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CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE : 7 vidéos

» CCL363

Importante augmentation de volume osseux par double greffe d'apposition avec
prélèvement ramique

» CCL359

Greffe d'apposition pour élargissement d'une crête au maxillaire de 12 à 22 avec
prélèvement mentonnier

» CCL344

Greffe d'apposition au maxillaire avec prélèvement symphysaire

» CCL332

Extraction et implantation immédiate par chirurgie guidée

» CCL329

Sinus lift et greffe de comblement sinusien

» CCL249

Gestion des cas limites en implantologie : Présence d'un sinus maxillaire important

» OEI299
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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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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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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
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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.

Durée :
165 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
02/10/2009
Producteur(s) :
CIVideo

Photos extraites de la vidéo :
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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.

Durée :
41 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
24/02/2008
Producteur(s) :
CIVideo
E.I.P.
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Gestion des cas limites en implantologie :
Présence d'un sinus maxillaire important
Cas clinique | CCL249

CCL249VOD

22,00 €

CCL249DVD

107,00 €

Auteur(s) :
Piral (Th.)
Khayat (Ph.)
Cannas (B.)

Dans de nombreuses situations cliniques, présentant un sinus maxillaire
important, il a été longtemps considéré comme impossible de poser des
implants.
L'évolution des techniques chirurgicales offre à présent de nombreuses
solutions plus ou moins invasives.
Cette vidéo vous présente quelques unes de ces techniques.

Synthèse publiée dans "L'oeil dentaire N° 2-99"

Durée :
108 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
10/07/1999
Producteur(s) :
CIVideo

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

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 :
113 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones

OEIL CLINIQUE : L'élongation coronaire : un acte simple (33 mn )

Date d'insertion :
10/06/1999
Producteur(s) :
CIVideo

Photos extraites de la vidéo :
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