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GREFFE OSSEUSE : 21 vidéos

» CCL363

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

» CCL362

Vos premiers cas de greffe : Un cas de Sinus Lift avec utilisation des ultra-sons

» CCL361

Mise en place d'un implant pour le remplacement d'une 21 avec régénération osseuse
guidée

» CCL360

Augmentation du volume osseux sous-sinusien bilatéral avec pose simultanée de 3
implants

» CCL366

Un cas de greffe d'apposition au niveau de 36 et 37 avec prélèvement ramique, à
l'aide d'ultra-son

» CCL364

Pose d'un implant en 43, avec une régénération osseuse guidée autogène, grâce au
prélèvement d'une carotte osseuse

» CCL350

Augmentation du volume osseux sous-sinusien par la technique de Summers et pose
de 3 implants

» CCL359

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

» CCL357

Greffe d'apposition au niveau d'une 21

» CCL351

Pose d'un implant en 24 et augmentation du volume osseux sous-sinusien au niveau
de 25-26-27

» CCL346

L'approche latérale de la greffe sinusienne

» CCL340

Mise en charge immédiate d'une incisive maxillaire, après greffe d'apposition

» CCL338

Remplacement d'une 21 à l'aide d'un implant festonné, dans un cas de perte osseuse
vestibulaire très importante

» CCL335

Remplacement d'une 14 à l'aide d'un implant avec comblement d'une perte osseuse
vestibulaire importante

» CCL334

Pose de 3 implants en 14, 15 et 16, sur des sites d'extractions récentes

» CCL312

Greffe de comblement sinusien et mise en place de deux implants de large diamètre
par la technique non-enfoui

» CCL329

Sinus lift et greffe de comblement sinusien

» CCL309

Augmentation de volume osseux sous sinusien par la technique des ostéotomes avec
mise en place d'un implant

» OEI304
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» CCL294

Sinus Lift et implantation immédiate

» CCL249

Gestion des cas limites en implantologie : Présence d'un sinus maxillaire important
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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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Un cas de greffe d'apposition au niveau de 36 et
37 avec prélèvement ramique, à l'aide d'ultra-son
Cas clinique | CCL366

CCL366VOD

18,00 €

CCL366DVD

99,00 €

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

Ce patient présente une édentation unilatérale gauche postérieure avec une
perte osseuse volumétrique importante. Cette dehicence osseuse rend la pose
d'une prothèse amovible délicate et la pose d'implant impossible sans
augmentation du volume osseux.
Cette vidéo présente le temps par temps de l'augmentation osseuse qui se
fera en épaisseur et en vertical par l'apposition de deux greffons d'os
autogène prélevés au niveau ramique. Ces prélèvements ont été fait à l'aide
d'instruments ultrasoniques qui rendent cette intervention plus aisée.

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

Photos extraites de la vidéo :
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Pose d'un implant en 43, avec une régénération
osseuse guidée autogène, grâce au
prélèvement d'une carotte osseuse
Cas clinique | CCL364

CCL364VOD

18,00 €

CCL364DVD

99,00 €

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

La perte de la canine mandibulaire droite a entrainé, chez cette patiente, une
perte importante d'os. Dans un premier temps, le site a été comblé et une
greffe de conjonctif enfoui a été réalisée. Après une cicatrisation longue et
difficile, la décision de poser l'implant enfoui a été prise mais une partie du
matériau de comblement n'a pas été minéralisé. Il est donc nécéssaire de
réaliser une nouvelle régénération osseuse, cette fois à l'aide d'os autogène
préalablement prélévé sous forme de carotte et mélangé à du bio os. Le
mélange est maintenu par une membrane.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
28/06/2011
Producteur(s) :
CIVideo
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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 :
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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 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
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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.
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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
Date d'insertion :
02/10/2009
Producteur(s) :
CIVideo

Photos extraites de la vidéo :
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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.

Durée :
39 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
30/09/2009
Producteur(s) :
CIVideo
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Remplacement d'une 21 à l'aide d'un implant
festonné, dans un cas de perte osseuse
vestibulaire très importante
Cas clinique | CCL338

CCL338VOD

18,00 €

CCL338DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Hanisch (O.)
Durée :
71 minutes

L'incisive centrale supérieure gauche a dû être extraite suite à une fracture
longitudinale ayant entrainé une perte importante de l'os alvéolaire vetibulaire.
La temporisation a permis de maintenir un volume gingival satisfisant avec
conservtion de papilles interdentaires.
Il est décidé de poser un implant avec un col festonné, très bien adapté dans
cette situation. La perte osseuse sera corrigée par l'apport de matériau de
comblement maintenu par une membrane.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
26/12/2008
Producteur(s) :
I.F.C.D.
CIVideo

Photos extraites de la vidéo :
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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.

Durée :
49 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
25/07/2008
Producteur(s) :
CIVideo
E.I.P.
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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.

Durée :
55 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
25/07/2008
Producteur(s) :
CIVideo
E.I.P.
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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.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
23/07/2008
Producteur(s) :
CIVideo
F.D.A.

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

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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Augmentation de volume osseux sous sinusien par
la technique des ostéotomes avec mise en place
d'un implant
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Cette intervention consiste à faire une greffe osseuse sous sinusienne à l'aide
de la technique des ostéotomes décrite par Summers.
Ce cas présente un édentement encastré avec une crête large d'une
épaisseur d'os de 3mm à 3,5mm en moyenne. La situation le permettant, un
implant à col évasé sera posé.
Toute la technique est décrite en détail.
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Clinique : “ Greffe gingivale libre dans un cas de dénudation radiculaire ” (42
mn)
Clinique : “ Sinus Lift et implantation immédiate ” (64 mn)
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Il s'agit d'une patiente d'une cinquantaine d'année, qui présente un
édentement des secteurs prémolaire et molaire maxillaire droite et gauche.
ainsi qu'un édentement très important mandibulaire.
Le travail va commencer par le secteur supérieur gauche. La crête résiduelle
est très mince. Il est donc décidé de réaliser un comblement de sinus, et si la
stabilité primaire le permet, de poser dans le même temps 3 implants.
Le matériau de comblement utilisé est une poudre d'os d'une granulométrie
entre 0,5 et 0,8 µ.
Les implants sont des implants CERF dont la forme spécifique permet une
stabilité primaire importante dans ce type de situation clinique.
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Gestion des cas limites en implantologie :
Présence d'un sinus maxillaire important
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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.
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