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La digue en dentisterie adhésive restauratrice
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Endodontie
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Acte endodontique conventionnel, sous microscope binocculaire
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Endodontie assistée : Préparation sonique et compactage rotatif

» CCL105

Nettoyage, mise en forme et obturation de canaux courbes de molaire maxillaire, par
la technique manuelle

» CCL095

Obturation canalaire par condensation latérale avec apport de chaleur : le Thermopact,
Utilisation d'un cadre à digue articulé

» CCL029

Chirurgie endodontique de la canine et de la prémolaire mandibulaires

» CCL028

Résection apicale et obturation à rétro

» CCL031

Oburation canalaire : deux techniques, un même résultat
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Oeil Dentaire 2006 : numéro 2
L'Oeil Dentaire | OEI206

OEI206DVD

130,00 €

Auteur(s) :
Lasfargues (J.J.)
Autissier (A.)
Bonte (E.)
Pompignoli (M.)
Postaire (M.)

Oeil synthèse - 43 mn
"L'équipe Praticien-Assistante : Application au traitement canalaire en une
séance"

Durée :
94 minutes

Oeil clinique - 30 mn

Langue :
Français

"Technique en un seul temps chirurgical : Pose d'un implant large pour le
remplacement de 25"

Zone DVD :
Multi-zones

Oeil pratique - 41 mn

Date d'insertion :
19/12/2006

" Les produits de rebasage au fauteuil"

Producteur(s) :
CIVideo

Photos extraites de la vidéo :
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L'équipe Praticien Assistante : Application au
traitement canalaire en une séance
Cas clinique | CCL313

CCL313VOD

22,00 €

CCL313DVD

107,00 €

Auteur(s) :
Lasfargues (J.J.)
Autissier (A.)
Bonte (E.)

Ce film s'adresse aux professionnels de santé que sont le chirurgien dentiste
et l'assistante dentaire.
Il a pour but d'illustrer le travail de ce tandem praticien/assistante, au cours de
la réalisation d'un traitement endodontique.
L'objectif de cette vidéo est d'illustrer l'ergonomie, la chaîne d'asepsie et le
travail à 4 mains en endodontie et de présenter la répartition des tâches entre
assistante et praticien.

Durée :
43 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
01/06/2006
Producteur(s) :
CIVideo

Photos extraites de la vidéo :
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Oeil Dentaire 2005 - Numéro 2
L'Oeil Dentaire | OEI205

OEI205DVD

130,00 €

Auteur(s) :
Machtou (P.)
Martin (D.)
Simon (S.)
Lasfargues (J.J.)
Bensoussan (V.)

Oeil synthèse - 86 mn
"Endodontie en une séance."
· Introduction
· Examen des radios
· Cavité d'accès
· Mise en forme des canaux
· Obturation des canaux
Oeil pratique - 12 mn
" Traitement a minima d'une lésion carieuse proximale - Site 2"
Oeil clinique - 33 mn
" Pose d'un implant pour le remplacement d'une prémolaire maxillaire"

Durée :
183 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
23/06/2005
Producteur(s) :
CIVideo

Photos extraites de la vidéo :
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Endodontie en une séance
Cas clinique | CCL298

CCL298VOD

22,00 €

CCL298DVD

107,00 €

Auteur(s) :
Machtou (P.)
Martin (D.)
Simon (S.)
Caron (G.)

Les trois clés du succès pour le traitement endodontique d'une prémolaire
maxillaire.
Le but est de montrer de A à Z qu'avec une parfaite maîtrise des techniques
modernes, l'acte endodontique peut être rapide et le résultat de qualité
reproductible.
Il s'agit de mettre en oeuvre une technique de préparation par rotation
continue.
Le premier opérateur va réaliser la cavité d'accès sous microscope opératoire.
La préparation des orifices canalaires est réalisée à l'aide des X-Gates,
instruments qui associent les sections des forets de Gates N° 1 - 2 - 3 et 4.
Le deuxième opérateur va réaliser la mise en forme des canaux en utilisant
successivement les limes K, les Protapers S1, S2 et SX.
Enfin, le troisième opérateur va réaliser l'obturation des canaux à l'aide du
système B, par condensation verticale.

Durée :
86 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
30/05/2005
Producteur(s) :
CIVideo
J.O.P. 5

Photos extraites de la vidéo :
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Pose de la digue en odontologie restauratrice :
Les difficultés, leurs solutions
Cas clinique | CCL283

CCL283VOD

22,00 €

CCL283DVD

107,00 €

Auteur(s) :
Colon (P.)
Durée :
36 minutes

La digue constitue un champ opératoire particulièrement efficace en
odontologie restauratrice, pourtant, elle reste peu utilisée alors que dans la
plupart des situations elle rend d'énormes services et fait même gagner
beaucoup de temps au praticien. La digue peut être placée de façon étanche
dans la plupart des situations cliniques extrêmement simplement.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
22/05/2004
Producteur(s) :
CIVideo

Photos extraites de la vidéo :
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La digue en dentisterie adhésive restauratrice
Cas clinique | CCL279

CCL279VOD

18,00 €

CCL279DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Kaleka (R.)
Durée :
30 minutes

La dentisterie adhésive moderne nécessite un parfait contrôle du champ
opératoire. La digue apporte une aide et un confort exceptionnel au praticien
qui l'utilise et les patients eux mêmes sont sensibles à l'impression de
technicité et de sécurité qu'elle leur procure.
Souvent redoutée, la pose de la digue peut-être d'une grande simplicité si on
opte pour un matériel réduit et une technique de pose polyvalente.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
04/02/2003
Producteur(s) :
CIVideo

Photos extraites de la vidéo :
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Illustration clinique de l'utilisation du microscope
opératoire en endodontie
Cas clinique | CCL251

CCL251VOD

22,00 €

CCL251DVD

107,00 €

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

Le microscope opératoire est un outil qui fait partie de plus en plus de
l'équipement des cabinets dentaires car il devient indispensable à l'exercice du
Chirurgien-dentiste.
Plusieurs situations cliniques vont illustrer ces propos.
- En premier lieu pour le diagnostic : recherche de fissure ou fêlure.
- Puis dans les soins endodontiques par la recherche des orifices canalaires,
particulièrement le MV2 des molaires maxillaires.
- Enfin dans le traitement des perforations du plancher.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
05/11/1999
Producteur(s) :
CIVideo

Photos extraites de la vidéo :
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Endodontie
Dossier de l'Oeil Dentaire | DOS001

DOS001DVD

130,00 €

Auteur(s) :
Chivian (N.)
Laurent (E)
Laurichesse (J.M)
Buchanan (S.)
Griesinger (R)

Pour les préparations canalaires il s'agit de gagner du temps, tout en obtenant
un excellent résultat. Qu'elles soient manuelles ou mécaniques, elles
nécessitent une asepsie rigoureuse et un protocole strict. S. Buchanan (USA)
et P. Machtou vous donnent tous les secrets d'une préparation manuelle. Si
vous optez pour les préparations mécaniques, R. Griesinger (Allemagne) et
J.M. Laurichesse vous permettront d'éviter bien des écueils. Dans ce dossier,
vous découvrirez, de plus, toutes les techniques d'obturation canalaire qui
vous permetttront de faire le choix le plus adapté à vos cas cliniques et à vos
méthodes de travail : Lentulo, gutta chaude, technique verticale, technique
latérale, Mac Spadden, etc.De grands spécialistes en la matière, tels N.
Chivian (USA), E. Laurent, J.M.. Laurichesse, P. Machtou, sauront vous guider
à bon escient.

Durée :
77 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
01/10/1998
Producteur(s) :
CIVideo
A.D.F.

Photos extraites de la vidéo :
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Acte endodontique conventionnel, sous
microscope binocculaire
Cas clinique | CCL228

CCL228DVD

92,00 €

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

Cette vidéocassette présente l'intérêt de l'utilisation d'un microscope
binoculaire, dans le cas d'une reprise de traitement canalaire. Après avoir
détaillé les éléments qui le composent, le praticien effectue l'acte opératoire.
L'intérêt clinique est démontré aisément en comparant la vision que le
praticien a du champ opératoire (une chambre pulpaire ) à l'oeil nu, avec une
loupe grossissante et avec les différents grossissements du microscope. Cette
visibilité permet d'accéder à une autre endodontie, car le repérage des canaux
de réputation inaccessible devient enfantin, le bon nettoyage des canaux peut
être contrôlé visuellement jusqu'à l'apex, et le gain de temps et la qualité du
travail sont enfin compatibles.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
15/11/1996
Producteur(s) :
CIVideo

Ce film a obtenu " le prix spécial du jury " lors du dernier Festival International
du Film et de la Vidéo Dentaire.

Photos extraites de la vidéo :
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Endodontie assistée : Préparation sonique et
compactage rotatif
Cas clinique | CCL073

CCL073DVD

92,00 €

Auteur(s) :
Laurent (E)
Delzangles (B.)
Durée :
52 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
10/05/1989
Producteur(s) :
CIVideo
A.D.F.

Photos extraites de la vidéo :
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Nettoyage, mise en forme et obturation de
canaux courbes de molaire maxillaire, par la
technique manuelle
Cas clinique | CCL105

CCL105DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Khayat (B)
Buchanan (S.)
Durée :
93 minutes

Il s'agit de traiter et d'obturer les canaux mésio-vestibulaires d'une première
molaire maxillaire. Cette situation anatomique est assez courante. La mise
en forme canalaire est réalisée entièrement en technique manuelle en
appliquant le principe de l'instrumentation passive. L'obturation des deux
canaux est réalisée par compactage vertical de gutta chaude. Le résultat
démontre que l'acte endodontique bien maîtrisé et rigoureux permet d'obtenir
une obturation parfaite.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
25/11/1987
Producteur(s) :
CIVideo
A.D.F.

Photos extraites de la vidéo :
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Obturation canalaire par condensation latérale
avec apport de chaleur : le Thermopact,
Utilisation d'un cadre à digue articulé
Cas clinique | CCL095

CCL095DVD

92,00 €

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

La gutta percha est le matériaux unanimement reconnu comme le meilleur
pour les obturations radiculaires par les techniques de gutta chaude. Mais
pour ce faire, elle doit être réchauffée à une température ne dépassant pas les
6O°.
L'auteur utilise ici un réchauffeur, le thermopact, qui stabilise la température
au niveau souhaité.
Cette appareil est utilisé dans un cas d'obturation par condensation latérale.
L'auteur en profite pour nous montrer l'utilisation d'un cadre à digue et d'un
support qui facilite la prise des radios lors du traitement endodontique.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
25/11/1987
Producteur(s) :
CIVideo
A.D.F.

Photos extraites de la vidéo :
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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.

Langue :
Anglais - Traduction
consécutive en Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
10/05/1986
Producteur(s) :
CIVideo
Journée Dentaire de Montpellier

Photos extraites de la vidéo :
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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.

Langue :
Anglais - Traduction
consécutive en Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
10/05/1986
Producteur(s) :
CIVideo
Journée Dentaire de Montpellier

Photos extraites de la vidéo :
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Oburation canalaire : deux techniques, un même
résultat
Cas clinique | CCL031

CCL031DVD

92,00 €

Auteur(s) :
Machtou (P.)
Durée :
55 minutes

Pourquoi préférer une technique d'obturation par condensation verticale plutôt
que la technique par condensation latérale ?
P. MACHTOU nous donne la réponse.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
10/05/1985
Producteur(s) :
CIVideo
S.F.E.

Photos extraites de la vidéo :
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