Les prothèses amovibles complètes
supra-implantaires : De l'examen du patient à la
pose
Dossier de l'Oeil Dentaire | DOS016

DOS016DVD

150,00 €

Auteur(s) :
Louis (J.P)
Chevalley (F.)
Durée :
300 minutes

Cette vidéo traite d'un cas de prothèse complète de A à Z.
Chaque étape clinique est abordée depuis l'analyse du cas jusqu'à la pose de
la prothèse. Après chaque rappel théorique, la réalisation est effectuée sur le
patient avec une multitude de tour de main.
Après un rappel des généralités en prothèse complète, la première partie de
cette vidéo vous explique l'importance des étapes pré prothétiques et de
l'observation clinique anatomo-physiologique (préparation psychologique,
anatomique et physiologique).
La deuxième partie de cette vidéo vous explique les différents principes de la
fabrication d'un PEI du bas et son essayage en bouche, le marginage et le
surfaçage au silicone en bouche de l'empreinte secondaire du haut, la coulé
des modèles et son emboxage.
Elle traitera en détails de l'examen clinique du patient et de la prise des prises
d'empreintes primaire et secondaire.
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La troisième partie de cette vidéo concerne la relation intermaxillaire.
Après avoir confectionné les bases d'occlusion, la R.I.M. est abordée sur le
plan théorique, puis mise en application sur le patient.
Les principes généraux du montage des dents est ensuite exposé.
La quatrième
partie
cette :vidéo expose en détail le montage des dents
Photos
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antérieures et postérieures, puis la personnalisation de la fausse gencive.
Enfin, une fois les prothèses conçues et réalisées, un important chapitre est
consacré aux prothèses supra-implantaires.
La vidéo se termine par la pose des prothèses et l'équilibration.

Nos produits sont protégés par la Loi et sont destinés exclusivement à l'usage privé. Tous les autres droits sont réservés.
Copyright © 2021 L'Oeil Dentaire http://www.oeil-dentaire.com

