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La régénération parodontale
Cas clinique | CCL347

CCL347VOD

18,00 €

CCL347DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Mora (F)
Cavelier (S)
Brochery (B)
Korngold (S)
Bertrand (M)

Cette patiente présente en mésiale de la 11 un défaut intra osseux qui est
associé à la présence d’une poche de 9 mm. Elle présente également une
perte de papille entre 11 et 12 avec la présence d’un cratère très important. La
présence de cette poche de 6 à 7 mm en mesiale et d'une autre en palatin
sont également constatées ce qui laisse penser qu’on se trouve en présence
d’un défaut osseux en cuvette.
Dans ce cas, on a un biotype parodontal plutôt épais et on est en présence
d’un contrôle de plaque et d’un brossage efficace qui vont permettre une
intervention.
Toutes les étapes cliniques sont expliquées en détails.

Durée :
108 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
04/10/2012
Producteur(s) :
EG7
CIVideo

Photos extraites de la vidéo :
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Importante augmentation de volume osseux par
double greffe d'apposition avec prélèvement
ramique
Cas clinique | CCL363

CCL363VOD

18,00 €

CCL363DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Antoun (H.)
Durée :
73 minutes

Nous nous trouvons en présence d'une édentation encastrée maxillaire de 23
à 25. La perte osseuse est importante et la finesse de la crête ne permet pas
en l'état d'envisager la pose d'implants.
Il est envisagé d'épaissir la crête par la pose d'une double greffe d'apposition.
Le greffon est prélevé au niveau ramique en s'aidant d'écarteurs spéciaux. La
découpe s'effectue à l'aide d'un disque et d'une fraise à os.
Le greffon est obtenu par fracture à l'aide d'un ostéotome coudé. Des carottes
osseuses permettront de compléter le comblement.
Le greffon est préparé et séparé en deux avec la scie circulaire.
Après mise en place et fixation, l'espace est comblé à l'aide de fragments d'os
autogène complété par du biomatériau.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
01/10/2011
Producteur(s) :
CIVideo

Photos extraites de la vidéo :
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Vos premiers cas de greffe : Un cas de Sinus Lift
avec utilisation des ultra-sons
Cas clinique | CCL362

CCL362VOD

18,00 €

CCL362DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Antoun (H.)
Durée :
28 minutes

Il s’agit d’un cas d'édentement ancienne au maxillaire gauche. Afin de prévoir
la pose de plusieurs implants, il est prévu un comblement sinusien par apport
de matériaux en utilisant la technique du sinus lift.
La délimitation du volet osseux est réalisée à l’aide d’une fraise boule
diamanté montée sur une pièce à main.
Les ultra-sons vont être utilisés pour accéder au site avec l’utilisation d’insert
spécifique ayant chacun une fonction bien définie.
L’intérêt des ultra-sons permet de travailler sur la structure osseuse sans
risquer de fragiliser les tissus mous.
La paroi sinusienne est décollée à l’aide de curette spécifique.
Une fois l’espace jugé suffisant, le comblement est réalisé en utilisant du
Bio-oss.
Le site opératoire est suturé.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
01/10/2011
Producteur(s) :
I.F.C.I.A.
CIVideo

Photos extraites de la vidéo :
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Mise en place d'un implant pour le
remplacement d'une 21 avec régénération
osseuse guidée
Cas clinique | CCL361

CCL361VOD

18,00 €

CCL361DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Antoun (H.)
Durée :
35 minutes

Il s’agit d’un cas d’édentement d’une 21 qui va être remplacée par une
prothèse sur implant. L’incision tient compte de la présence d’une couronne
sur la 22.
Après décollement, la mise en évidence du défaut osseux justifie le choix
d’une régénération osseuse guidée.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
01/10/2011

La difficulté dans ce type de situation est de bien contrôler l'axe de forage.
Une membrane résorbable va servir de matrice pour guider la mise en place
du matériaux de comblement.

Producteur(s) :
I.F.C.I.A.
CIVideo

La membrane est maintenue en place par des clous.
C'est la stabilité de la membrane et du greffon qui vont assuré le succès de la
greffe.
Une fois le comblement du volume osseux jugé suffisant, la membrane est
placé de façon à maintenir le matériaux en place.
Le site opératoire est suturé.
La prothèse provisoire est retouchée afin d'éviter toute compression avec le
site implantaire
Photos
extraites de la vidéo :
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Augmentation du volume osseux sous-sinusien
bilatéral avec pose simultanée de 3 implants
Cas clinique | CCL360

CCL360VOD

18,00 €

CCL360DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Antoun (H.)
Durée :
78 minutes

Il s’agit d’un cas d’augmentation du volume osseux sous sinusien bilatéral
avec pose simultanée de 6 implants en 14-15-16 et en 24-25-26.
L’opération débute par le côté droit en démarrant par une petite incision de
décharge au niveau de la tubérosité puis se prolonge dans la partie crestale
en se déportant du côté palatin. L’incision de décharge antérieure tiendra
compte des impératifs esthétiques.
Après décollement du lambeau le volet osseux sera délimité avec une fraise
boule diamantée montée sur une pièce à main.
Les ultrasons sont utilisés afin d’éviter le risque de déchirement de la
muqueuse.
La membrane sinusienne est décollée à l’aide de curettes spécifiques.
L’espace sous sinusale est prêt à recevoir le matériau de comblement mais au
préalable les puits implantaires vont être préparés.
Un guide de forage est alors utilisé pour situer la position des implants.
Une fois les puits implantaires préparés, on met en place le matériau de
comblement, ici du bio-oss, puis on pose les implants

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
01/10/2011
Producteur(s) :
I.F.C.I.A.
CIVideo

Devant le manque de stabilité primaire il est décidé d’enfouir les implants.
Le soulever de sinus va être compléter par une ROG, avec la pose d’une
membrane.

Photos extraites de la vidéo :
Le lambeau doit être adapté pour permettre une fermeture hermétique du site.
L’opération en secteur 2 est réalisée selon le même protocole, mais une
bonne stabilité primaire permet une chirurgie en 1 temps opératoire avec pose
de piliers de cicatrisation. Dans ce cas, la membrane va permettre de
maintenir le matériau en place au niveau du sinus. Le lambeau est adapté
pour recréer des mini papilles entre les piliers.
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Remplacement de 36 et 46 à l'aide de 2 implants
de diamètre différent
Cas clinique | CCL356

CCL356VOD

18,00 €

CCL356DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Khayat (Ph.)
Durée :
25 minutes

L'absence de la première molaire mandibulaire est assez courante. Les
implants apportent une solution de choix afin d'éviter un bridge.
Le but de ce film est de montrer dans deux situations cliniques différentes la
possibilité d'utiliser deux implants de diamètres différents, l'un standard et
l'autre large, afin de s'adapter au mieux à l'espace disponible.
Les étapes cliniques sont montrées en détail.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
28/06/2011
Producteur(s) :
CIVideo

Photos extraites de la vidéo :
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Augmentation du volume osseux sous-sinusien par
la technique de Summers et pose de 3 implants
Cas clinique | CCL350

CCL350VOD

18,00 €

CCL350DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Bensoussan (V.)
Bozon (C.)
Tordjman (R.)

Ce patient présente un édentement maxillaire supérieur droit. Afin de combler
un déficit osseux au niveau de la 15, on va procéder à une greffe sous
sinusienne à l'aide de la technique des ostéotomes décrite par Summers dans
le but d'y poser un implant. Des implants seront également posés en 14 et 17.
Toutes les étapes cliniques sont décrites en détail.

Durée :
38 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
28/06/2011
Producteur(s) :
CIVideo
E.I.P.

Photos extraites de la vidéo :

Nos produits sont protégés par la Loi et sont destinés exclusivement à l'usage privé. Tous les autres droits sont réservés.
Copyright © 2016 L'Oeil Dentaire http://www.oeil-dentaire.com

Pose de 4 implants dans un secteur maxillaire
préalablement comblé au Bio-Oss
Cas clinique | CCL348

CCL348VOD

18,00 €

CCL348DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Bensoussan (V.)
Bozon (C.)
Tordjman (R.)

Cette patiente s'apprete à être implanté en place de 14, 15, 16 et 17. On a
procédé il y a 4 ans à une greffe osseuse sous sinusienne dans le but de
préparer le site à recevoir ces implants.
Toutes les étapes cliniques vous sont montrées en détail.

Durée :
32 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
28/06/2011
Producteur(s) :
CIVideo
E.I.P.

Photos extraites de la vidéo :
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Greffe d'apposition pour élargissement d'une
crête au maxillaire de 12 à 22 avec prélèvement
mentonnier
Cas clinique | CCL359

CCL359VOD

18,00 €

CCL359DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Antoun (H.)
Durée :
87 minutes

Il s’agit d’un cas d’édentement antérieur de 12 à 22. La perte osseuse va être
compensée par une greffe d’apposition avec prélèvement mentonnier. Le site
receveur est préparé en premier.
L’incision est réalisé de canine à canine avec incisions de décharge en
distale. Après décollement du lambeau, le site receveur est préparé en
éliminant toute trace de tissus conjonctifs.
La préparation du lambeau est complétée par une dissection en
semi-épaisseur pour lui donner plus de souplesse lors de son
repositionnement.
Des petites perforations sont créées sur la corticale osseuse du site receveur.
Il est prévu de prélever deux greffons osseux symphysaires .L’incision d’accès
au site donneur est réalisée à distance de la ligne de jonction mucco-gingivale.
La découpe des greffons est réalisée à l’aide d’un disque diamanté ainsi que
de fraises montées sur pièce à main et contre angle.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
01/10/2010
Producteur(s) :
I.F.C.I.A.
CIVideo

Après prélèvement des deux greffons, le site donneur est comblé à l’aide de
bio-oss maintenu par une membrane.
Les deux greffons sont mis en place et fixés à l’aide de vis d’ostéosynthèse.
Les espaces résiduels sont comblés à l’aide de fragment osseux et de bio-oss.
Une membrane maintien l’ensemble.

Photos extraites de la vidéo :
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Pose de 2 implants mandibulaires en 44 et 46
Cas clinique | CCL343

CCL343VOD

18,00 €

CCL343DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Bensoussan (V.)
Bozon (C.)
Tordjman (R.)

Cette vidéo traite de la pose de 2 implants de 8mm en 44 et 46 et d'un autre
en 45 si la cicatrisation le permet, l'extraction ayant été faite huit jours avant
cette intervention. Dans ce cas, on est confronté à une faible densité osseuse
et à l'émergence du trou mentonnier.
Toutes les étapes cliniques vous sont expliquées en détail.

Durée :
38 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
01/10/2010
Producteur(s) :
E.I.P.
CIVideo

Photos extraites de la vidéo :
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Vos premiers cas de greffe : Un cas de sinus lift
Cas clinique | CCL358

CCL358VOD

18,00 €

CCL358DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Khayat (Ph.)
Durée :
22 minutes

Cette vidéo traite d'un comblement de sinus sain. On est en présence d'une
muqueuse très fine.
Toutes les étapes, depuis l'ouverture du volet osseux jusqu'au complement
sont abordés en détails.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
28/09/2010
Producteur(s) :
CIVideo

Photos extraites de la vidéo :
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Greffe d'apposition au niveau d'une 21
Cas clinique | CCL357

CCL357VOD

18,00 €

CCL357DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Khayat (Ph.)
Durée :
57 minutes

Un prélèvement ramique va être effectué en vue de reconstruire la crete au
niveau d'une incisive centrale gauche maxillaire.
Les conditions sont idéales pour un prélèvement ramique car la présence
d'une crete bombée et d'un os peu dense permetttra au fragment osseux de
se détacher facilement.
ll faudra cependant prendre en compte une dent de sagesse située dans ce
secteur et évaluer la possibilité de l'enlever si on avait besoin de davantage de
volume osseux.
Toutes les étapes cliniques sont abordées en détails.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
28/09/2010
Producteur(s) :
CIVideo

Photos extraites de la vidéo :
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Pose d'un implant en 24 et augmentation du
volume osseux sous-sinusien au niveau de
25-26-27
Cas clinique | CCL351

CCL351VOD

18,00 €

CCL351DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Tordjman (R.)
Bozon (C.)
Bensoussan (V.)

Cette patiente complètement denté du coté droit, est complètement édenté de
23 à 27. Il est prévu la pose d'un bridge complet de la 17 à la 23 en extension.
Un implant va être posé en 24. On va également procéder à une greffe
osseuse sous sinusienne dans le but de préparer le site à recevoir d'autres
implants en 25, 26 et 27. Le sinus est transparent et la crete résiduelle est très
fine.
Toutes les étapes cliniques vous sont montrées en détail.

Durée :
39 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
06/07/2010
Producteur(s) :
CIVideo
E.I.P.

Photos extraites de la vidéo :
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Greffe d'apposition au maxillaire avec
prélèvement symphysaire
Cas clinique | CCL344

CCL344VOD

22,00 €

CCL344DVD

107,00 €

Auteur(s) :
Mauprivez (F.)
Casamajor (Ph.)
Roche (Y.)

Cette patiente présente des prothèses amovibles qui se sont mobilisées. Ceci
impose l'extraction des dents supports. Elle souhaite avoir une reconstruction
implantaire dans le secteur antérieur. Elle présente une insuffisance osseuse
qui nécessite la pose d'un greffon osseux endobuccale par prélèvement de
deux greffons mentonniers.
L'opération est réalisée sous anesthésie locale.

Durée :
75 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
23/11/2009
Producteur(s) :
CIVideo
EG7

Photos extraites de la vidéo :
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L'approche latérale de la greffe sinusienne
Cas clinique | CCL346

CCL346VOD

22,00 €

CCL346DVD

107,00 €

Auteur(s) :
Etienne (D.)
Bouchard (P.)
Brochery (B.)
Korngold (S.)

Avant de se lancer dans un comblement de sinus, il faut connaitre l'anatomie,
la physiologie et avoir des notions de pathologie sinusienne. L'aspect
psychologique est également important afin de sélectionner le patient "idéal".
Après un rappel des généralités, l’aspect anatomique, radiologique et
pathologique des sinus vous est présenté. Les différentes techniques
d’augmentation de sinus sont également évoquées ainsi que le traitement des
complications comme, notamment, la perforation de la membrane.
Cette vidéo va traiter d'un cas clinique de comblement de sinus maxillaire
droit, de la présentation du cas aux sutures et conseils post opératoires.
L’ouverture du volet sinusien et le décollement de la membrane se font à l’aide
d’inserts ultrasonique. Cette intervention permet egalement de voir comment
gerer plusieurs perforations de la membrane sinusale.

Durée :
133 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
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Extraction et implantation immédiate par
chirurgie guidée
Cas clinique | CCL332

CCL332VOD

25,00 €

CCL332DVD

130,00 €

Auteur(s) :
Daas (M.)
Dada (K.)
Postaire (M.)
Vicaud (F.)

La thématique de cette vidéo est l'extraction, l'implantation et la mise en
charge immédiate. Le patient traité est jeune, 51 ans, sans aucune pathologie
ni allergie. Il présente une perte de dimension verticale d'occlusion
conséquente avec un cas d'édentement postérieur maxillaire de classe A qui
est une situation favorable pour une extraction, implantation immédiate.
Au maxillaire le bloç antérieur présente des dents délabrées. Le choix de la
réhabilitation prothétique se porte vers l'extraction, l'implantation et la mise en
charge immédiate.
Cette vidéo présente le temps par temps de la technique, de l'anesthésie à la
pose de la prothèse : rappel sur la définition de la prothèse complète
immédiate d'usage, définition de la mise en charge immédiate, problématique
extraction / implantation, le concept Nobel Bio Guide.
L'acte clinique est compléter par des rappels théoriques et des définitions.
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Extraction, implantation et mise en charge
immédiate
Dossier de l'Oeil Dentaire | DOS015

DOS015DVD

130,00 €

Auteur(s) :
Cannas (B.)
Gillot (L.)
Laujac (M.H.)

Cette vidéo présente les nouveaux concepts de mise en charge immédiate
d'implants, par la pose des prothèses dans la même journée. Trois cas
cliniques illustrent différentes techniques depuis l'approche conventionnelle
jusqu'à la chirurgie guidée..
Le premier cas clinique est traité par la technique dite "All on four" qui consiste
à ne poser que quatre imlants dont deux le plus postérieurement possible.
Toutes les étapes cliniques sont très détaillées depuis la présentation du cas,
les extractions jusqu'à la pose d'une prothése provisoire, le soir même.
Le deuxième patient est édenté complet. La technique de la chirurgie guidée
est utilisée. Elle permet la pose de la prothèse définitive dans le même temps
opératoire.
Le troisième patient présente un édentement unitaire. La technique de la
chirurgie guidée est utilisée et la prothèse définitive posée dans la même
séance.
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Edentement complet maxillaire et chirurgie
guidée avec mise en charge immédiate
Cas clinique | CCL345

CCL345VOD

18,00 €

CCL345DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Daas (M.)
Dada (K.)
Postaire (M.)
Vicaud (F.)

Ce patient de 63 ans présente un édentement de classe 4 au maxillaire. L'état
parodontal est déficient. Il présente de nombreuses reconstitutions et des
prothèses amovibles inadaptées qui justifient le choix de passer à un
édentement complet maxillaire.
Les extractions sont effectuées et la prothèse complète réalisée dans un
premier temps.
A partir d'un guide d'imagerie et d'un guide d'occlusion, la planification de la
chirurgie et de la prothèse peuvent être réalisée.
Cette vidéo montre le temps par temps de l'acte chirurgical.
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Mise en charge immédiate d'une incisive
maxillaire, après greffe d'apposition
Cas clinique | CCL340

CCL340VOD

18,00 €

CCL340DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Cannas (B.)
Gillot (L.)
Laujac (M.H.)

Ce patient de 35 ans a perdu son incisive centrale maxillaire. Une greffe
osseuse d'apposition a été réalisée pour compenser une perte osseuse
importante en regard de cette 21 absente..
Un guide d'imagerie a été réalisé à partir d'un wax-up qui tient compte des
souhaits du patient.
L'analyse des radios après cicatrisation, permet d'envisager la pose d'un
implant de 10 par 4 avec mise en charge immédiate et pose d'une couronne
provisoire le soir même de l'intervention.
La temps par temps de la technique est abordée en détail.
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Pose de 2 implants mandibulaires postérieurs en
un temps chirurgical
Cas clinique | CCL339

CCL339VOD

18,00 €

CCL339DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Cannas (B.)
Gillot (L.)
Laujac (M.H.)

Cette jeune patiente a perdu deux molaires en position de 46 et 47. Elle
souhaite récupérer des dents fixes. La 48 est encore présente.
Compte tenu de son sourire, le remplacement par une prothèse amovible n'est
pas envisageable. Le reste des dents étant saines, le choix thérapeutique ne
s'orientera pas vers une prothèse conjointe sur dents vitales.
Les cretes residuelles présentent une hauteur et une largeur satisfaisantes et
une fibre-muqueuse adhérente suffisante ce qui rend ce cas idéal pour la pose
de vos premiers implants.
Après la présentation et l'analyse du cas, vous suivrez le temps par temps
chirurgical de la pose de ces deux implants de 10*4. La perte osseuse
vestibulaire liée aux extractions est corrigée par l'apport d'os autogene
récupéré lors du forage.
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Pose de deux implants en 14 et 15
Cas clinique | CCL337

CCL337VOD

18,00 €

CCL337DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Bensoussan (V.)
Tordjman (R.)
Bozon (C.)

Chez cette patiente, la 14 et 15 vont être remplaçées par des implants. La
crête est assez large et haute. L'os semble de bonne qualité et relativement
bien dense.
Deux implants vont être posés, de longueur 15 mm, La crête étant
relativement fine au niveau de l'émergence des futures implants, un diamètre
de 3,7mm sera choisi.
.Le temps par temps de l'acte chirugucale est expliqué avec détails.
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Les bonnes pratiques en prothèse
implanto-portée : de la prise de décision à la
mise en place de la prothèse
Cas clinique | CCL322

CCL322DVD

107,00 €

Auteur(s) :
Girot (G.)
Tramba (Ph.)
Eid (N.)
Charrrier (J;l.)
Lesclous (P.)

Cette vidéo aborde l'ensemble des étapes qui conduiront, depuis la prise de
décision, à la pose d'une prothèse implanto-portée.
Après une revue détaillée du bilan préléminaire, différentes solutions
prothétiques sont analysées aboutissant à la prise de décision d'une
réhabilitation par pose d'implants et prothèse implanto-portée.
Le bilan pré-implantaire ainsi que toutes les étapes cliniques sont détaillés
jusqu'à la pose de la prothèse.
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Remplacement d'une 14 à l'aide d'un implant
avec comblement d'une perte osseuse
vestibulaire importante
Cas clinique | CCL335

CCL335VOD

18,00 €

CCL335DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Bensoussan (V.)
Tordjman (R.)
Bozon (C.)

Cette jeune patiente présente une absence de la 14. La canine est intact et la
15 présente une petite reconstitution à l'amalgame. Un remplacement de cette
dent à l'aide d'un bridge est d'autant plus contre-indiqué qu'il existe une perte
osseuse importante en vestibulaire révélée par l'examen des coupes du
scanner.
Il est donc proposé le remplacement à l'aide d'un implant et simultanément le
traitement de la perte ossuse permettra de redonner le volume nécessaire à
l'esthétique du sourire de la patiente.
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Pose de 3 implants en 14, 15 et 16, sur des sites
d'extractions récentes
Cas clinique | CCL334

CCL334VOD

18,00 €

CCL334DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Tordjman (R.)
Bensoussan (V.)
Bozon (C.)

Cette vidéo est destinée au praticien qui débute en implantologie leur premiers
cas complexes. Le temps par temps de l'acte chirurgical y est très détaillé.
.Chez ce patient, il est prévu de poser 3 implants pour remplacer la 14, 15 et
16 récemment extraites. La présence des alvéoles non entièrement cicatrisées
va nécessiter le correction du manque d'os par un comblement à l'aide de
Bio-oss.
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Pose d'un implant en 14 en un temps chirugical
avec greffe de conjonctif enfoui
Cas clinique | CCL333

CCL333VOD

18,00 €

CCL333DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Bensoussan (V.)
Tordjman (R.)
Bozon (C.)

Un implant va être posé en 14, en un seul temps chirurgical et dans l'axe
prothétique. La prémolaire a été extraite il y a 6 semaines.
La vue clinique montre une dehicence importante en vestibulaire qui va être
corrigée dans le même temps par une greffe de conjonctif enfoui selon la
méthode du rouleau.
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Greffe de comblement sinusien et mise en place
de deux implants de large diamètre par la
technique non-enfoui
Cas clinique | CCL312

CCL312VOD

22,00 €

CCL312DVD

107,00 €

Auteur(s) :
Chiche (F.)
Durée :
95 minutes

Ce patient présente une parafonction responsable de la perte de plusieurs
dents notamment de 15 à 17. Il est décidé de remplacer les dents de ce
secteur par 2 implants seulement compte tenu des dents antagonistes.
L'analyse de la radio panoramique montre un sinus important bien délimité.
L'examen des coupes du scanner et des vues panoramiques reconstituées,
montre un plancher sinusien irrégulier et une perte osseuse importante au
niveau de 15.
Deux implants larges vont être mis en place.
Il va donc y avoir 3 actes en 1 séance : Le rehaussement du plancher
sinusien, la pose des 2 implants et la pose des bagues de cicatrisation.
Cette vidéo vous permet également de savoir la conduite à tenir face à une
perforation de la paroi du sinus qui intervient lors de son décollement.
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Sinus lift et greffe de comblement sinusien
Cas clinique | CCL329

CCL329VOD

18,00 €

CCL329DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Tordjman (R.)
Bozon (C.)
Bensoussan (V.)

Cette patiente présente une édentation prémolo-molaire maxillaire droite.
Le sinus est bas, la hauteur osseuse réduite et il est sain.
Vu la finesse de la crête résiduelle, il est décidé de poser les implants en
différé après avoir réalisé un rehaussement du plancher sinusien complété par
une greffe à l’aide de matériau de comblement.
Une fenêtre antéro-latérale permet l’accès au sinus.
Cette intervention est un descriptif du temps par temps de l’acte chirurgical,
qui vous aidera dans le traitement de vos premiers cas de Sinus Lift.
L’originalité réside dans l’utilisation d’un laser pour l’incision. Celui-ci permet
de bénéficier d’un champ opératoire exsangue pendant toute la durée de
l’intervention.
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Réalisation et mise en place d'une prothèse
complète immédiate
Cas clinique | CCL315

CCL315VOD

22,00 €

CCL315DVD

107,00 €

Auteur(s) :
Rignon-Bret (J.M)
Rignon-Bret (Ch.)
Lesclous (P.)
Audoux (C.)

Le but de cette vidéo est de vous montrer toutes les étapes cliniques de la
réalisation d'une prothèse complète immédiate maxillaire.
La patiente arrive à un stade terminal succédant à de nombreux problèmes
parodontaux malgré des soins très attentifs.
Toutes les différentes phases cliniques sont détaillées depuis l'analyse de la
situation actuelle jusqu'à la pose de la prothèse, en passant par les étapes
d'empreintes, de réalisation des différents porte empreintes, d'occlusion, de
rapport intermaxillaire, de choix esthétique et bien sur de l'acte chirurgical.

Durée :
98 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
29/12/2006
Producteur(s) :
CIVideo
J.O.P. 5

Photos extraites de la vidéo :

Nos produits sont protégés par la Loi et sont destinés exclusivement à l'usage privé. Tous les autres droits sont réservés.
Copyright © 2016 L'Oeil Dentaire http://www.oeil-dentaire.com

Réhabilitation d'un cas d'agénésie multiple par
traitement implantaire
Cas clinique | CCL295

CCL295VOD

22,00 €

CCL295DVD

107,00 €

Auteur(s) :
Cannas (B.)
Gillot (L.)
Laujac (M.H.)

Cette jeune patiente est âgée de 19 ans. Elle présente des agénésies
multiples mais ne rentre pas dans le cas d'un syndrome de dysplasie
ectodermique. Dès la chute de ses dents temporaires, elle a suivi un
traitement orthodontique afin de maintenir les espaces.
Les dents manquantes sont 15-14-13-12-23-23-24-25. Cette patiente très
coopérative est demandeuse d'une solution fixe à son problème d'édentation.
Après analyse complète du cas, la solution implantaire est choisie.
Toutes les étapes du traitement sont présentées : Analyse du cas - premier
temps chirurgical de la pose des implants Bränemark - deuxième temps
chirurgical de mise en charge - Les temps prothétiques.
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Oeil Dentaire 2004 : numéro 2
L'Oeil Dentaire | OEI204

OEI204DVD

130,00 €

Auteur(s) :
Laujac (M.H.)
Cannas (B.)
Colon (P.)
Bensoussan (V.)
Gillot (L.)

Synthèse : “ Les règles d'hygiène et d'asepsie en bloc opératoire ” (41 mn)
Pratique : “ Les multiples indications des composites microhybrides ” (43 mn)

Durée :
123 minutes

Clinique : “ Greffe gingivale libre et lambeau déplacé vestibulairement ” (36
mn)
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Les règles d'hygiène et d'asepsie en bloc
opératoire
Cas clinique | CCL290

CCL290VOD

22,00 €

CCL290DVD

107,00 €

Auteur(s) :
Laujac (M.H.)
Cannas (B.)
Gillot (L.)

Dans sa pratique quotidienne, le chirurgien-dentiste doit obligatoirement
contrôler et assurer l'hygiène et l'asepsie.
C'est en chirurgie implantaire que ces règles doivent être impérativement
respectées.
Cette rigueur passe par la bonne connaissance des protocoles de préparation
et d'installation de l'acte chirurgical. C'est ce qui vous est présenté au travers
d'une intervention réalisée dans un bloc opératoire hospitalier.
Nous détaillerons successivement : la tenue de bloc non stérile, le lavage des
mains, l'habillage en tenue stérile, l'installation, les règles d'asepsie pendant
l'intervention, la fin de l'intervention et les erreurs à ne pas commettre.
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Dissection des plans superficiels et profonds de la
région des dents de sagesse
Cas clinique | CCL267

CCL267VOD

18,00 €

CCL267DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Faculté de médecine de Strasbou
Durée :
23 minutes

Les dents de sagesse inférieures sont situées dans un carrefour anatomique
complexe. Leurs avulsions passent obligatoirement par un parfaite
connaissance de l'anatomie de ce secteur.
Cette vidéo vous propose une dissection des plans superficiels et profonds,
internes et externes, de ce secteur anatomique.
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Avulsion des dents de sagesse
Dossier de l'Oeil Dentaire | DOS007

DOS007DVD

130,00 €

Auteur(s) :
Renouard (F.)
Durée :
89 minutes

Cette video vous montre les étapes cliniques et les tours de main qui sont
employés par le praticien pour extraire les dents de sagesse incluses
mandibulaire et maxillaire.
Plusieurs situations cliniques sont abordées, des plus simples aux plus
complexes.
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Avulsion de dents de sagesse en malposition
Cas clinique | CCL263

CCL263VOD

18,00 €

Auteur(s) :
Renouard (F.)
Durée :
37 minutes

Cette videocassette vous montre les étapes cliniques et les tours de main qui
sont employés par le praticien pour extraire les dents de sagesse incluses
mandibulaire et maxillaire.
Deux situations cliniques sont abordées :
Le premier cas concerne une dent de sagesse mandibulaire en position
horizontale.
Le deuxième cas concerne une dent de sagesse mandibulaire en position
verticale.
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Extraction de dents de sagesse incluses haut et
bas.
Cas clinique | CCL235

CCL235VOD

18,00 €

Auteur(s) :
Renouard (F.)
Durée :
32 minutes

Cette videocassette vous montre les étapes cliniques et les tours de main qui
sont employés par le praticien pour extraire les dents de sagesse incluses
mandibulaire et maxillaire.
La dent mandibulaire est sous-muqueuse, légèrement enclavée. La radio
panoramique montre une superposition des racines avec le nerf dentaire.
La dent de sagesse du haut ne pose à priori aucun problème particulier.
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Oeil Dentaire 1999 : numéro 2
L'Oeil Dentaire | OEI299

OEI299DVD

130,00 €

Auteur(s) :
Khayat (Ph.)
Itic (J.)
Piral (Th.)
Altglas (S.)
Ouhayoun (J.P.)

OEIL SYNTHESE : La gestion des cas limites en implantologie : Présence
d'un sinus maxillaire important (68 mn)
- Utilisation du capital osseux restant: : 23 mn
- Les implants tubérositaires : 8 mn
- Le soulèvement du plancher du sinus :
- Technique de l'ostéotome : 5 mn
- Greffe osseuse sous-sinusienne : 13 mn
- Greffe osseuse autogène du sinus maxillaire : 19 mn

Durée :
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Langue :
Français
Zone DVD :
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OEIL CLINIQUE : L'élongation coronaire : un acte simple (33 mn )
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Résection apicale et comblement
Cas clinique | CCL248

CCL248VOD

18,00 €

CCL248DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Missika (P.)
Ouvrard (H.)
Durée :
26 minutes

Ce patient présente une lésion apicale sur 11 et la 21 est condamnée.
L'acte opératoire va consister à extraire la 21, à supprimer le kyste sur la 11 et
obturer l'apex à retro avec de l'IRM, puis à combler le site d'extraction avec du
corail.

Voir également l'Oeil dentaire 1-99

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
15/01/1999
Producteur(s) :
CIVideo
A.D.F.
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Les implants ostéo-intégrés
Dossier de l'Oeil Dentaire | DOS003

DOS003DVD

130,00 €

Auteur(s) :
Bender (J.C.)
Picard (B)
Scortecci (G.)
Saadoun (A.)
Huré (G.)

Ce "Dossier" permet une excellente approche pour qui veut tout connaître sur
la pose des implants sans forcément vouloir en poser.

Quand ? Tous les examens préalables, indications et contre-indications sont
passés en revue.
Où ? Les examens radiologiques sont explicités : téléradio, scanner ... Les
examens des moulages nous permettent, grâce à un wax-up, d'évaluer les
difficultés des rapports occlusaux.
Comment ? Un bon environnement parodontal est indispensable, sinon il faut
éventuellement le créer par greffe de gencive ou lambeau. Quel implant ?
Vissé ou impacté. Un exemple de chaque, nous permet de mieux comprendre
la différence.

Durée :
100 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
01/12/1998
Producteur(s) :
CIVideo
A.D.F.
S.O.M.

La 2ème partie du dossier vous fera découvrir les techniques de pose des
principaux implants utilisés :Implant-lame, diskimplant, IMZ, Steri-oss, TBR,
Core-vent et Bränemark.
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Chirurgie buccale au quotidien
Thème | THE008

THE008DVD

168,00 €

Auteur(s) :
Legris (S.)
Hugly (C.)
Casamajor (Ph.)
Théry-Hugly (M.C.)

Ce thème regroupe et décrit les principales interventions de chirurgie buccale
pratiquées au cabinet : - Des prémolaires lactéales et définitives que
l'orthodontiste vous demande de supprimer. - Un germe de dent de sagesse
qui n'aurait pas d'espace fonctionnel sur l'arcade et qui doit donc être éliminé .
- La première étape de mise en place sur l'arcade d'une canine incluse - et
enfin la suppression d'un frein médian de langue que l'orthophoniste peut
souhaiter voir disparaître pour rétablir l'élocution du patient.

Durée :
106 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
01/01/1997
Producteur(s) :
CIVideo
A.D.F.
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Chirurgie endodontique - Différentes techniques
Thème | THE006

THE006DVD

168,00 €

Auteur(s) :
Arens (D.)
Khayat (B)
Alcouffe (F.)

Trois cas cliniques de chirurgie endodontique composent ce thème. Vous
découvrirez dans cette vidéocassette comment éviter le nerf mandibulaire à
son émergence du trou mentonnier. Dans le second cas clinique vous
constaterez le confort opératoire et la précision des gestes que permet un
microscope binoculaire , et dans le dernier cas traité le praticien , sans
déposer la céramique en fonction . élimine des excès d'obturation canalaire
irritante mais non scellée apicalement et obture cet apex avec de l'amalgame
exempt de zinc.

Durée :
83 minutes
Langue :
Anglais - Traduction
consécutive en Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
01/01/1997
Producteur(s) :
CIVideo
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Extraction de la dent de sagesse mandibulaire
incluse, sous anesthésie loco-régionale
Cas clinique | CCL215

CCL215VOD

22,00 €

CCL215DVD

107,00 €

Auteur(s) :
Casamajor (Ph.)
Hartmann (Ph.)
Coudert (J.L)
Hugly (C.)

Si vous souhaitez réviser la liste des indications, contre-indications,
précautions et prémédications qu' il faut évaluer et prescrire avant de pratiquer
au fauteuil une extraction de dent de sagesse incluse, cette vidéo-cassette
vous concerne. Elle détaille ensuite, par le rnenu, toutes les étapes cliniques
de ce genre d' extraction, qui n'est qu' un acte chirurgical parmi d' autres

Durée :
53 minutes

Synthèse publiée dans "L'oeil dentaire N° 3-95"

Zone DVD :
Multi-zones

Langue :
Français

Date d'insertion :
15/10/1995
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CIVideo
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Chirurgie endodontique et obturation apicale à
l'amalgame
Cas clinique | CCL216

CCL216VOD

18,00 €

CCL216DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Serfaty (R)
Alcouffe (F.)
Durée :
28 minutes

Il s'agit d'un cas typique de chirurgie endodontique à rétro avec présence d'un
débordement important de pâte d'obturation à l'origine d'un granulôme.
L'incision ménage le frein osseux. Le décollement est réalisé en pleine
épaisseur.
La trépanation est effectuée avec une fraise boule montée sur turbine.
Après dégranulation l'apex est sectionné et la cavité apicale préparée avec
des instruments ultrasoniques, complétée par l'utilisation d'une micro-fraise.
Le scellement apical est réalisé avec de l'amalgame sans zinc non gamma 2,
qui présente l'énorme avantage de pouvoir être foulé.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
15/05/1995
Producteur(s) :
CIVideo
A.C.O.S.Y.
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Pose de 2 implants à la suite de l'extraction de
deux prémolaires supérieures
Cas clinique | CCL219

CCL219VOD

18,00 €

CCL219DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Missika (P.)
Durée :
33 minutes

Cette vidéocassette présente toutes les étapes cliniques à réaliser lorsque les
conditions sont remplies pour pouvoir, dans une même séance, faire les
extractions et la pose des implants dans les sites d'extraction réadaptés . Pour
réduire au maximum la résorption osseuse , le praticien (P. MISSIKA) effectue
devant vous, tous les gestes qui permettent d'économiser le volume osseux
et donc d'optimiser l'ostéo-intégration des implants.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
10/05/1995
Producteur(s) :
CIVideo
A.C.O.S.Y.
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Etapes chirurgicales du traitement orthodontique
de la canine incluse maxillaire
Cas clinique | CCL213

CCL213VOD

22,00 €

CCL213DVD

107,00 €

Auteur(s) :
Hugly (C.)
Fontenelle (A.)
Canal (P.)
Loreille (J.P)
Korbendau (J.M.)

La fréquence croissante des dysharmonies dento-maxillaires dues à une
macrodontie relative, vous amènera un prochain jour, à coller un bracket de
traction d'une canine incluse.
Synthèse publiée dans "L'oeil dentaire N° 1-95"

Durée :
34 minutes
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Français
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CIVideo
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Résection apicale et obturation a retro sous
microscope binoculaire
Cas clinique | CCL211

CCL211VOD

18,00 €

CCL211DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Khayat (B)
Durée :
28 minutes

La chirurgie endodontique évolue vers des concepts entièrement nouveaux. Il
faut maintenant parler de micro-chirurgie, laquelle, assistée par des systèmes
grossissants, permet une véritable préparation canalaire à retro à l'aide de
systèmes ultrasonores. Cette préparation intra-canalaire profonde sera scellée
par des matériaux biocompatibles.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
12/01/1994
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CIVideo
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Pose d'un implant Bränemark et d'une membrane
non résorbable
Cas clinique | CCL203

CCL203VOD

18,00 €

CCL203DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Renouard (F.)
Giovanolli (J.L)
Detienville (R.)

La pose d'une fixture est une solution idéale pour remplacer une incisive
latérale supérieure expulsée à la suite d'un traumatisme. Les dents
collatérales saines sont ainsi conservées intactes. La perte osseuse
importante est compensée par l'utilisation d'un matériau de comblement
soutenu par une membrane non-résorbable.

Durée :
75 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
25/11/1992
Producteur(s) :
CIVideo
A.D.F.
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Reconstitution d'une crête effondrée en chirurgie
pré-prothétique
Cas clinique | CCL198

CCL198VOD

18,00 €

CCL198DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Etienne (D.)
Itic (J.)
Jaouï (L.)

Le résultat esthétique du remplacement prothétique d'une dent antérieure peut
être compromis si la crête alvéolaire a subi un effondrement important. Grâce
à des protocoles opératoires éprouvés, l'obtention d'une crête idéale devient
prévisible.
Ce jeune patient a perdu son incisive centrale avec une perte osseuse
importante accompagnée d'une récession gingivale sur les dents voisines.
Un lambeau de demi-épaisseur permet de préparer le site donneur,
suffisamment pour pouvoir également être tracté en position coronaire.
Le greffon conjonctif est pris en pleine épaisseur au palais.
Après mise en place, les sutures sont protégées par du Surgicel.

Durée :
50 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
25/11/1992
Producteur(s) :
CIVideo
A.D.F.
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La prothèse immédiate sous contrôle du patient
Cas clinique | CCL196

CCL196VOD

22,00 €

CCL196DVD

107,00 €

Auteur(s) :
Louis (J.P)
et coll.
Durée :
51 minutes

Le passage de l'état d'édentement partiel à l'état d'édentement complet, est un
cap psychologique souvent très difficile à passer pour le patient. Le protocole
présenté ici permet au patient de participer à l'élaboration de sa prothèse
immédiate et ainsi de suivre progressivement la transformation esthétique liée
à son édentation.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
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CIVideo
A.D.F.
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2ème temps opératoire : Technique Bränemark
avec aménagement muco-gingival
Cas clinique | CCL188

CCL188VOD

18,00 €

Auteur(s) :
Jaouï (L.)
Barbieri (B)
Serfaty (R)
Itic (J.)

Mise en fonction de deux implants Bränemark, après 7 mois de mise en
nourrice. Ces implants, intéressant le secteur de la canine et prémolaire
maxillaire, sont destinés à recevoir une prothèse mixte à but esthétique. Dans
ce cas, l'absence de gencive kératinisée qui pourrait nuire au résultat attendu,
va être réparée grâce à un lambeau d'épaisseur partielle, avec déplacement
apical. La technique est démontrée dans les moindres détails.

Durée :
51 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
10/10/1992
Producteur(s) :
CIVideo
A.U.P.
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Chirurgie apicale endodontique
Cas clinique | CCL179

CCL179VOD

18,00 €

CCL179DVD

107,00 €

Auteur(s) :
Sauveur (G.)
Camus (J.P.)
Arens (D.)

Premier cas clinique : L'opération intéresse le secteur incisif supérieur gauche.
La technique anesthésique est largement détaillée ainsi que le choix des
différents tracés d'incision.
L'accès à la lésion apicale est obtenu par une incision d'Ochsenbein-Luebke.
L'obturation apicale est réalisée à l'aide d'IRM.
2ème cas clinique - Il s'agit ici de traiter les quatre incisives supérieures qui
présentent des kystes. Le choix du tracé d'incision est très largement décrit
ainsi que le traitement de chacune des dents. L'obturation à retro est réalisée
à l'aide d'IRM
3ème cas clinique : La chirurgie apicale à la mandibule: Donald ARENS nous
montre comment tenir compte des particularités anatomiques de cette région.
L'obturation radiculaire à la gutta percha étant excellente, il n'est pas
nécessaire d'obturer à rétro.

Durée :
105 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
25/02/1992
Producteur(s) :
CIVideo

4ème cas clinique : Cette patiente présente une lésion apicale avec début de
fistulisation sur la 21.
Une première chirurgie avait été réalisée il y a 25 ans et une couronne
céramique a été posée il y a 9 ans en l'absence de toute lésion.
Après avoir détaillé avec précision le choix du tracé d'incision, la lésion est
mise à jour, et la cavité apicale est étanchéiffiée à l'aide de Gutta percha
chauffée.
Photos
extraites de la vidéo :
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Pose de 2 implants Bränemark à la mandibule
Cas clinique | CCL164

CCL164DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Pokoïk (P.)
Barda (L.)
Ouhayoun (J.P.)
Itic (J.)

Les patients, édentés complets de longue date, sont de plus en plus
demandeurs de solutions pour stabiliser leur prothèse inférieure.
L'implantologie est actuellement une de ces solutions de choix. Le choix se
porte ici sur la pose de deux implants Bränemark au niveau des canines
mandibulaires. La pose chirurgicale est ici exposée avec force détails, tant sur
la technique, sur le choix du site que sur les précautions opératoires vis à vis
du nerf mentonnier. Que vous désiriez pratiquer vous-même la pose des
implants, ou uniquement la seconde étape prothétique, il vous est
indispensable de connaître tous les détails cliniques et pratiques qui
accompagnent la pose des deux implants.

Durée :
52 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
10/06/1991
Producteur(s) :
CIVideo
A.U.P.
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Pose de 2 implants Bränemark à la mandibule
Cas clinique | CCL153

CCL153DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Itic (J.)
Ouhayoun (J.P.)
Friberg (B)

Les patients, édentés partiels, sont de plus en plus demandeurs de solutions
pour stabiliser leur prothèse inférieure ou pour remplacer une prothèse
amovible par une prothèse fixe. L'implantologie est actuellement une de ces
solutions de choix. Le choix se porte ici sur la pose de deux implants
Bränemark sur un secteur antérieur mandibulaire. La pose chirurgicale est ici
exposée avec force détails, tant sur la technique, sur le choix du site que sur
les précautions opératoires vis à vis du nerf mentonnier. Que vous désiriez
pratiquer vous-même la pose des implants, ou uniquement la seconde étape
prothétique, il vous est indispensable de connaître tous les détails cliniques et
pratiques qui accompagnent la pose des deux implants.

Durée :
49 minutes
Langue :
Anglais - Traduction
consécutive en Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
10/02/1991
Producteur(s) :
CIVideo
A.U.P.
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Pose d'un implant au niveau d'un site d'extraction
Cas clinique | CCL163

CCL163DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Itic (J.)
Ouhayoun (J.P.)
Friberg (B)

Une réhabilitation fonctionnelle complexe est prévue chez ce patient par
l'intermédiaire de prothèses implantaires. Plusieurs extractions sont prévues
au cours des différentes étapes chirurgicales et prothétiques.
Il est notamment prévu l'extraction de la première prémolaire mandibulaire et
son remplacement immédiat par une fixture de Bränemark.
Cette opération est rendue délicate de par la proximité du trou mentonier

Durée :
24 minutes
Langue :
Anglais - Traduction
consécutive en Français
Zone DVD :
Multi-zones
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CIVideo
A.U.P.
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Chirurgie endodontique - Différents cas cliniques
Thème | THE005

THE005DVD

168,00 €

Auteur(s) :
Ouhayoun (J.P.)
Arens (D.)
Laurichesse (J.M)

- Première partie :: choix des lambeaux, anesthésie, théorie.
Donald ARENS nous expose étape par étape les solutions cliniques qu'il
retient en fonction des critères anatomiques et du siège de la lésion.
L'opération intéresse le secteur incisif supérieur gauche.
La technique anesthésique est largement détaillée ainsi que le choix des
différents tracés d'incision.
- Deuxième partie: acte chirurgical.
L'accès à la lésion apicale est obtenue par une incision d'Ochsenbein-Luebke.
L'obturation apicale est réalisée à l'aide d'IRM.
- L'auteur de l'ouvrage sur la chirurgie endodontique, riche d'une expérience
incomparable en la matière, nous fait une nouvelle démonstration de son
talent sur le bloc incisivo-canin supérieur. La chirurgie endodontique semble à
la portée de tous.
Il s'agit ici de traiter les quatre incisives supérieures qui présentent des kystes.
Le choix du tracé d'incision est très largement décrit ainsi que le traitement de
chacune des dents.
L'obturation à retro est réalisée à l'aide d'IRM.

Durée :
167 minutes
Langue :
Anglais - Traduction
consécutive en Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
10/05/1990
Producteur(s) :
CIVideo
S.F.E.

- La chirurgie apicale à la mandibule: Donald ARENS nous montre comment
tenir compte des particularités anatomiques de cette région. Ici encore, la
maîtrise
de l'opérateur
une grande impression de simplicité.
Photos
extraites
de la nous
vidéolaisse
:
L'obturation radiculaire à la gutta percha étant excellente, il n'est pas
nécessaire d'obturer à rétro.
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Freinectomie de la langue
Cas clinique | CCL140

CCL140VOD

15,00 €

CCL140DVD

92,00 €

Auteur(s) :
Hugly (C.)
Théry-Hugly (M.C.)
Legris (S.)
Gaudy (J.F.)

Dans un premier temps, une première méthode de freinectomie est illustrée
par un cas clinique.
Ce jeune homme présente une classe 2 division 1 d'angle. Le frein lingual est
trop court et peut avoir une influence sur le développement de la base
osseuse. Celle-ci peut être supprimée par une freinectomie. Cet acte simple
est réalisé sous relaxation musicale.
Dans la deuxième partie, la freinectomie est ici abordée du point de vue
anatomique. Une dissection nous permet de visualiser l'anatomie de la langue
et tous les obstacles à éviter.

Durée :
23 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
23/11/1989
Producteur(s) :
CIVideo
A.D.F.
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Désinclusion de 13 suivie d'un collage
Cas clinique | CCL126

CCL126VOD

18,00 €

CCL126DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Théry-Hugly (M.C.)
Hugly (C.)
Legris (S.)
Canal (P.)

Chez cette jeune femme, la résistance d'une canine lactéale nous fait penser
à l'inclusion de la canine définitive. Les radios nous révèlent une position
palatine. Nous envisageons la remise en place par traction. L’opération est
réalisée sous relaxation musicale. Après dégagement de la couronne de la
canine, nous collons un fil rigide qui nous permettra la traction.

Durée :
41 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
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CIVideo
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Germectomie de la 48
Cas clinique | CCL125

CCL125VOD

18,00 €

CCL125DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Théry-Hugly (M.C.)
Legris (S.)
Casamajor (Ph.)
Hugly (C.)

Faisant suite à un traitement d'ODF, il est décidé d'extraire les germes des
dents de sagesse inférieures. Une relaxation pré et peropératoire musicale
permet au jeune patient d'être calme et détendu. Après décollement d'un
lambeau mucopériosté, le fraisage de l'os permet l'accès au germe. La clarté
de la démonstration et la précision des images, rendent cette cassette
indispensable pour ceux qui doivent opérer une germectomie.
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Extraction de 74 et germectomie de 34
Cas clinique | CCL124

CCL124VOD

18,00 €

CCL124DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Legris (S.)
Casamajor (Ph.)
Hugly (C.)
Théry-Hugly (M.C.)

Nous sommes en présence d'un enfant de 8 ans qui présente une
dysharmonie dento-maxillaire devant l'évolution en simultané des canines et
des prémolaires. Il est décidé de procéder à l'extraction des molaires lactéales
et à la germectomie des prémolaires mandibulaires. Nous assistons ici à l'acte
opératoire dans le secteur inférieur gauche. Cet acte s'effectue sous relaxation
pré et peropératoire psychomusicale.
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Extraction d'une incisive centrale avec
conservation de la partie coronaire
Cas clinique | CCL123

CCL123DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Etienne (D.)
Pokoïk (P.)
Ouhayoun (J.P.)

Le patient présente une parodontite importante et particulièrement au niveau
de la 11 qui présente de plus une lésion apicale. Il est décidé d'extraire la
11 en conservant si possible la couronne. Un lambeau d’accès est
réalisé en vestibulaire et lingual, suivi du décollement muco-périosté. Après
curetage de la lésion et section de la racine, un comblement est réalisé à
l'aide de corail. Ce matériau est protégé et maintenu par une membrane en
vicryl résorbable.
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Apport de la chirurgie à l'endodontie : La
résection apicale, une dernière chance ?
Cas clinique | CCL122

CCL122DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Camus (J.P.)
Langeland (K.)
Sauveur (G.)

Cette patiente présente une lésion apicale avec début de fistulisation sur la 21.
Une première chirurgie avait été réalisée il y a 25 ans et une couronne
céramique a été posée il y a 9 ans en l'absence de toute lésion.
Après un bref rappel des traces d'incision, l'acte chirurgical commence à
partir de l'incision. Le décollement du lambeau est sous périoste, et il est
suivi par le curetage, la résection, puis l'obturation à rétro après avoir protégé
le site à l'aide d'une cire chirurgicale. Une cavité apicale est réalisée avant
d'obturer à l'aide de gutta, et de ciment de scellement canalaire
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Régularisation de crête édentée
Cas clinique | CCL056

CCL056VOD

15,00 €

CCL056DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Coudert (J.L)
Schoendorff (R)
Jaudoin (P.)

Les prothèses complètes instables sont souvent à l'origine de blessures
importantes des muqueuses. Elles provoquent également des résorptions
osseuses et la présence de crêtes gingivales fibreuses.
La suppression de cette crête flottante est un acte d'apparence simple qui va
être présenté dans le cas d'une patiente âgée de 69 ans.
Toutes les étapes cliniques et prothétiques sont décrites avec détails depuis
l'anesthésie jusqu'à la pose de la prothèse.
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Chirurgie endodontique de la canine et de la
prémolaire mandibulaires
Cas clinique | CCL029

CCL029DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Arens (D.)
Laurichesse (J.M)
Durée :
30 minutes

La chirurgie apicale à la mandibule: Donald ARENS nous montre comment
tenir compte des particularités anatomiques de cette région. Ici encore, la
maîtrise de l'opérateur nous laisse une grande impression de simplicité.
L'obturation radiculaire à la gutta percha étant excellente, il n'est pas
nécessaire d'obturer à rétro.
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Résection apicale et obturation à rétro
Cas clinique | CCL028

CCL028DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Arens (D.)
Durée :
57 minutes

L'auteur de l'ouvrage sur la chirurgie endodontique, riche d'une expérience
incomparable en la matière, nous fait une nouvelle démonstration de son
talent sur le bloc incisivo-canin supérieur. La chirurgie endodontique semble à
la portée de tous.
Il s'agit ici de traiter les quatre incisives supérieures qui présentent des kystes.
Le choix du tracé d'incision est très largement décrit ainsi que le traitement de
chacune des dents.
L'obturation à retro est réalisée à l'aide d'IRM.
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Diskimplant : ostéo-intégration. Technique
enfouie juxtagingivale
Cas clinique | CCL027

CCL027DVD

92,00 €

Auteur(s) :
Scortecci (G.)
Durée :
25 minutes

Il s'agit ici d'une technique différente. Le docteur SCORTECCI nous présente
les indications de sa méthode et réalise une intervention exposant dans son
intégralité la pose d'un diskimplant.
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Résection apicale : Choix des lambeaux,
anesthésie, et aspects cliniques, acte chirurgical
Cas clinique | CCL004

CCL004DVD

115,00 €

Auteur(s) :
Arens (D.)
Ouhayoun (J.P.)
Durée :
80 minutes

Première partie : Choix des lambeaux, anesthésie, théorie.
Donald ARENS nous expose étape par étape les solutions cliniques qu'il
retient en fonction des critères anatomiques et du siège de la lésion.
L'opération intéresse le secteur incisif supérieur gauche.
La technique anesthésique est largement détaillée ainsi que le choix des
différents tracés d'incision.
Deuxième partie: Acte chirurgical.
L'accès à la lésion apicale est obtenue par une incision d'Ochsenbein-Luebke.
L'obturation apicale est réalisée à l'aide d'IRM.
La retransmission de cette intervention réalisée lors du congrès de la Société
Française d'Endodontie a été saluée par le journal de l'Association Américaine
d'Endodontie (octobre 85, vol.11. NOIO) de la manière suivante: "D. ARENS
... was filmed as he performed two surgical endodontic cases and described
the TV people and facilities as some of the best he's ever seen."
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Traitement d'une perforation radiculaire
Cas clinique | CCL001

CCL001DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Armandou (G.)
Arens (D.)
Brunold (A.)
Ouhayoun (J.P.)

Une perforation radiculaire au cours d'une manoeuvre endodontique sur une
canine supérieure droite est responsable d'une lésion osseuse. Le traitement
de cette lésion est effectué par Donald Arens grâce à une micro-tête de
turbine. Elle est obturée à l'aide d'IRM.
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Restauration de l'esthétique par une prothèse
complète supérieure immédiate : Empreinte Mise en articulateur- Choix des dents
Cas clinique | CCL008

CCL008DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Rignon-Bret (J.M)
Buchard (P.)
Pompignoli (M.)

Un cas prothétique complexe traité de A à Z chez une jeune patiente de 23
ans. Cette cassette traite des empreintes, de la mise en articulateur et du
choix des dents.
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