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CAS CLINIQUES : 218 vidéos

» CCL366

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

» CCL365

Un cas de Sinus Lift avec pose d'implant en 15 et 16

» CCL364

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

» 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

» CCL359

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

» CCL358

Vos premiers cas de greffe : Un cas de sinus lift

» CCL357

Greffe d'apposition au niveau d'une 21

» CCL356

Remplacement de 36 et 46 à l'aide de 2 implants de diamètre différent

» CCL351

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

» CCL350

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

» CCL348

Pose de 4 implants dans un secteur maxillaire préalablement comblé au Bio-Oss

» CCL347

La régénération parodontale

» CCL346

L'approche latérale de la greffe sinusienne

» CCL345

Edentement complet maxillaire et chirurgie guidée avec mise en charge immédiate

» CCL344

Greffe d'apposition au maxillaire avec prélèvement symphysaire

» CCL343

Pose de 2 implants mandibulaires en 44 et 46

» CCL340

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

» CCL339

Pose de 2 implants mandibulaires postérieurs en un temps chirurgical
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» CCL338

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

» CCL337

Pose de deux implants en 14 et 15

» CCL336

Restauration corono-radiculaire collée

» 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

» CCL333

Pose d'un implant en 14 en un temps chirugical avec greffe de conjonctif enfoui

» CCL332

Extraction et implantation immédiate par chirurgie guidée

» CCL331

Collage d'Inlays, Onlays en composite : Protocole clinique simplifié

» CCL330-4 Les prothèses amovibles complètes supra-implantaires : 4ème partie : du montage
des dents à la pose des prothèses
» CCL330-3 Les prothèses amovibles complètes supra-implantaires : 3ème partie : La relation
inter-maxilaire
» CCL330-2 Les prothèses amovibles complètes supra-implantaires : 2ème partie : De l'empreinte
secondaire à la coulée des modèles
» CCL330-1 Les prothèses amovibles complètes supra-implantaires : 1ère partie : De l'examen du
patient à la prise de l'empreinte secondaire
» CCL329

Sinus lift et greffe de comblement sinusien

» CCL328

Mise en place en un temps chirurgical de 2 implants en 45 et 46 et utilisation du laser

» CCL327

Réfection de bases prothétiques maxillaire et mandibulaire

» CCL325

Greffe de conjonctif par tunélisation dans un secteur antérieur maxillaire

» CCL324

Greffe de conjonctif par tunélisation dans un secteur latéral mandibulaire

» CCL323

Greffe pédiculée de conjonctif enfoui et pose d'un implant en 24

» CCL322

Les bonnes pratiques en prothèse implanto-portée : de la prise de décision à la mise
en place de la prothèse

» CCL321

Vos premiers cas en implantologie : Pose d'implants larges mandibulaires en 46 et 47

» CCL320

Vos premiers cas en implantologie : Pose d'implants en 33 et 43 chez un édenté total
mandibulaire

» CCL319

Pose d'implants en 25 et 26 et ostéotomie

» CCL318

Vos premiers cas en implantologie : Pose d'un implant unitaire en 11 et essayage du
faux moignon

» CCL317

Vos premiers cas en implantologie : Pose d'un implant unitaire en 45

» CCL316

Les aides visuelles en prothèse fixée

» CCL315

Réalisation et mise en place d'une prothèse complète immédiate
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» CCL314

Les produits de rebasage au fauteuil

» CCL313

L'équipe Praticien Assistante : Application au traitement canalaire en une séance

» CCL312

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

» CCL311-2 Situation clinique simple pour implant unitaire : Remplacement d'une 25 par mise en
place en un temps chirurgical d'un implant
» CCL311-1 Situation clinique simple pour implant unitaire : Extraction d'une 35 et la mise en place
immédiate d'un implant
» CCL311

Deux situations cliniques simples pour implant unitaire

» CCL310

Micro préparations et restaurations a minima

» CCL309

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

» CCL308-2 Situation clinique simple de pose d'implant dans un secteur molaire mandibulaire
encastré en 36 et 37
» CCL308-1 Situation clinique simple de pose d'implant dans un secteur molaire mandibulaire
encastré en 36
» CCL308

Deux situations cliniques simples de pose d'implant dans un secteur molaire
mandibulaire encastré

» CCL307

Mise en place immédiate , après extraction de 22, d'un implant conique

» CCL306

Mise en place au maxillaire, d'un implant standard et d'un implant de faible diamètre

» CCL305-2 Cas clinique simple de pose d'un implant pour le remplacement dune 46
» CCL305-1 Cas clinique simple de pose d'un implant pour le remplacement d'une 46
» CCL305

Vos premiers cas d'implantologie : Deux cas cliniques simples de pose d'un implant
pour le remplacement d'une 46

» CCL304

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

» CCL303-2 Remplacement d'une 23 par un implant conique : Deuxième temps opératoire
» CCL303-1 Mise en place immédiate d'un implant conique de large diamètre après extraction de
23
» CCL303

Mise en place immédiate après extraction de 23, d'un implant de large diamètre en
deux temps chirurgicaux

» CCL302

Prothèse implanto-portée : Empreinte et essai clinique de l'armature

» CCL301

Traitement d'une récession par greffe gingivale

» CCL299

Traitement a minima d'une lésion carieuse proximale - Site 2

» CCL298

Endodontie en une séance

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

» CCL297

Restauration esthétique des lésions carieuses ou non carieuses du secteur antérieur

» CCL296

Restauration esthétique des lésions carieuses ou non carieuses des dents
postérieures

» CCL295

Réhabilitation d'un cas d'agénésie multiple par traitement implantaire

» CCL294

Sinus Lift et implantation immédiate

» CCL293

Pose d'un implant pour le remplacement d'une prémolaire maxillaire

» CCL292

Greffe gingivale libre dans un cas de dénudation radiculaire

» CCL291

Greffe gingivale libre et lambeau déplacé vestibulairement

» CCL290

Les règles d'hygiène et d'asepsie en bloc opératoire

» CCL289

Les multiples indications des composites microhybrides

» CCL288

Nouveaux composites pour dents antérieures : Esthétiques et simples

» CCL287

Nouveaux composites pour les restaurations postérieures

» CCL286

Pose d'un implant Paragon SwissPlus : Technique en un seul temps opératoire

» CCL284

Lambeau d'assainissement

» CCL283

Pose de la digue en odontologie restauratrice : Les difficultés, leurs solutions

» CCL282

Mise en charge rapide d'un bridge implantaire Procera

» CCL281

2ème temps chirurgical de la pose de deux implants dans un secteur encastré
mandibulaire

» CCL280

Rétentions complémentaires implanto-portées en prothèse adjointe complète

» CCL279

La digue en dentisterie adhésive restauratrice

» CCL278

Simplification des protocoles chirurgicaux et prothétiques à l'aide de l'implant non
enfoui TG-3I

» CCL277

Temps par temps chirurgical de la pose de deux implants dans un secteur encastré
mandibulaire

» CCL276

La couronne pédodontique préformée

» CCL275

Odontologie préservatrice : 3 cas de dentisterie a minima

» CCL274

A propos d'une réalisation prothétique en composite fibré de laboratoire

» CCL273

Scellement prophylactique des sillons chez l'enfant

» CCL272

Reconstitution d'un bord incisif par stratification de composite

» CCL271

Méthode simplifiée de collage d'un fil de contention

» CCL270

Le Distal wedge : Le temps par temps sur modèlle animal

» CCL269

Traitement des empreintes primaires au laboratoire : Confection des PEI

» CCL268

De la préparation à la pose d'Onlay en résine composite par la méthode indirecte
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» CCL267

Dissection des plans superficiels et profonds de la région des dents de sagesse

» CCL265

La couleur des dents

» CCL264

Greffe pédiculée de conjonctif enfoui

» CCL263

Avulsion de dents de sagesse en malposition

» CCL262

Articulateur et arc facial au quotidien

» CCL261

Pose d'un petit bridge réalisé par le système Procera

» CCL260

Le système Procera : Etapes cliniques et analyses des données

» CCL259

Contention provisoire à l'aide du Biosplint

» CCL258

Collage d'un onlay composite

» CCL257

Techniques chimiques du blanchiment des dents vitales

» CCL256

Remplacement immédiat d'une incisive supérieure, au moyen d'un implant

» CCL255

Bridge en polymère fibré

» CCL254

Greffe épithélio-conjonctive préprothétique, en vue de corriger une perte de substance

» CCL253

Préparations en prothèse fixée : Les clés de la réussite au secteur antérieur

» CCL252

Recouvrement radiculaire par greffe de translation

» CCL251

Illustration clinique de l'utilisation du microscope opératoire en endodontie

» CCL250

L'élongation coronaire, un acte simple

» CCL249

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

» CCL248

Résection apicale et comblement

» CCL246

Les composites postérieurs en technique directe : nouveaux matériaux - nouvelles
techniques

» CCL243

Collage à quatre mains en orthodontie

» CCL242

Prothèse immédiate et prothèse d'usage

» CCL238

Greffe de conjonctif enfoui par tunélisation

» CCL237

Traitement de l'édentation partielle par la prothèse amovible

» CCL236

Pose de deux implants en vue de stabiliser une prothèse complète mandibulaire

» CCL235

Extraction de dents de sagesse incluses haut et bas.

» CCL234

Stabilisation d'une prothèse adjointe complète supra-implantaire

» CCL233

Préparations pour couronne céramique sur dents cuspidées

» CCL232

Préparation pour céramique sur dents antérieures

» CCL231

Essayage et pose d'éléments céramo-métalliques fixés

» CCL230

Chirurgie parodontale : Elongation coronaire

» CCL229

Situations cliniques en prothèse conjointe
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» CCL228

Acte endodontique conventionnel, sous microscope binocculaire

» CCL225

Le JIG universel

» CCL220

Greffe péri-implantaire et mise en fonction

» CCL219

Pose de 2 implants à la suite de l'extraction de deux prémolaires supérieures

» CCL217

Lambeau esthétique d'accès et remodelage osseux

» CCL216

Chirurgie endodontique et obturation apicale à l'amalgame

» CCL215

Extraction de la dent de sagesse mandibulaire incluse, sous anesthésie loco-régionale

» CCL214

Mise en condition tissulaire préprothétique et postprothétique en prothèse complète

» CCL213

Etapes chirurgicales du traitement orthodontique de la canine incluse maxillaire

» CCL212

Taille d'un Onlay, pilier de bridge postérieur

» CCL211

Résection apicale et obturation a retro sous microscope binoculaire

» CCL209

Chirurgie muco-gingivale d'assainissement

» CCL208

Scellement ou collage ?

» CCL207

Prévention des pertes de substance : le défaut gingival

» CCL206

Prévention des pertes de substance : le défaut osseux

» CCL205

Prévention de la carie chez l'enfant : Le scellement de sillon

» CCL204

Restauration coronaire partielle par un Inlay-onlay en céramique

» CCL203

Pose d'un implant Bränemark et d'une membrane non résorbable

» CCL202

L'irrigation sous-gingivale

» CCL200

La technique de la cire par addition : La stabilisation

» CCL199

Prévention d'un effondrement tissulaire post-extractionnel

» CCL198

Reconstitution d'une crête effondrée en chirurgie pré-prothétique

» CCL196

La prothèse immédiate sous contrôle du patient

» CCL195

Comment réussir les soins chez le jeune enfant

» CCL192

Recouvrement d'une dénudation radiculaire par greffe de conjonctif enfoui

» CCL190

La pulpotomie sur dents temporaires

» CCL189

Les membranes de régénération tissulaire

» CCL188

2ème temps opératoire : Technique Bränemark avec aménagement muco-gingival

» CCL186

La technique de la cire par addition

» CCL184

Irrigation sous-gingivale et détartrage

» CCL183

Les méthodes d'hygiène buccale

» CCL182

La première consultation en parodontologie
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» CCL179

Chirurgie apicale endodontique

» CCL178

La greffe gingivale et le lambeau de translation : Démonstration sur modèle animal

» CCL177

Traitement chirurgical d'une dénudation radiculaire : Lambeau de translation et greffe
de conjonctif

» CCL176

Chirurgie préprothétique : La greffe gingivale - Technique de Miller

» CCL174

Chirurgie muco-gingivale : Greffe de conjonctif enfoui dans un cas de dénudation
radiculaire

» CCL173

La visite type de maintenance : Deuxième cas clinique

» CCL172

Le lambeau d'accès type lambeau de Widman modifié, au maxillaire

» CCL168

Motivation au brossage et détartrage

» CCL164

Pose de 2 implants Bränemark à la mandibule

» CCL163

Pose d'un implant au niveau d'un site d'extraction

» CCL158

Le lambeau déplacé apicalement : Elongation coronaire

» CCL157

Lambeau de translation : Dénudation radiculaire

» CCL156

La greffe gingivale

» CCL153

Pose de 2 implants Bränemark à la mandibule

» CCL152

Prothèses sur implants ostéo-intégrés : Solutions prothétiques pour l'édenté total

» CCL150

Prothèses sur implants ostéo-intégrés : Solutions prothétiques pour le secteur
antérieur

» CCL148

Les pertes de substance : Greffe de conjonctif enfoui

» CCL147

Les pertes de substance : Comblement de surface, greffe épithélio-conjonctive

» CCL142

L'orthodontie linguale au quotidien

» CCL141

Fautes d'asepsie au cabinet dentaire :

» CCL140

Freinectomie de la langue

» CCL138

Le lambeau d'accès type de Widman modifié

» CCL133

Les composites postérieurs : de la pose au maquillage

» CCL131

Conception et fabrication de prothèses, assistées par ordinateur

» CCL126

Désinclusion de 13 suivie d'un collage

» CCL125

Germectomie de la 48

» CCL124

Extraction de 74 et germectomie de 34

» CCL123

Extraction d'une incisive centrale avec conservation de la partie coronaire

» CCL122

Apport de la chirurgie à l'endodontie : La résection apicale, une dernière chance ?

» CCL119

Chirurgie parodontale pré-implantaire : Greffe gingivale libre

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

» CCL118

Chirurgie parodontale pré-implantaire : lambeau positionné apicalement

» CCL113

Suppression de la pathologie peri-implantaire par chirurgie parodontale

» CCL110

Technique d'implant de type Bränemark : Pose de la prothèse

» CCL109

Technique d'implant de type Bränemark : Pose de piliers prothétiques

» CCL106

Préparation, empreinte et collage d'un inlay résine

» CCL105

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

» CCL096

Efficacité et sécurité en anesthésie locale au cabinet dentaire

» CCL095

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

» CCL090

Technique d'empreinte globale en présence d'un édentement de grande étendue.:
Clinique et laboratoire

» CCL088

Empreinte alginate maxillaire en vue de la réalisation d'une prothèse maxillaire à
attachements

» CCL077

Traitement d'une lésion infra-osseuse

» CCL073

Endodontie assistée : Préparation sonique et compactage rotatif

» CCL056

Régularisation de crête édentée

» CCL053

Empreinte secondaire d'une mandibule totalement édentée

» CCL031

Oburation canalaire : deux techniques, un même résultat

» CCL029

Chirurgie endodontique de la canine et de la prémolaire mandibulaires

» CCL028

Résection apicale et obturation à rétro

» CCL027

Diskimplant : ostéo-intégration. Technique enfouie juxtagingivale

» CCL023

Insertion latérale : Une solution actuelle pour les bridges collés. La silanisation : un
nouveau procédé de collage

» CCL020

Greffe de tissus conjonctif

» CCL012

Greffe gingivale préprothétique

» CCL008

Restauration de l'esthétique par une prothèse complète supérieure immédiate :
Empreinte - Mise en articulateur- Choix des dents

» CCL004

Résection apicale : Choix des lambeaux, anesthésie, et aspects cliniques, acte
chirurgical

» CCL001

Traitement d'une perforation radiculaire
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THEMES : 7 vidéos

» THE008

Chirurgie buccale au quotidien

» THE006

Chirurgie endodontique - Différentes techniques

» THE005

Chirurgie endodontique - Différents cas cliniques

» THE004

Chirurgie muco-gingivale

» THE003

Lambeau de translation

» THE002

La greffe gingivale dans différents cas cliniques

» THE001

Prothèse adjointe partielle
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DOSSIERS DE L'OEIL DENTAIRE : 12 vidéos

» DOS016

Les prothèses amovibles complètes supra-implantaires : De l'examen du patient à la
pose

» DOS015

Extraction, implantation et mise en charge immédiate

» DOS011

Stabilisation d'une prothèse adjointe complète supra-implantaire à l'aide d'une barre de
conjonction

» DOS010

Préparations pour couronne céramique en prothèse fixée : Impératifs et protocoles,
différents cas cliniques

» DOS009

Préparation aux empreintes en prothèse fixée

» DOS008

Prothèses fixées sur implants

» DOS007

Avulsion des dents de sagesse

» DOS006

Les facettes en composite et en céramique

» DOS004

Les empreintes en prothèse fixée

» DOS003

Les implants ostéo-intégrés

» DOS002

Les matériaux de comblement

» DOS001

Endodontie
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L'OEIL DENTAIRE : 13 produits

» OEI306

Oeil Dentaire 2006 : numéro 3

» OEI206

Oeil Dentaire 2006 : numéro 2

» OEI106

Oeil Dentaire 2006 : numéro 1

» OEI305

Oeil Dentaire 2005 - Numéro 3

» OEI205

Oeil Dentaire 2005 - Numéro 2

» OEI105

Oeil Dentaire 2005 : numéro 1

» OEI304

Oeil Dentaire 2004 : numéro 3

» OEI204

Oeil Dentaire 2004 : numéro 2

» OEI104

Oeil Dentaire 2004 : numéro 1

» OEI303

Oeil Dentaire 2003 : numéro 3

» OEI203

Oeil Dentaire 2003 : numéro 2

» OEI103

Oeil Dentaire 2003 : numéro 1

» OEI299

Oeil Dentaire 1999 : numéro 2
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