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ANATOMIE DENTAIRE : 4 vidéos

» OEI203

Oeil Dentaire 2003 : numéro 2

» CCL200

La technique de la cire par addition : La stabilisation

» CCL131

Conception et fabrication de prothèses, assistées par ordinateur

» CCL186

La technique de la cire par addition
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Oeil Dentaire 2003 : numéro 2
L'Oeil Dentaire | OEI203

OEI203DVD

130,00 €

Auteur(s) :
Colon (P.)
Cannas (B.)
Estrade (D.)
Gaudy (J.F.)

Synthèse : “ Nouveaux composites : Esthétiques et simples ” (39 mn)
Clinique : “ 2ème temps chirurgical de la pose de deux implants dans un
secteur encastré mandibulaire ” (30 mn)
Pratique : “ Empreintes à l'alginate pour l'élaboration de modèles d'étude
selon la technique de LAURITZEN ” (11 mn)

Durée :
86 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones

Anatomie : “ Approche anatomique de la frénectomie linguale " (11 mn )

Date d'insertion :
01/03/2003
Producteur(s) :
CIVideo
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La technique de la cire par addition : La
stabilisation
Cas clinique | CCL200

CCL200DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Romerowski (J.)
Bresson (G.)
Baudoin (G.)

Au-delà de la compréhension de la technique de la cire par addition,
démontrée ici étape par étape, cette méthode originale a le mérite de faire
comprendre l'utilité de chaque structure dentaire, aussi bien dans leurs
fonctions statiques que dynamiques. Indispensable à tout prothésiste, aussi
bien clinicien que technicien.

Durée :
27 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
30/11/1992
Producteur(s) :
CIVideo
C.A.D.F.
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Conception et fabrication de prothèses, assistées
par ordinateur
Cas clinique | CCL131

CCL131DVD

107,00 €

Auteur(s) :
Duret (F.)
Bleicher (P.)
Durée :
65 minutes

La conception actuelle des prothèses dentaires fixées comprend un certain
nombre d'étapes étroitement liées les unes aux autres, autant d'étapes
délicates qui peuvent être à l'origine de sources d'erreurs et d'incertitudes.
Les progrès remarquables de l'informatique et de la robotique on fait naître de
nouveaux procédés qui laisse envisager un avenir prometteur.
Deux concepts différents de CFAO sont présentés avec détails et exemples
cliniques.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
10/11/1990
Producteur(s) :
CIVideo
A.D.F.
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La technique de la cire par addition
Cas clinique | CCL186

CCL186DVD

92,00 €

Auteur(s) :
Baudoin (G.)
Romerowski (J.)
Bresson (G.)

Cette méthode originale de montage des dents en cire a le mérite de faire
comprendre l'utilité de chaque structure dentaire, aussi bien dans leurs
fonctions statiques que dynamiques. Les bases même de la technique, de
l'instrumentation et des manipulations sont présentées ici étape par étape.
Indispensable à tous prothésistes, aussi bien clinicien que technicien.

Durée :
21 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
15/10/1985
Producteur(s) :
CIVideo
C.A.D.F.

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

DISSECTION : 2 vidéos

» CCL267

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

» CCL140

Freinectomie de la langue
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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.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
02/03/2001
Producteur(s) :
CIVideo
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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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ANESTHéSIE : 1 vidéos

» CCL096

Efficacité et sécurité en anesthésie locale au cabinet dentaire
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Efficacité et sécurité en anesthésie locale au
cabinet dentaire
Cas clinique | CCL096

CCL096VOD

18,00 €

CCL096DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Carpentier (P.)
Machtou (P.)
Durée :
23 minutes

Maîtriser la douleur fait partie des préoccupations quotidiennes du chirurgien
dentiste. Bien que l'anesthésie locale n'agisse que sur les composantes
physiques de la douleur, il est possible d'obtenir dans la majorité des cas un
silence opératoire total.
La pratique de l'anesthésie locale nécessite la connaissance dans des
domaines variés : anatomie, physiologie, pharmacologie, mais la maîtrise
technique demeure un facteur décisif du succès.
Ce sont tous ces éléments que vous propose cette vidéo-cassette.
Ce film a obtenu le premier prix lors du Festival International du Film et de la
Vidéo Dentaire.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
30/07/1984
Producteur(s) :
CIVideo
S.P.A.D.
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CHIRURGIE BUCCALE : 67 vidéos

» CCL347

La régénération parodontale

» 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

» CCL356

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

» 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

» CCL359

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

» CCL343

Pose de 2 implants mandibulaires en 44 et 46

» CCL358

Vos premiers cas de greffe : Un cas de sinus lift

» 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

» CCL344

Greffe d'apposition au maxillaire avec prélèvement symphysaire

» CCL346

L'approche latérale de la greffe sinusienne

» CCL332

Extraction et implantation immédiate par chirurgie guidée

» DOS015

Extraction, implantation et mise en charge immédiate

» CCL345

Edentement complet maxillaire et chirurgie guidée avec mise en charge immédiate

» CCL340

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

» CCL339

Pose de 2 implants mandibulaires postérieurs en un temps chirurgical

» CCL337

Pose de deux implants en 14 et 15

» CCL322

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

» CCL335

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

» 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

» CCL315

Réalisation et mise en place d'une prothèse complète immédiate

» CCL295

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

» OEI204

Oeil Dentaire 2004 : numéro 2

» CCL290

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

» CCL267

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

» DOS007

Avulsion des dents de sagesse

» CCL263

Avulsion de dents de sagesse en malposition

» CCL235

Extraction de dents de sagesse incluses haut et bas.

» OEI299

Oeil Dentaire 1999 : numéro 2

» CCL248

Résection apicale et comblement

» DOS003

Les implants ostéo-intégrés

» THE008

Chirurgie buccale au quotidien

» THE006

Chirurgie endodontique - Différentes techniques

» CCL215

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

» CCL216

Chirurgie endodontique et obturation apicale à l'amalgame

» CCL219

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

» CCL213

Etapes chirurgicales du traitement orthodontique de la canine incluse maxillaire

» CCL211

Résection apicale et obturation a retro sous microscope binoculaire

» CCL203

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

» CCL198

Reconstitution d'une crête effondrée en chirurgie pré-prothétique

» CCL196

La prothèse immédiate sous contrôle du patient

» CCL188

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

» CCL179

Chirurgie apicale endodontique

» CCL164

Pose de 2 implants Bränemark à la mandibule

» CCL153

Pose de 2 implants Bränemark à la mandibule

» CCL163

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

» THE005

Chirurgie endodontique - Différents cas cliniques

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

» CCL140

Freinectomie de la langue

» 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 ?

» CCL056

Régularisation de crête édentée

» 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

» CCL004

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

» CCL001

Traitement d'une perforation radiculaire

» CCL008

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

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
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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.
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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.
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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 :
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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.
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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 :
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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

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

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.
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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.
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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 :
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CIVideo
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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.
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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

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

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.

Durée :
39 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
30/09/2009
Producteur(s) :
CIVideo

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 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.

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

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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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.
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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.

Durée :
88 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
26/04/2005
Producteur(s) :
CIVideo
SAPO Implant
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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)

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
07/10/2004
Producteur(s) :
CIVideo
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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.

Durée :
42 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
04/10/2004
Producteur(s) :
CIVideo
SAPO Implant
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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.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
02/03/2001
Producteur(s) :
CIVideo
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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.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
20/11/2000
Producteur(s) :
CIVideo
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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.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
24/05/2000
Producteur(s) :
CIVideo
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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.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
24/05/2000
Producteur(s) :
CIVideo
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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 :
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
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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
Producteur(s) :
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
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
15/03/1995
Producteur(s) :
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
Producteur(s) :
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
Date d'insertion :
25/11/1992
Producteur(s) :
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.
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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
Date d'insertion :
10/01/1991
Producteur(s) :
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 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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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
Date d'insertion :
23/11/1989
Producteur(s) :
CIVideo
A.D.F.
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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.

Durée :
29 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
22/11/1989
Producteur(s) :
CIVideo
A.D.F.
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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.

Durée :
23 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
22/11/1989
Producteur(s) :
CIVideo
A.D.F.
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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.

Durée :
90 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
22/11/1989
Producteur(s) :
CIVideo
A.D.F.
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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

Durée :
76 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
22/11/1989
Producteur(s) :
CIVideo
A.D.F.
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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.

Durée :
43 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
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25/11/1987
Producteur(s) :
CIVideo
A.D.F.
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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
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10/05/1986
Producteur(s) :
CIVideo
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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
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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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Anglais - Traduction
consécutive en Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
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Producteur(s) :
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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.

Durée :
34 minutes
Langue :
Anglais - Traduction
consécutive en Français
Zone DVD :
Multi-zones
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CIVideo
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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.

Durée :
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CHIRURGIE ENDODONTIQUE : 12 vidéos

» CCL251

Illustration clinique de l'utilisation du microscope opératoire en endodontie

» CCL248

Résection apicale et comblement

» THE006

Chirurgie endodontique - Différentes techniques

» CCL216

Chirurgie endodontique et obturation apicale à l'amalgame

» CCL211

Résection apicale et obturation a retro sous microscope binoculaire

» CCL179

Chirurgie apicale endodontique

» THE005

Chirurgie endodontique - Différents cas cliniques

» CCL122

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

» CCL029

Chirurgie endodontique de la canine et de la prémolaire mandibulaires

» CCL028

Résection apicale et obturation à rétro

» CCL004

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

» CCL001

Traitement d'une perforation radiculaire
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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 :
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Producteur(s) :
CIVideo
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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
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CIVideo
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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
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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.
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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.
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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.
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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 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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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

Durée :
76 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
22/11/1989
Producteur(s) :
CIVideo
A.D.F.
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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
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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
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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."

Langue :
Anglais - Traduction
consécutive en Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
10/06/1985
Producteur(s) :
CIVideo
S.F.E.

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

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.

Durée :
34 minutes
Langue :
Anglais - Traduction
consécutive en Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
10/06/1985
Producteur(s) :
CIVideo
S.F.E.
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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

Oeil Dentaire 1999 : numéro 2
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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
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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.
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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
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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

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
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DENTISTERIE RESTAURATRICE : 34 vidéos

» CCL336

Restauration corono-radiculaire collée

» CCL331

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

» CCL316

Les aides visuelles en prothèse fixée

» OEI106

Oeil Dentaire 2006 : numéro 1

» CCL310

Micro préparations et restaurations a minima

» OEI305

Oeil Dentaire 2005 - Numéro 3

» CCL297

Restauration esthétique des lésions carieuses ou non carieuses du secteur antérieur

» OEI205

Oeil Dentaire 2005 - Numéro 2

» OEI105

Oeil Dentaire 2005 : numéro 1

» CCL296

Restauration esthétique des lésions carieuses ou non carieuses des dents
postérieures

» OEI204

Oeil Dentaire 2004 : numéro 2

» OEI104

Oeil Dentaire 2004 : numéro 1

» CCL289

Les multiples indications des composites microhybrides

» CCL288

Nouveaux composites pour dents antérieures : Esthétiques et simples

» CCL287

Nouveaux composites pour les restaurations postérieures

» CCL283

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

» OEI303

Oeil Dentaire 2003 : numéro 3

» OEI203

Oeil Dentaire 2003 : numéro 2

» CCL279

La digue en dentisterie adhésive restauratrice

» CCL275

Odontologie préservatrice : 3 cas de dentisterie a minima

» OEI103

Oeil Dentaire 2003 : numéro 1

» CCL271

Méthode simplifiée de collage d'un fil de contention

» CCL265

La couleur des dents

» CCL272

Reconstitution d'un bord incisif par stratification de composite

» CCL299

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

» CCL268

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

» CCL259

Contention provisoire à l'aide du Biosplint
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» CCL258

Collage d'un onlay composite

» CCL257

Techniques chimiques du blanchiment des dents vitales

» DOS006

Les facettes en composite et en céramique

» CCL246

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

» CCL204

Restauration coronaire partielle par un Inlay-onlay en céramique

» CCL133

Les composites postérieurs : de la pose au maquillage

» CCL106

Préparation, empreinte et collage d'un inlay résine
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Restauration corono-radiculaire collée
Cas clinique | CCL336

CCL336VOD

18,00 €

CCL336DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Decup (F.)
Cazier (S.)
Lasfargues (J.J.)

Le thème de cette vidéo est la réalisation d'une restauration corono-radiculaire
collée tutorisée par un tenon fibré.
L'ensemble de la procédure clinique est abordée, de l'analyse du cas et de la
prise de décision jusqu'à la réalisation clinique, selon trois critères :
ergonomie, efficacité et rapidité.

Durée :
59 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
24/12/2008
Producteur(s) :
J.O.P. 5
CIVideo
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Collage d'Inlays, Onlays en composite : Protocole
clinique simplifié
Cas clinique | CCL331

CCL331VOD

18,00 €

CCL331DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Tirlet (G.)
Attal (J.P.)
Durée :
63 minutes

Cette vidéo vous montre le protocole simplifié de collages d'onlays en
composites sur une molaire et une prémolaire suite à une dégradation
marginale d'un amalgame.
Le succès des restaurations céramiques ou composites dépend de la qualité
de la préparation et du choix des matériaux utilisés.
Toutes les étapes depuis la mise en place de la digue jusqu'aux réglages
occlusaux en passant par le traitement de surface de l'onlays et le traitement
de la surface dentaire, vous sont expliqués en détail.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
23/07/2008
Producteur(s) :
CIVideo
J.O.P. 5

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

Les aides visuelles en prothèse fixée
Cas clinique | CCL316

CCL316VOD

18,00 €

CCL316DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Tirlet (G.)
Durée :
30 minutes

Nous vous proposons d'aborder les différents aspects qui caractérisent
l'apport des aides visuelles en prothèse fixée.
L'utilisation d'aides visuelles permet une vision magnifiée du champ
opératoire.
Après un large panorama des différents types de loupes, les avantages de
leur utilisation vont être vus à travers plusieurs situations cliniques de
prothèses fixées.
Le premier cas concerne des facettes sur dents antérieures de la préparation
à la pose.
Toutes les étapes sont abordées temps par temps.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
25/05/2007
Producteur(s) :
CIVideo

Le deuxième cas concerne l'essayage d'un inlay core et la réalisation d'une
couronne provisoire.
Enfin, l'intérêt de l'utilisation des loupes sera vu pour l'élaboration de couronne
provisoire.
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Oeil Dentaire 2006 : numéro 1
L'Oeil Dentaire | OEI106

OEI106DVD

130,00 €

Auteur(s) :
Decup (F.)
Kaleka (R.)
Lasfargues (J.J.)
Pourreau (F.)
Chiche (F.)

Oeil pratique - 52 mn
"Micropréparations et restaurations a minima."
- Introduction
- Cavité "tunnel"
- Cavité "mini-boix"
- Cavité "Slot"
- Obturations
Oeil clinique - 43 mn
" Vos premiers cas cliniques en implantologie :
Mise en place immédiate après extraction de 22, d'un implant conique à
connexion interne de diamètre standard INT-3i"

Durée :
97 minutes
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Micro préparations et restaurations a minima
Cas clinique | CCL310

CCL310VOD

22,00 €

CCL310DVD

107,00 €

Auteur(s) :
Decup (F.)
Kaleka (R.)
Lasfargues (J.J.)
Tison (B.)
Pourreau (F.)

Un premier cas clinique permet de détailler le concept de la dentisterie a
minima. Il s'agit de traiter une lésion carieuse SISTA 1.
Dans le deuxième cas clinique, le patient se présente à la consultation avec
de nombreuses caries. La séance qui vous est présentée consiste en un
traitement interceptif et restaurateur de plusieurs lésions carieuses.
En distal de la 25 il s’agit d’une lésion SISTA 2-1, en mésial de la 26 il s’agit
d’un SISTA 2-2 et en distal de la 26 il s’agit d’un SISTA 2-1.
Ces lésions étant de petite étendue, plusieurs techniques de
micropréparations sous microscope et de restaurations a minima vont être
utilisées : Cavité "tunnel" - Cavité "mini-box" - Cavité "Slot".
Toutes ces techniques sont décrites en détails.
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Oeil Dentaire 2005 - Numéro 3
L'Oeil Dentaire | OEI305

OEI305DVD

130,00 €

Auteur(s) :
Colon (P.)
Zyman (P.)
Danan (M.)
Brion (M.)
Girot (G.)

Oeil synthèse - 49 mn
" Restauration esthétique des lésions carieuses ou non carieuses des dents
antérieures. "
· Remplacement d'un composite de Classe III suite à une infiltration marginale
· Remplacement d'un composite défectueux de Classe III
· Remplacement d'un composite de Classe IV suite à une infiltration marginale

Durée :
117 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones

Oeil clinique - 44 mn
" Traitement d'une récession par conjonctif enfoui. "

Date d'insertion :
05/11/2005

Oeil pratique - 19 mn
" Prothèse implanto-portée : Empreinte et essai clinique de l'armature. "
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Restauration esthétique des lésions carieuses ou
non carieuses du secteur antérieur
Cas clinique | CCL297

CCL297VOD

22,00 €

CCL297DVD

107,00 €

Auteur(s) :
Colon (P.)
Zyman (P.)
Durée :
49 minutes

- Cette patiente présente dans le secteur antérieur plusieurs restaurations en
composite très volumineuses et peu esthétiques, qui doivent être refaites. Un
composite mono-teinte sera choisi pour la latérale et un composite plus évolué
à 2 teintes, avec une teinte dentine et une teinte émail, sera choisi pour la
centrale.
- Dans ce deuxième cas clinique, un ancien composite sur une incisive latérale
est à changer. Une stratification simple à l'aide du composite Ceram.X- duo
est réalisée.
- Le cas clinique de ce troisième patient est un composite défectueux en terme
d'esthétique au niveau de la 21, et très volumineux de classe IV. La
stratification va être réalisée avec un composite qui présente une teinte émail
et une teinte dentine plus saturée.
- Il s'agit dans ce dernier cas clinique de restaurer deux classes IV sur des
incisives centrales La restauration doit ce faire avec des matériaux d'opacité
différente pour la dentine et pour l'émail.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
05/11/2005
Producteur(s) :
CIVideo
DENTSPLY S.A.

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 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
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Oeil Dentaire 2005 : numéro 1
L'Oeil Dentaire | OEI105

OEI105DVD

130,00 €

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

Oeil synthèse - 88 mn
"Réhabilitation d'un cas d'agénésie multiple par traitement implantaire."
· Introduction
· Présentation du cas
· Temps 1 chirurgical : Pose des implants
· Temps 2 chirurgical : Mise en charge
· Temps prothétiques : Prothèse provisoire - Prothèse définitive
Oeil clinique - 29 mn
" Restauration esthétique des lésions carieuses ou non carieuses des dents
postérieures"
· Remplacement d'une volumineuse obturation en résine composite.
· Remplacement d'anciennes obturations à l'amalgame.
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Restauration esthétique des lésions carieuses ou
non carieuses des dents postérieures
Cas clinique | CCL296

CCL296VOD

18,00 €

CCL296DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Colon (P.)
Zyman (P.)
Durée :
29 minutes

Dans ce premier cas clinique, le patient présente une très volumineuse
restauration au composite sur une molaire. La mauvaise adaptation esthétique
et fonctionnelle de celle-ci nécessite sa dépose.
Bien qu'à la limite de l'indication, l'utilisation d'un nouveau matériau composite
mono-teinte permet d'envisager une restauration par la technique directe.
Dans ce deuxième cas clinique, deux amalgames défectueux vont être
remplacés par un composite. La présence d'une dentine très opaque et d'un
émail translucide nécessite l'utilisation d'un composite de deux opacités
différentes.
Cette reconstitution par un procédé de stratification très simple permet
d'obtenir un résultat esthétique très satisfaisant.
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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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Oeil Dentaire 2004 : numéro 1
L'Oeil Dentaire | OEI104

OEI104DVD

130,00 €

Auteur(s) :
Mongeot (M.)
Benero (S.)
Colon (P.)
Bozon (C.)

Clinique : “ Pose d'un implant Paragon SWISSPLUS : Technique en un seul
temps opératoire ” (33 mn)

Durée :
98 minutes

Pratique : “ Technique d'éclaircissement dentaire en 1 heure” (17 mn)

Langue :
Français

Pratique : “ Mise en place de la matrice PALODENT ” (6 mn)
Clinique : “ Lambeau d'assainissement ” (37 mn)
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Les multiples indications des composites
microhybrides
Cas clinique | CCL289

CCL289VOD

22,00 €

CCL289DVD

107,00 €

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

La restauration des lésions proximales de classe III, pose toujours des
problèmes en terme de rendu esthétique. Sur ce cas clinique, des lésions
proximales ont été traitées par des résines composites qui secondairement ont
donné lieu à des infiltrations marginales. Le résultat esthétique est à revoir et
les composites microhybrides vont être utilisés.
La restauration de faible perte de substance, ne justifie pas le plus souvent
une technique de reconstitution complexe. Les solutions vous sont proposées
pour la restauration de la 14 et de la 12.
Le remplacement d'une ancienne restauration à l'amalgame par une
restauration plus esthétique aux résines composite est une demande
fréquente de nos patients.
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Nouveaux composites pour dents antérieures :
Esthétiques et simples
Cas clinique | CCL288

CCL288VOD

22,00 €

CCL288DVD

107,00 €

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

- Procédure de stratification simplifiée pour la restauration de 2 incisives
centrales.
- Technique simple de remplacement d'une ancienne restauration
disgracieuse par un composite mono-teinte.
- Restauration d'abrasions cervicales par une technique simplifiée de
stratification de composite.
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Nouveaux composites pour les restaurations
postérieures
Cas clinique | CCL287

CCL287VOD

18,00 €

CCL287DVD

99,00 €

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

Les matériaux composites actuels sont beaucoup plus faciles à mettre en
oeuvre en particulier par leur qualité de polymérisattion sur des profondeurs
bien plus importantes et par un temps de polymérisation plus court. C'est ce
qui va être montré dans un premier cas clinique par une restauration en une
seule séance, d'un cadran postérieur.
Dans une deuxième séquence, va être présentée l'utilisation d'un composite
fluide. Ces composites occupent aujourd'hui une place de plus en plus
prépondérante au niveau de la dentisterie adhésive. Ils peuvent être utilisés
seuls ou associés à d'autres matéraiux.
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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.
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Oeil Dentaire 2003 : numéro 3
L'Oeil Dentaire | OEI303

OEI303DVD

130,00 €

Auteur(s) :
Colon (P.)
Cannas (B.)
Gillot (L.)

Synthèse : “ Mise en charge rapide d'un bridge implantaire Procera ” (86 mn)
Clinique : “ Pose de la digue en odontologie restauratrice : Les problèmes,
leurs solutions ” (36 mn)
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Oeil Dentaire 2003 : numéro 2
L'Oeil Dentaire | OEI203

OEI203DVD

130,00 €

Auteur(s) :
Colon (P.)
Cannas (B.)
Estrade (D.)
Gaudy (J.F.)

Synthèse : “ Nouveaux composites : Esthétiques et simples ” (39 mn)
Clinique : “ 2ème temps chirurgical de la pose de deux implants dans un
secteur encastré mandibulaire ” (30 mn)
Pratique : “ Empreintes à l'alginate pour l'élaboration de modèles d'étude
selon la technique de LAURITZEN ” (11 mn)

Durée :
86 minutes
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Zone DVD :
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Anatomie : “ Approche anatomique de la frénectomie linguale " (11 mn )
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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.
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Odontologie préservatrice : 3 cas de dentisterie a
minima
Cas clinique | CCL275

CCL275VOD

22,00 €

CCL275DVD

107,00 €

Auteur(s) :
Lasfargues (J.J.)
Durée :
33 minutes

L'odontologie préservatrice est une dentisterie restauratrice fondée sur la
préservation maxima, l'économie tissulaire et la conservation des structures
dentaires, afin d'assurer une meilleure pérénité, une meilleure longévité des
dents restaurées.
Trois situations cliniques sont présentées.
L'utilisation du microscope opératoire facilite grandement le diagnostic
permettant de déterminer les sillons qui seront à ouvrir et ceux qui seront
respectés.
L'élimination de la dentine cariée se fera par technique chimio-mécanique
avec le Carisolv.
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Oeil Dentaire 2003 : numéro 1
L'Oeil Dentaire | OEI103

OEI103DVD

130,00 €

Auteur(s) :
Dabadie (M.)
Colon (P.)
Durée :
114 minutes

“ Rétentions complémentaires implanto-portées en prothèse adjointe complète
” (81 mn)
Introduction - Matériel - Temps chirurgical : pose des implants / Retouche des
prothèses – Temps prothétique : Conception / Relation inter-maxillaire /
Mouvements des A.T.M. / Empreintes / Pose de la prothèse.
“ Nouveaux composites " (33 mn )
Restauration rationnelle en une séance d'un cadran postérieur.
Les matériaux fluides : quelques indications.
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Méthode simplifiée de collage d'un fil de
contention
Cas clinique | CCL271

CCL271VOD

18,00 €

CCL271DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Serfaty (E.)
Durée :
65 minutes

La réussite d'une bonne contention est un problème quotidien qui intéresse
autant l'orthodontie que la parodontologie.
L'application des techniques adhésives est ici particulièrement recommandée.
Une garantie de la réussite nécessite un protocole opératoire rigoureux mais
simple, qui est détaillé ici.
Quel moyen de contention utiliser ? Comment le préparer ? Comment le
maintenir en place pendant le collage ?
Comment faire en présence d'un arc orthodontique vestibulaire ?

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
19/10/2002
Producteur(s) :
CIVideo

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

La couleur des dents
Cas clinique | CCL265

CCL265VOD

22,00 €

CCL265DVD

107,00 €

Auteur(s) :
Zyman (P.)
Durée :
46 minutes

Cette vidéo vous propose de "voir" une dent et non pas seulement de
"regarder" une dent.
La couleur est un phénomène complexe qui fait appel à des paramètres
physiques, psychologiques et physiologiques.
Cette vidéo vous explique en détail comment prendre et interpréter la couleur
des dents et la communiquer au laboratoire de prothèse.
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Reconstitution d'un bord incisif par stratification
de composite
Cas clinique | CCL272

CCL272VOD

22,00 €

CCL272DVD

107,00 €

Auteur(s) :
Zyman (P.)
Durée :
57 minutes

Cette vidéo vous montre les étapes cliniques et les tours de main qui sont
employés par le praticien pour reconstituer l’angle incisif d’une incisive
centrale fracturée.
Toutes les étapes sont détaillées depuis le choix de la couleur de la dent,
jusqu’à la reconstitution par stratification d’un composite photopolymérisable.
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Traitement a minima d'une lésion carieuse
proximale - Site 2
Cas clinique | CCL299

CCL299VOD

15,00 €

Auteur(s) :
Lasfargues (J.J.)
Durée :
12 minutes

Nous allons vous présenter dans cette vidéo, le traitement a minima d'une
lésion carieuse proximale, c'est à dire une lésion de site II et de stade I dans la
progression de la lésion.
Le premier problème posé par ce type de lésion, est la difficulté du diagnostic
clinique. Le second problème est de traiter la lésion avec un minimum de
dégradation des tissus sains.
Le taitement de cette lésion va donc être réalisé par tunélisation et par
l'utilisation d'une technique chimio-mécanique à l'aide du gel Carisolv et de
l'instrumentation associée.
d'instrumentation
Les bords de la cavité proximale seront régularisés par sono-abrsion.
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La reconstitution s'effectue par la technique "sandwitch" qui associe un fond
de verre ionomère et du composite pour la surface occlusale.
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De la préparation à la pose d'Onlay en résine
composite par la méthode indirecte
Cas clinique | CCL268

CCL268VOD

18,00 €

CCL268DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Pissis (P.)
Durée :
23 minutes

Cette cassette a pour objet de vous présenter l'ensemble des étapes
cliniques de la préparation au collage d'onlays en résine composite Targis
Vectris.
Le cas clinique présenté permet d'apprécier les principaux avantages de la
technique indirecte et en particulier l'intégration esthétique permise aujourd'hui
par l'utilisation des composites de laboratoire actuels.
Une couronne monobloc réalisée en céramique Empress est également
préparée et posée.
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Contention provisoire à l'aide du Biosplint
Cas clinique | CCL259

CCL259VOD

18,00 €

Auteur(s) :
Ouhayoun (J.P.)
Durée :
14 minutes

Devant une dentisterie de plus en plus conservatrice, le praticien est
régulièrement confronté au problème de mobilité dentaire.
L'application des techniques adhésives et plus particulièrement celles des
attelles collées, trouve de plus en plus d'indications.
Dans cette situation, la dernière génération de fibre de polyéthylène constitue
un apport nouveau.
La mise en place de cette fibre nécessite un protocole opératoire rigoureux
mais simple, qui est détaillé ici.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
10/07/2000
Producteur(s) :
CIVideo
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Collage d'un onlay composite
Cas clinique | CCL258

CCL258VOD

18,00 €

CCL258DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Tirlet (G.)
Durée :
24 minutes

Cette cassette a pour principal objet de vous présenter l'ensemble des étapes
cliniques du collage d'un onlay en composite.
Nous insistons et passons en revue les traitements de surface de l'intrados de
l'onlay et des surfaces dentaires dont la mise en oeuvre permet d'optimiser la
longévité de ce type de restauration.
Le cas clinique présenté permet d'apprécier les principaux avantages de la
technique indirecte et en particulier l'intégration esthétique permise aujourd'hui
par l'utilisation des composites de laboratoire actuels.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
10/07/2000
Producteur(s) :
CIVideo
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Techniques chimiques du blanchiment des dents
vitales
Cas clinique | CCL257

CCL257VOD

22,00 €

CCL257DVD

107,00 €

Auteur(s) :
Miara (P.)
Durée :
53 minutes

Ce film a pour objet de faire le point sur les techniques actuelles
d'éclaircissement des dents vitales.
Après avoir défini les différents types de coloration dentaire, le principe de leur
traitement chimique est expliqué en détail.
Un bref rappel historique permet de mieux appréhender l'évolution des
techniques et de bien comprendre le progrès apporté par le nouveau procédé
de traitement par gouttière compressive.
Cette technique montre autant d'efficacité pour les colorations simples que
pour des colorations pathologiques.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
06/07/2000
Producteur(s) :
CIVideo

L'oeil dentaire 1-00
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Les facettes en composite et en céramique
Dossier de l'Oeil Dentaire | DOS006

DOS006DVD

130,00 €

Auteur(s) :
Pissis (P.)
Perelmuter (S.)
Lecardonnel (A.)
Baudoin (G.)
Radiguet (J.)

La technique des facettes collées est une technique qui nécessite beaucoup
de précision et de rigueur. Elle permet de résoudre bien des problèmes
esthétiques avec un maximum d'économie des tissus dentaires pour un
résultat remarquable.
Quelles sont les indications et les contre-indications à la pose de facettes
céramique ou résine composite ? Comment prépare-t-on une dent sans
altérer son intégrité biologique ? Quels sont les différentes techniques ou les
nouveaux concepts des préparations ? Comment protéger les dents préparées
? Toutes les réponses à ces questions (et à beaucoup d'autres..- ) sont
contenues dans cette vidéo-cassette.

La procédure de collage est assez simple à condition de respecter un ordre
bien établi et de respecter les étapes temps par temps.

Durée :
83 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
29/10/1999
Producteur(s) :
CIVideo

Différentes situations cliniques sont présentées dans cette vidéo, de la
préparation pelliculaire à la préparation en demi-jaquette.
Les étapes d'empreinte et de collage font appel à plusieurs procédés, utilisant
des colles de la deuxième à la quatrième génération.
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Les composites postérieurs en technique directe :
nouveaux matériaux - nouvelles techniques
Cas clinique | CCL246

CCL246VOD

22,00 €

CCL246DVD

107,00 €

Auteur(s) :
Vanherle (G.)
Zyman (P.)
Durée :
46 minutes

Un premier cas clinique permet d'illustrer la pose d'un composite postérieur
de deuxième et troisième génération. Le respect d'un certain nombre de
règles est de rigueur pour obtenir un excellent résultat.
Les nouveaux composites, de dernière génération, sont ici présentés en détail.
Le protocole de restauration est rigoureux et largement exposé..
Deux autres cas cliniques illustrent ces propos.
Synthèse punliée dans "L'oeil dentaire N° 1-99"

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
15/01/1999
Producteur(s) :
CIVideo
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Restauration coronaire partielle par un
Inlay-onlay en céramique
Cas clinique | CCL204

CCL204DVD

107,00 €

Auteur(s) :
Fleiter (B)
Knellesen (C.)
Estrade (D.)
Picard (B)
Lecardonnel (A.)

Taille de la préparation et méthodes d'élaboration de différents Inlay-Onlay
tout céramique, par différents procédés existant actuellement.
1er cas les céramiques coulées. Le système Empress - Taille - empreinte réalisation au laboratoire.
2ème cas : La céramique Dicor. Laboratoire
3ème cas : Le système Cerec
Synthèse publiée dans "L'oeil dentaire N° 4-93"

Durée :
58 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
15/01/1994
Producteur(s) :
CIVideo
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Les composites postérieurs : de la pose au
maquillage
Cas clinique | CCL133

CCL133DVD

107,00 €

Auteur(s) :
Colon (P.)
Lasfargues (J.J.)
Vanherle (G.)
Sultan (P.)

Réaliser un composite postérieur, c'est osciller entre le pire et le meilleur.
Alors comment faire les meilleurs choix pour que les embûches et les
mauvaises surprises ne soient pas au rendez-vous ?
Synthèse publiée dans "L'oeil dentaire N° 2-90"

Durée :
48 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
23/11/1990
Producteur(s) :
CIVideo
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Préparation, empreinte et collage d'un inlay
résine
Cas clinique | CCL106

CCL106DVD

92,00 €

Auteur(s) :
Guez (G.)
Terdjman (M.)
Miara (P.)

Les progrès réalisés au niveau des matériaux et les améliorations des
techniques d'adhésion, permettent à l'heure actuelle de répondre
favorablement aux exigences esthétiques des patients. Cette vidéo présente
une des techniques indirectes de reconstitution partielle, esthétique et sans
métal, faisant appel à un composite de laboratoire thermo-durcissable.

Durée :
51 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
25/11/1987
Producteur(s) :
CIVideo
A.D.F.
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ENDODONTIE : 15 vidéos

» OEI206

Oeil Dentaire 2006 : numéro 2

» CCL313

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

» OEI205

Oeil Dentaire 2005 - Numéro 2

» CCL298

Endodontie en une séance

» CCL283

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

» CCL279

La digue en dentisterie adhésive restauratrice

» CCL251

Illustration clinique de l'utilisation du microscope opératoire en endodontie

» DOS001

Endodontie

» CCL228

Acte endodontique conventionnel, sous microscope binocculaire

» CCL073

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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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
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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
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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.
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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.
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CIVideo
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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.
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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
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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
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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.

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.
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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.
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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 :
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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.
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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.
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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.
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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 :
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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.
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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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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.
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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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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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Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
24/02/2008
Producteur(s) :
CIVideo
E.I.P.
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Augmentation de volume osseux sous sinusien par
la technique des ostéotomes avec mise en place
d'un implant
Cas clinique | CCL309

CCL309VOD

18,00 €

CCL309DVD

99,00 €

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

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.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
05/06/2007
Producteur(s) :
CIVideo
F.D.A.
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Oeil Dentaire 2004 : numéro 3
L'Oeil Dentaire | OEI304

OEI304DVD

130,00 €

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

Clinique : “ Greffe gingivale libre dans un cas de dénudation radiculaire ” (42
mn)
Clinique : “ Sinus Lift et implantation immédiate ” (64 mn)

Durée :
107 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
30/01/2005
Producteur(s) :
CIVideo
E.I.P.
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Sinus Lift et implantation immédiate
Cas clinique | CCL294

CCL294VOD

18,00 €

CCL294DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Tordjman (R.)
Durée :
65 minutes

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.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
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CIVideo
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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 :
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CIVideo
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MISE EN CHARGE IMMéDIATE : 9 vidéos

» CCL332

Extraction et implantation immédiate par chirurgie guidée

» DOS015

Extraction, implantation et mise en charge immédiate

» CCL345

Edentement complet maxillaire et chirurgie guidée avec mise en charge immédiate

» CCL340

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

» OEI104

Oeil Dentaire 2004 : numéro 1

» CCL282

Mise en charge rapide d'un bridge implantaire Procera

» CCL280

Rétentions complémentaires implanto-portées en prothèse adjointe complète

» OEI303

Oeil Dentaire 2003 : numéro 3

» CCL256

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

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

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.

Durée :
120 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
30/09/2009
Producteur(s) :
CIVideo
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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.

Durée :
59 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
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CIVideo
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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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Oeil Dentaire 2004 : numéro 1
L'Oeil Dentaire | OEI104

OEI104DVD

130,00 €

Auteur(s) :
Mongeot (M.)
Benero (S.)
Colon (P.)
Bozon (C.)

Clinique : “ Pose d'un implant Paragon SWISSPLUS : Technique en un seul
temps opératoire ” (33 mn)

Durée :
98 minutes

Pratique : “ Technique d'éclaircissement dentaire en 1 heure” (17 mn)

Langue :
Français

Pratique : “ Mise en place de la matrice PALODENT ” (6 mn)
Clinique : “ Lambeau d'assainissement ” (37 mn)

Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
07/10/2004
Producteur(s) :
CIVideo
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Mise en charge rapide d'un bridge implantaire
Procera
Cas clinique | CCL282

CCL282VOD

22,00 €

CCL282DVD

107,00 €

Auteur(s) :
Cannas (B.)
Gillot (L.)
Durée :
81 minutes

A travers cette cassette vidéo, nous vous présentons l'intérêt de la mise en
charge immédiate rapide d'un bridge implantaire Procera.
Rapide signifie la pose de la prothèse de 5 à 7 jours près la pose des
implants.
La connection des fixtures par une infrastructure rigide réduit
considérablement les micromouvements de la prothèse et permet d'obtenir
une fiabilité comparable aux techniques traditionnelles en deux temps
chirurgicaux.
L'infrastructure est usinée en Titane
Toutes les étapes sont présentées ici dans deux situations cliniques.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
05/10/2003
Producteur(s) :
CIVideo
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Rétentions complémentaires implanto-portées en
prothèse adjointe complète
Cas clinique | CCL280

CCL280VOD

22,00 €

CCL280DVD

107,00 €

Auteur(s) :
Dabadie (M.)
Durée :
80 minutes

A travers cette cassette vidéo, nous vous présentons l'intérêt des techniques
implantaires dans le traitement prothétique de l'édentation totale mandibulaire.
La prothèse complète implantaire restera toujours une prothèse traditionnelle.
Cette prothèse aura toujours des micromouvements et une sustentation
relative. L'implant aujourd'hui vous permet d'augmenter cette rétention.
Les différentes solutions vous sont présentées avec un maximum de détails,
tant pour une stabilisation par boutons-presssion que par une barre de
conjonction.

Langue :
Français
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CIVideo
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Oeil Dentaire 2003 : numéro 3
L'Oeil Dentaire | OEI303

OEI303DVD

130,00 €

Auteur(s) :
Colon (P.)
Cannas (B.)
Gillot (L.)

Synthèse : “ Mise en charge rapide d'un bridge implantaire Procera ” (86 mn)
Clinique : “ Pose de la digue en odontologie restauratrice : Les problèmes,
leurs solutions ” (36 mn)

Durée :
121 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
01/06/2003
Producteur(s) :
CIVideo
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Remplacement immédiat d'une incisive
supérieure, au moyen d'un implant
Cas clinique | CCL256

CCL256VOD

18,00 €

CCL256DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Touati (B)
Saadoun (A.)
Durée :
20 minutes

Il s'agit d'une patiente d'une trentaine d'années, qui a subi la perte de l'incisive
centrale supérieure gauche.
La pose de l'implant "Replace" de chez Steri-oss, a lieu 8 semaines après
l'extraction. L'accès au site implantaire nécessite un lambeau muqueux qui
permettra une petite greffe conjonctive et la pose de matériau
de
comblement.
Une couronne provisoire est confectionnée et posée immédiatement, le jour
même de la pose de l'implant, ceci afin de guider la cicatrisation de la gencive
et le maintien d'un feston gingivale esthétique.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
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CIVideo
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MISE EN FONCTION : 12 vidéos

» CCL303-2 Remplacement d'une 23 par un implant conique : Deuxième temps opératoire
» OEI106

Oeil Dentaire 2006 : numéro 1

» OEI105

Oeil Dentaire 2005 : numéro 1

» CCL295

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

» CCL291

Greffe gingivale libre et lambeau déplacé vestibulairement

» CCL281

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

» OEI203

Oeil Dentaire 2003 : numéro 2

» 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

» CCL220

Greffe péri-implantaire et mise en fonction

» CCL188

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

» CCL109

Technique d'implant de type Bränemark : Pose de piliers prothétiques
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Remplacement d'une 23 par un implant conique
: Deuxième temps opératoire
Cas clinique | CCL303-2

CCL303-2VOD

18,00 €

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

Une canine maxillaire fissurée et irrécupérable, qui était support de crochet de
stellite, a été extraite.
Un implant a été placé dans le même temps opératoire.
Lors du premier temps chirurgical, à savoir l’extraction, ont eu lieu la pose de
l’implant et la correction des défauts osseux avec un comblement à l’aide de
biomatériau.
Cette vidéo concerne le 2ème temps chirurgical, c'est à dire la pose de la
coiffe de cicatrisation.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
04/06/2007
Producteur(s) :
CIVideo
F.D.A.
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Oeil Dentaire 2006 : numéro 1
L'Oeil Dentaire | OEI106

OEI106DVD

130,00 €

Auteur(s) :
Decup (F.)
Kaleka (R.)
Lasfargues (J.J.)
Pourreau (F.)
Chiche (F.)

Oeil pratique - 52 mn
"Micropréparations et restaurations a minima."
- Introduction
- Cavité "tunnel"
- Cavité "mini-boix"
- Cavité "Slot"
- Obturations
Oeil clinique - 43 mn
" Vos premiers cas cliniques en implantologie :
Mise en place immédiate après extraction de 22, d'un implant conique à
connexion interne de diamètre standard INT-3i"

Durée :
97 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
14/04/2006
Producteur(s) :
CIVideo
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Oeil Dentaire 2005 : numéro 1
L'Oeil Dentaire | OEI105

OEI105DVD

130,00 €

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

Oeil synthèse - 88 mn
"Réhabilitation d'un cas d'agénésie multiple par traitement implantaire."
· Introduction
· Présentation du cas
· Temps 1 chirurgical : Pose des implants
· Temps 2 chirurgical : Mise en charge
· Temps prothétiques : Prothèse provisoire - Prothèse définitive
Oeil clinique - 29 mn
" Restauration esthétique des lésions carieuses ou non carieuses des dents
postérieures"
· Remplacement d'une volumineuse obturation en résine composite.
· Remplacement d'anciennes obturations à l'amalgame.

Durée :
118 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
26/04/2005
Producteur(s) :
CIVideo
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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.

Durée :
88 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
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26/04/2005
Producteur(s) :
CIVideo
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Greffe gingivale libre et lambeau déplacé
vestibulairement
Cas clinique | CCL291

CCL291VOD

18,00 €

CCL291DVD

99,00 €

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

Trois implants ont été posés sur un site greffé avec comblement de sinus,
L'absence de gencive attachée va nécessiter, lors de la séance de
désenfouissement, de recréer cette gencive insuffisante.
Il est prévu sur un implant de réaliser un lambeau déplacé vestibulairement et
de faire une greffe gingivale libre là où il manque le plus de gencive attachée.
Le greffon va être prélevé au palais.

Durée :
38 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
04/10/2004
Producteur(s) :
CIVideo
E.I.P.
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2ème temps chirurgical de la pose de deux
implants dans un secteur encastré mandibulaire
Cas clinique | CCL281

CCL281VOD

18,00 €

CCL281DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Cannas (B.)
Gillot (L.)
Durée :
29 minutes

La mise en fonction de deux implants Bränemark est ici exposée avec force de
détails. Que vous désiriez pratiquer vous-même la pose des implants, ou
uniquement cette seconde étape chirurgicale, il vous est indispensable de
connaître tous les détails cliniques et pratiques qui accompagnent cet acte
clinique.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
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CIVideo
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Oeil Dentaire 2003 : numéro 2
L'Oeil Dentaire | OEI203

OEI203DVD

130,00 €

Auteur(s) :
Colon (P.)
Cannas (B.)
Estrade (D.)
Gaudy (J.F.)

Synthèse : “ Nouveaux composites : Esthétiques et simples ” (39 mn)
Clinique : “ 2ème temps chirurgical de la pose de deux implants dans un
secteur encastré mandibulaire ” (30 mn)
Pratique : “ Empreintes à l'alginate pour l'élaboration de modèles d'étude
selon la technique de LAURITZEN ” (11 mn)

Durée :
86 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones

Anatomie : “ Approche anatomique de la frénectomie linguale " (11 mn )
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Producteur(s) :
CIVideo
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Simplification des protocoles chirurgicaux et
prothétiques à l'aide de l'implant non enfoui TG-3I
Cas clinique | CCL278

CCL278VOD

22,00 €

CCL278DVD

107,00 €

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

Le thème de cette vidéo est de montrer étape par étape, la réalisation d'un
bridge mandibulaire, implanto-porté, limité à un secteur postérieur, chez une
patiente édentée partielle.
Les grandes tendances de l'implantologie vont actuellement vers la
simplification des techniques aussi bien chirurgicales que prothétiques.
La simplification chirurgicale consiste à adopter, chaque fois que cela est
possible, la technique en un temps ou technique non-enfouie.
La simplification prothétique consiste à se rapprocher le plus possible des
techniques de prothèse conventionnelle.
Au travers de ce cas clinique, il va vous étre démontré qu'il est possible de
limiter le nombre total des rendez-vous, à trois. Le premier sera consacré à la
chirurgie implantaire, les deux suivants à la réalisation de la prothèse.
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Temps par temps chirurgical de la pose de deux
implants dans un secteur encastré mandibulaire
Cas clinique | CCL277

CCL277VOD

18,00 €

CCL277DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Cannas (B.)
Durée :
48 minutes

La pose chirurgicale de deux implants Bränemark 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.
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Français
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Producteur(s) :
CIVideo
SAPO Implant
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Greffe péri-implantaire et mise en fonction
Cas clinique | CCL220

CCL220VOD

18,00 €

CCL220DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Serfaty (R)
Durée :
28 minutes

Un implant a été posé il y a 5 mois, pour le remplacement d'une incisive
centrale maxillaire.
Nous arrivons à l'étape de mise en fonction de cet implant, séance pendant
laquelle est prévue une greffe de tissus conjonctif en vestibulaire, car il y a un
problème d'affaissement crestal vestibulaire dans ce secteur où le facteur
esthétique joue un grand rôle.
Le greffon conjonctif sera prélevé au niveau du palais.
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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
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Producteur(s) :
CIVideo
A.U.P.
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Technique d'implant de type Bränemark : Pose
de piliers prothétiques
Cas clinique | CCL109

CCL109DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Tulasne (J.F.)
Renouard (F.)
Durée :
42 minutes

Le Dr TULASNE rappel le concept de la " technique Bränemark " : - Deux
temps chirurgicaux, - Un temps prothétique. Après la pose chirurgicale et la
mise en nourrice des fixtures, c'est le deuxième temps chirurgical qui est
abordé ici, c'est-à-dire la pose des piliers prothétiques. Très didactique, cette
vidéocassette s'adresse à tous ceux qui souhaitent découvrir la technique
implantaire.
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POSE DES IMPLANTS : 67 vidéos

» 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

» 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

» CCL356

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

» 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

» CCL343

Pose de 2 implants mandibulaires en 44 et 46

» CCL358

Vos premiers cas de greffe : Un cas de sinus lift

» CCL351

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

» CCL344

Greffe d'apposition au maxillaire avec prélèvement symphysaire

» CCL346

L'approche latérale de la greffe sinusienne

» DOS015

Extraction, implantation et mise en charge immédiate

» CCL345

Edentement complet maxillaire et chirurgie guidée avec mise en charge immédiate

» CCL339

Pose de 2 implants mandibulaires postérieurs en un temps chirurgical

» 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

» CCL322

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

» 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

» CCL312

Greffe de comblement sinusien et mise en place de deux implants de large diamètre
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par la technique non-enfoui
» CCL328

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

» CCL323

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

» CCL309

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

» CCL303-1 Mise en place immédiate d'un implant conique de large diamètre après extraction de
23
» 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
» 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
» 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
» 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

» 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

» OEI106

Oeil Dentaire 2006 : numéro 1

» CCL311

Deux situations cliniques simples pour implant unitaire

» CCL306

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

» 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

Mise en place immédiate après extraction de 23, d'un implant de large diamètre en
deux temps chirurgicaux
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» OEI205

Oeil Dentaire 2005 - Numéro 2

» OEI105

Oeil Dentaire 2005 : numéro 1

» CCL295

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

» OEI304

Oeil Dentaire 2004 : numéro 3

» CCL294

Sinus Lift et implantation immédiate

» CCL293

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

» CCL290

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

» CCL286

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

» CCL236

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

» 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

» OEI103

Oeil Dentaire 2003 : numéro 1

» DOS011

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

» CCL256

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

» CCL249

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

» DOS003

Les implants ostéo-intégrés

» CCL219

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

» CCL203

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

» CCL164

Pose de 2 implants Bränemark à la mandibule

» CCL153

Pose de 2 implants Bränemark à la mandibule

» CCL163

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

» CCL027

Diskimplant : ostéo-intégration. Technique enfouie juxtagingivale
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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
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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.

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 Sinus Lift avec pose d'implant en 15 et
16
Cas clinique | CCL365

CCL365VOD

18,00 €

CCL365DVD

99,00 €

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

Cette patiente présente une crête résiduelle 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 deux implants en 15 et 16.
Toutes les étapes cliniques sont décrites en détails.
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CIVideo
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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.
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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.
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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
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CIVideo
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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 :
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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
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E.I.P.
CIVideo
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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.
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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
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CIVideo
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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
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CIVideo
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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 :
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Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
02/10/2009
Producteur(s) :
CIVideo

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

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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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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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.
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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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Mise en place en un temps chirurgical de 2
implants en 45 et 46 et utilisation du laser
Cas clinique | CCL328

CCL328VOD

18,00 €

CCL328DVD

99,00 €

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

Il s’agit de remplacer la 45 et la 46 absentes, par 2 implants.
L’examen radiologique montre un os de bonne densité et une crête
suffisamment large qui permet d’envisager une mise en place des implants en
un seul temps chirurgical
Cette intervention est un descriptif du temps par temps de l’acte chirurgical,
qui vous aidera dans le traitement de vos premiers cas d’implantologie.
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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Greffe pédiculée de conjonctif enfoui et pose
d'un implant en 24
Cas clinique | CCL323

CCL323VOD

18,00 €

CCL323DVD

99,00 €

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

Les nouvelles approches en chirurgie plastique péri-implantaire et parodontale
:
Il s'agit de placer un implant de 4 mm de diamètre et 13 mm de long pour
remplacer une 24. Le volume osseux disponible est des plus favorable.
Il n'en est pas de même pour l'environnement gingival qui présente au niveau
de l'édentation, une concavité vestibulaire qui est très inesthétique lors du
sourire du patient.
Il est prévu d'augmenter ce volume gingival en profitant de l'acte chirurgical de
la pose de l'implant.
Pour ce faire, il va être procédé à une greffe pédiculée de conjonctif enfoui
par la technique du rouleau.
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Augmentation de volume osseux sous sinusien par
la technique des ostéotomes avec mise en place
d'un implant
Cas clinique | CCL309

CCL309VOD

18,00 €

CCL309DVD

99,00 €

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

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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Mise en place immédiate d'un implant conique
de large diamètre après extraction de 23
Cas clinique | CCL303-1

CCL303-1VOD

18,00 €

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

Il s'agit d'extraire une canine maxillaire fissurée et irrécupérable, qui est
support de crochet de stellite.
On se destine, si l'alvéole d'extraction le permet, de placer dans le même
temps opératoire un implant en deux temps chirurgicaux.
Cette vidéo concerne le premier temps chirurgical, à savoir l’extraction, la
pose de l’implant et la correction des défauts osseux avec un comblement à
l’aide de biomatériau.
Toutes les étapes sont montrées en temps réel avec beaucoup de détails
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Situation clinique simple pour implant unitaire :
Remplacement d'une 25 par mise en place en un
temps chirurgical d'un implant
Cas clinique | CCL311-2

CCL311-2VOD

18,00 €

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

Cette vidéo s’adresse à tous ceux qui débutent en implantologie.
Elle présente une situation clinique simple, conseillée pour vos premiers cas.
Ce cas concerne le remplacement d’une 25 par mise en place en un temps
chirurgical d'un implant vissé droit de large diamètre, sur une crête large et
parfaitement cicatrisée.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
08/05/2007
Producteur(s) :
CIVideo

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

Situation clinique simple pour implant unitaire :
Extraction d'une 35 et la mise en place
immédiate d'un implant
Cas clinique | CCL311-1

CCL311-1VOD

18,00 €

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

Cette vidéo s’adresse à tous ceux qui débutent en implantologie.
Elle présente une situation clinique simple, conseillée pour vos premiers cas.
L’examen radio et tous les gestes opératoires sont expliqués avec détails.
Ce cas concerne l’extraction d’une 35 et la mise en place immédiate d'un
implant conique de large diamètre.
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Situation clinique simple de pose d'implant dans
un secteur molaire mandibulaire encastré en 36
et 37
Cas clinique | CCL308-2

CCL308-2VOD

18,00 €

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

Cette vidéo s’adresse à tous ceux qui débutent en implantologie.
Les examens radio et tous les gestes opératoires sont expliqués avec détails.
Il s'agit de la pose d'implants larges, en un temps chirurgical.
Dans ce cas, 36 et 37 sont absentes. Deux implants sont posés. L'utilisation
d'un foret d'évasement spécial est nécessaire pour la pose des vis de
cicatrisation.
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Situation clinique simple de pose d'implant dans
un secteur molaire mandibulaire encastré en 36
Cas clinique | CCL308-1

CCL308-1VOD

18,00 €

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

Cette vidéo s’adresse à tous ceux qui débutent en implantologie.
Les examens radio et tous les gestes opératoires sont expliqués avec détails.
Il s'agit de la pose d'implants larges, en un temps chirurgical.
Dans ce cas il s'agit de poser un implant pour le remplacement de 36. Compte
tenu de la perte osseuse, un comblement est nécessaire pour couvrir les
premières spires exposées.
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Cas clinique simple de pose d'un implant pour le
remplacement dune 46
Cas clinique | CCL305-2

CCL305-2VOD

18,00 €

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

Cette vidéo s’adresse à tous ceux qui débutent en implantologie.

Langue :
Français

Les examens radio et tous les gestes opératoires sont expliqués avec détails.
Il s’agit de poser un implant unitaire large en situation de 46, en un seul temps
chirurgical, par la technique non enfouie.

Zone DVD :
Multi-zones

Ce cas est très favorable et idéal pour démarrer l’implantologie.
Il s’agit d’une indication et d’une topographie à rechercher absolument pour
ses premiers cas cliniques.
La présence d’un petit défaut osseux au niveau vestibulaire sera corrigé par
l’apport de biomatériau.
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Cas clinique simple de pose d'un implant pour le
remplacement d'une 46
Cas clinique | CCL305-1

CCL305-1VOD

18,00 €

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

Cette vidéo s’adresse à tous ceux qui débutent en implantologie.

Langue :
Français

Les examens radio et tous les gestes opératoires sont expliqués avec détails.
Il s’agit de poser un implant unitaire large en situation de 46, en un seul temps
chirurgical, par la technique non enfouie.

Zone DVD :
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Ce cas est très favorable et idéal pour démarrer l’implantologie.
La crête est large et parfaitement cicatrisée. Le nerf est à distance. L’état de
santé local et général est bon.
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Vos premiers cas en implantologie : Pose
d'implants larges mandibulaires en 46 et 47
Cas clinique | CCL321

CCL321VOD

18,00 €

CCL321DVD

99,00 €

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

Cette vidéo s'adresse à tous ceux qui débutent en implantologie.
Le cas clinique est relativement simple
Il s'agit de poser deux implants larges afin de remplacer une 46 extraite il y a 4
mois, et la 47 dont l'extraction est plus ancienne.
Les différentes étapes cliniques sont exposées en détails.
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Vos premiers cas en implantologie : Pose
d'implants en 33 et 43 chez un édenté total
mandibulaire
Cas clinique | CCL320

CCL320VOD

18,00 €

CCL320DVD

99,00 €

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

Cette vidéo s'adresse à tous ceux qui débutent en implantologie.
Il s'agit de poser deux implants afin de stabiliser une prothèse mandibulaire
complète.
L'os est très résorbé et les trous mentonniers se trouvent au niveau supérieur
de la crête alvéolaire.
Les différentes étapes cliniques sont exposées en détails.
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Pose d'implants en 25 et 26 et ostéotomie
Cas clinique | CCL319

CCL319VOD

18,00 €

CCL319DVD

99,00 €

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

Il s'agit de poser des implants pour le remplacement de 25 et 26.
C'est un cas qui présente plusieurs particularités.
La racine de la canine est distallée obliquement. Lors de l'extraction de la 24,
la perte osseuse a été corrigée par l'apport d'un matériau de comblement. De
ces faits, il est prévu de réaliser un bridge mixte entre la canine et les implants
qui vont être posés en 25 et 26
Le site implantaire de 25 ne présente aucune difficulté.
A l'inverse, le site de 26 manque de hauteur et une ostéotomie est prévue
pour remonter le plancher sinusien.
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Les différentes étapes cliniques sont exposées en détails.
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Vos premiers cas en implantologie : Pose d'un
implant unitaire en 11 et essayage du faux
moignon
Cas clinique | CCL318

CCL318VOD

18,00 €

CCL318DVD

99,00 €

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

Cette vidéo s'adresse à tous ceux qui débutent en implantologie.
La situation clinique est classique dans les cas de remplacement d'une
incisive centrale. Ce ne sont pas des cas faciles compte tenu de la perte
osseuse fréquente et de la proximité du trou naso-palatin. Une greffe osseuse
d'apposition a été nécessaire.
Il est prévu de remplacer cette dent par un implant de 13 mm de longueur.
Puis le moignon prothétique est essayé.
Les différentes étapes cliniques sont exposées en détails.
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Vos premiers cas en implantologie : Pose d'un
implant unitaire en 45
Cas clinique | CCL317

CCL317VOD

18,00 €

CCL317DVD

99,00 €

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

Cette vidéo s'adresse à tous ceux qui débutent en implantologie.
Le cas clinique est relativement simple.
Une 45 a été extraite il y a 4 mois. Il est prévu de remplacer cette dent par un
implant de 11,5 mm de long et 4,7 de diamètre.
Les différentes étapes sont exposées en détails.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
24/03/2007
Producteur(s) :
CIVideo

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

Deux situations cliniques simples de pose
d'implant dans un secteur molaire mandibulaire
encastré
Cas clinique | CCL308

CCL308DVD

107,00 €

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

Cette vidéo s’adresse à tous ceux qui débutent en implantologie.
Deux cas cliniques sont présentés. Les examens radio et tous les gestes
opératoires sont expliqués avec détails. Dans les deux cas il s'agit de la pose
d'implants larges, en un temps chirurgical.
Dans le premier cas il s'agit de poser un implant pour le remplacement de 36.
Compte tenu de la perte osseuse, un comblement est nécessaire pour couvrir
les premières spires exposées.
Dans le second cas clinique, 36 et 37 sont absentes. Deux implants sont
posés. L'utilisation d'un foret d'évasement spécial est nécessaire pour la pose
des vis de cicatrisation.
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Mise en place immédiate , après extraction de
22, d'un implant conique
Cas clinique | CCL307

CCL307VOD

18,00 €

CCL307DVD

99,00 €

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

Cette jeune patiente, suite à un choc facial, présente une mortification de son
incisive latérale maxillaire, avec présence d'un grânulôme et d'une résorption
interne extrêmement importante et mal placée.
Il est décidé d'extraire la dent et de poser immédiatement un implant.
Cette implant sera posé en un temps chirurgical et le défaut osseux sera
corrigé par un apport de bio-oss.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
05/05/2006
Producteur(s) :
CIVideo
F.D.A.

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 2006 : numéro 1
L'Oeil Dentaire | OEI106

OEI106DVD

130,00 €

Auteur(s) :
Decup (F.)
Kaleka (R.)
Lasfargues (J.J.)
Pourreau (F.)
Chiche (F.)

Oeil pratique - 52 mn
"Micropréparations et restaurations a minima."
- Introduction
- Cavité "tunnel"
- Cavité "mini-boix"
- Cavité "Slot"
- Obturations
Oeil clinique - 43 mn
" Vos premiers cas cliniques en implantologie :
Mise en place immédiate après extraction de 22, d'un implant conique à
connexion interne de diamètre standard INT-3i"

Durée :
97 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
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Producteur(s) :
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Deux situations cliniques simples pour implant
unitaire
Cas clinique | CCL311

CCL311DVD

107,00 €

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

Cette vidéo s’adresse à tous ceux qui débutent en implantologie.
Elle présente deux situations cliniques simples, conseillées pour vos premiers
cas.
L’examen radio et tous les gestes opératoires sont expliqués avec détails.
Le premier cas concerne l’extraction d’une 35 et la mise en place immédiate
d'un implant conique de large diamètre.
Le second cas concerne le remplacement d’une 25 par mise en place en un
temps chirurgical d'un implant vissé droit de large diamètre, sur une crête
large et parfaitement cicatrisée.
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Mise en place au maxillaire, d'un implant
standard et d'un implant de faible diamètre
Cas clinique | CCL306

CCL306VOD

18,00 €

CCL306DVD

99,00 €

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

Cette patiente, très motivée, a décidée d'entreprendre un traitement
orthodontique, de telle manière à aménager des espaces au niveau des dents
manquantes.
Deux implants unitaires vont être posés au niveau de 16 et de 14 en un seul
temps chirurgical, par la technique non enfouie. L’arc orthodontique est
maintenu en place ce qui va compliquer un peu l’intervention.
Les examens radio et tous les gestes opératoires sont expliqués avec détails.
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Vos premiers cas d'implantologie : Deux cas
cliniques simples de pose d'un implant pour le
remplacement d'une 46
Cas clinique | CCL305

CCL305DVD

107,00 €

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

Cette vidéo s’adresse à tous ceux qui débutent en implantologie.
Deux cas cliniques sont présentés. Les examens radio et tous les gestes
opératoires sont expliqués avec détails. Dans les deux cas, il s’agit de poser
un implant unitaire large en situation de 46, en un seul temps chirurgical, par
la technique non enfouie.
Le premier cas est très favorable et idéal pour démarrer l’implantologie.
La crête est large et parfaitement cicatrisée. Le nerf est à distance. L’état de
santé local et général est bon.
La deuxième situation clinique est très similaire au cas précédent.
Il s’agit d’une indication et d’une topographie à rechercher absolument pour
ses premiers cas cliniques.
La présence d’un petit défaut osseux au niveau vestibulaire sera corrigé par
l’apport de biomatériau.
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Technique en un seul temps chirurgical : Pose
d'un implant large pour le remplacement de 25
Cas clinique | CCL304

CCL304VOD

18,00 €

CCL304DVD

99,00 €

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

Cette vidéo s’adresse à tous ceux qui débutent en implantologie.
Il s’agit de poser un implant unitaire en situation de 25.
L’examen radio et tous les gestes opératoires sont expliqués avec détails.
La largeur de la crête permet d’envisager la pose d’un implant large, de forme
conique, un implant à connexion interne, en un seul temps chirurgical, avec la
pose de la bague de cicatrisation dans le même temps (technique non
enfouie), par la technique dite du "Platform switching".
La présence d’un défaut osseux au niveau vestibulaire sera corrigé par
l’apport de biomatériau.
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Mise en place immédiate après extraction de 23,
d'un implant de large diamètre en deux temps
chirurgicaux
Cas clinique | CCL303

CCL303VOD

18,00 €

CCL303DVD

107,00 €

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

Il s'agit d'extraire une canine maxillaire fissurée et irrécupérable, qui est
support de crochet de stellite.
On se destine, si l'alvéole d'extraction le permet, de placer dans le même
temps opératoire un implant en deux temps chirurgicaux.
La première partie de la vidéo concerne le premier temps chirurgical, à savoir
l’extraction, la pose de l’implant et la correction des défauts osseux avec un
comblement à l’aide de biomatériau.
La seconde partie concerne le 2ème temps chirurgical, c'est à dire la pose de
la coiffe de cicatrisation.
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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 :
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Oeil Dentaire 2005 : numéro 1
L'Oeil Dentaire | OEI105

OEI105DVD

130,00 €

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

Oeil synthèse - 88 mn
"Réhabilitation d'un cas d'agénésie multiple par traitement implantaire."
· Introduction
· Présentation du cas
· Temps 1 chirurgical : Pose des implants
· Temps 2 chirurgical : Mise en charge
· Temps prothétiques : Prothèse provisoire - Prothèse définitive
Oeil clinique - 29 mn
" Restauration esthétique des lésions carieuses ou non carieuses des dents
postérieures"
· Remplacement d'une volumineuse obturation en résine composite.
· Remplacement d'anciennes obturations à l'amalgame.

Durée :
118 minutes
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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 3
L'Oeil Dentaire | OEI304

OEI304DVD

130,00 €

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

Clinique : “ Greffe gingivale libre dans un cas de dénudation radiculaire ” (42
mn)
Clinique : “ Sinus Lift et implantation immédiate ” (64 mn)

Durée :
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Sinus Lift et implantation immédiate
Cas clinique | CCL294

CCL294VOD

18,00 €

CCL294DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Tordjman (R.)
Durée :
65 minutes

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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Pose d'un implant pour le remplacement d'une
prémolaire maxillaire
Cas clinique | CCL293

CCL293VOD

18,00 €

CCL293DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Bensoussan (V.)
Durée :
33 minutes

L'extraction d'une prémolaire maxillaire gauche a été nécessaire suite à la
fracture de sa racine. La zone étant très enflammée, la pose de l'implant est
différé à 6 semaines afin de bénéficier d'un maximum d'ostéoblastes et avoir
une meilleure cicatrisation gingivale et un bon recouvrement de la zone
implantaire.
L'implant est un implant court, IDEMAX. Le col de l'implant est évasé ce qui va
lui permettre de se stabiliser sur la corticale. Le système implantaire présente
des forets à buttée.
L'os récupéré pendant les forages va être utilisé pour combler les vides
péri-implantaires.
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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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Pose d'un implant Paragon SwissPlus : Technique
en un seul temps opératoire
Cas clinique | CCL286

CCL286VOD

18,00 €

CCL286DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Mongeot (M.)
Durée :
33 minutes

Nous allons vous présenter dans ce film, l'extraction et l'implantation
immédiate en un seul temps opératoire, d'une incisive latérale et la mise en
charge immédiate de cet implant.

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

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 deux implants en vue de stabiliser une
prothèse complète mandibulaire
Cas clinique | CCL236

CCL236VOD

18,00 €

Auteur(s) :
Renouard (F.)
Balleydier (M.)
Durée :
40 minutes

Comment utiliser au mieux deux implants ostéo-intégrés, afin de stabiliser et
accroître la rétention d'une prothèse totale mandibulaire ? Cette vidéocassette
présente la première étape de cet itinéraire clinique qui permet d'apporter au
patient un confort quotidien avec le port d'une prothèse totale réputée "
instable "
La stabilisation est ici prévue par une barre de conjonction reliant les deux
implants.
Toutes les étapes de le pose des implants sont expliqués en détail.
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Simplification des protocoles chirurgicaux et
prothétiques à l'aide de l'implant non enfoui TG-3I
Cas clinique | CCL278

CCL278VOD

22,00 €

CCL278DVD

107,00 €

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

Le thème de cette vidéo est de montrer étape par étape, la réalisation d'un
bridge mandibulaire, implanto-porté, limité à un secteur postérieur, chez une
patiente édentée partielle.
Les grandes tendances de l'implantologie vont actuellement vers la
simplification des techniques aussi bien chirurgicales que prothétiques.
La simplification chirurgicale consiste à adopter, chaque fois que cela est
possible, la technique en un temps ou technique non-enfouie.
La simplification prothétique consiste à se rapprocher le plus possible des
techniques de prothèse conventionnelle.
Au travers de ce cas clinique, il va vous étre démontré qu'il est possible de
limiter le nombre total des rendez-vous, à trois. Le premier sera consacré à la
chirurgie implantaire, les deux suivants à la réalisation de la prothèse.
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Temps par temps chirurgical de la pose de deux
implants dans un secteur encastré mandibulaire
Cas clinique | CCL277

CCL277VOD

18,00 €

CCL277DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Cannas (B.)
Durée :
48 minutes

La pose chirurgicale de deux implants Bränemark 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.
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Oeil Dentaire 2003 : numéro 1
L'Oeil Dentaire | OEI103

OEI103DVD

130,00 €

Auteur(s) :
Dabadie (M.)
Colon (P.)
Durée :
114 minutes

“ Rétentions complémentaires implanto-portées en prothèse adjointe complète
” (81 mn)
Introduction - Matériel - Temps chirurgical : pose des implants / Retouche des
prothèses – Temps prothétique : Conception / Relation inter-maxillaire /
Mouvements des A.T.M. / Empreintes / Pose de la prothèse.
“ Nouveaux composites " (33 mn )
Restauration rationnelle en une séance d'un cadran postérieur.
Les matériaux fluides : quelques indications.
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Stabilisation d'une prothèse adjointe complète
supra-implantaire à l'aide d'une barre de
conjonction
Dossier de l'Oeil Dentaire | DOS011

DOS011DVD

130,00 €

Auteur(s) :
Khayat (Ph.)
Balleydier (M.)
Renouard (F.)

Comment utiliser au mieux deux implants ostéo-intégrés, afin de stabiliser et
accroître la rétention d'une prothèse totale mandibulaire ? Cette vidéocassette
présente tout l'itinéraire clinique qui permet d'apporter au patient un confort
quotidien avec le port d'une prothèse totale réputée " instable ", depuis la
conception des prothèses, à la pose des implants et de cette prothèse.
La stabilisation est ici obtenue grâce à une barre de conjonction reliant les
deux implants.

Durée :
86 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
07/10/2002
Producteur(s) :
CIVideo
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Remplacement immédiat d'une incisive
supérieure, au moyen d'un implant
Cas clinique | CCL256

CCL256VOD

18,00 €

CCL256DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Touati (B)
Saadoun (A.)
Durée :
20 minutes

Il s'agit d'une patiente d'une trentaine d'années, qui a subi la perte de l'incisive
centrale supérieure gauche.
La pose de l'implant "Replace" de chez Steri-oss, a lieu 8 semaines après
l'extraction. L'accès au site implantaire nécessite un lambeau muqueux qui
permettra une petite greffe conjonctive et la pose de matériau
de
comblement.
Une couronne provisoire est confectionnée et posée immédiatement, le jour
même de la pose de l'implant, ceci afin de guider la cicatrisation de la gencive
et le maintien d'un feston gingivale esthétique.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
10/07/2000
Producteur(s) :
CIVideo
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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

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

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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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.

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 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.

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 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
Date d'insertion :
10/01/1991
Producteur(s) :
CIVideo
A.U.P.
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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.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
10/05/1986
Producteur(s) :
CIVideo
S.O.M.
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ORTHODONTIE : 9 vidéos

» CCL271

Méthode simplifiée de collage d'un fil de contention

» CCL259

Contention provisoire à l'aide du Biosplint

» CCL243

Collage à quatre mains en orthodontie

» CCL213

Etapes chirurgicales du traitement orthodontique de la canine incluse maxillaire

» CCL142

L'orthodontie linguale au quotidien

» CCL140

Freinectomie de la langue

» CCL126

Désinclusion de 13 suivie d'un collage

» CCL125

Germectomie de la 48

» CCL124

Extraction de 74 et germectomie de 34

Nos produits sont protégés par la Loi et sont destinés exclusivement à l'usage privé. Tous les autres droits sont réservés.
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Méthode simplifiée de collage d'un fil de
contention
Cas clinique | CCL271

CCL271VOD

18,00 €

CCL271DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Serfaty (E.)
Durée :
65 minutes

La réussite d'une bonne contention est un problème quotidien qui intéresse
autant l'orthodontie que la parodontologie.
L'application des techniques adhésives est ici particulièrement recommandée.
Une garantie de la réussite nécessite un protocole opératoire rigoureux mais
simple, qui est détaillé ici.
Quel moyen de contention utiliser ? Comment le préparer ? Comment le
maintenir en place pendant le collage ?
Comment faire en présence d'un arc orthodontique vestibulaire ?

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
19/10/2002
Producteur(s) :
CIVideo
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Contention provisoire à l'aide du Biosplint
Cas clinique | CCL259

CCL259VOD

18,00 €

Auteur(s) :
Ouhayoun (J.P.)
Durée :
14 minutes

Devant une dentisterie de plus en plus conservatrice, le praticien est
régulièrement confronté au problème de mobilité dentaire.
L'application des techniques adhésives et plus particulièrement celles des
attelles collées, trouve de plus en plus d'indications.
Dans cette situation, la dernière génération de fibre de polyéthylène constitue
un apport nouveau.
La mise en place de cette fibre nécessite un protocole opératoire rigoureux
mais simple, qui est détaillé ici.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
10/07/2000
Producteur(s) :
CIVideo
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Collage à quatre mains en orthodontie
Cas clinique | CCL243

CCL243VOD

18,00 €

CCL243DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Loreille (J.P)
Durée :
18 minutes

Quoi de plus contraignant que l'arrivée en urgence d'un patient pour un
Bracket décollé ? Cette vidéo vous présente tous les trucs et astuces pour
réussir vos collages, avec différents types de colle et différents brackets. Elle
est destinée tant pour les orthodontistes confirmés que pour le débutant ou
l'assistante.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
30/08/1998
Producteur(s) :
CIVideo
Ortho Plus
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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
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
15/03/1995
Producteur(s) :
CIVideo
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L'orthodontie linguale au quotidien
Cas clinique | CCL142

CCL142DVD

107,00 €

Auteur(s) :
Fillion (D.)
Leclerc (J.F.)
Baudoin (G.)

La technique comporte des attaches métalliques collées sur les faces
linguales des dents. Cette vidéo répond aux nombreuses questions posées
par les patients : visibilité, gêne de la langue, prononciation, blessure, etc.
Le principe de la technique est détaillé.
Les premiers stades du traitement sont suivis dans un cas clinique présentant
un décalage squelettique léger de Cl II avec fort recouvrement antérieur et des
relations molaires et canines de Cl II.
La phase de laboratoire est abordée, suivi de l’étape clinique du collage des
bracketts et des conseils d’hygiène propre à cette technique.
Cette démonstration se termine par le témoignage de plusieurs patients.

Durée :
27 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
01/07/1990
Producteur(s) :
CIVideo
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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
Date d'insertion :
23/11/1989
Producteur(s) :
CIVideo
A.D.F.
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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.

Durée :
29 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
22/11/1989
Producteur(s) :
CIVideo
A.D.F.
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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.

Durée :
23 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
22/11/1989
Producteur(s) :
CIVideo
A.D.F.
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CHIRURGIE MIXTE : 6 vidéos

» OEI104

Oeil Dentaire 2004 : numéro 1

» OEI299

Oeil Dentaire 1999 : numéro 2

» CCL217

Lambeau esthétique d'accès et remodelage osseux

» CCL189

Les membranes de régénération tissulaire

» CCL199

Prévention d'un effondrement tissulaire post-extractionnel

» CCL123

Extraction d'une incisive centrale avec conservation de la partie coronaire
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Oeil Dentaire 2004 : numéro 1
L'Oeil Dentaire | OEI104

OEI104DVD

130,00 €

Auteur(s) :
Mongeot (M.)
Benero (S.)
Colon (P.)
Bozon (C.)

Clinique : “ Pose d'un implant Paragon SWISSPLUS : Technique en un seul
temps opératoire ” (33 mn)

Durée :
98 minutes

Pratique : “ Technique d'éclaircissement dentaire en 1 heure” (17 mn)

Langue :
Français

Pratique : “ Mise en place de la matrice PALODENT ” (6 mn)
Clinique : “ Lambeau d'assainissement ” (37 mn)

Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
07/10/2004
Producteur(s) :
CIVideo
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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 :
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
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Lambeau esthétique d'accès et remodelage
osseux
Cas clinique | CCL217

CCL217VOD

18,00 €

CCL217DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Altglas (S.)
Durée :
23 minutes

Il s'agit d'un lambeau permettant dans un premier temps de réaliser une
chirurgie osseuse, ostéotomie et ostéoplastie, et dans un deuxième temps de
recréer les papilles interdentaires.
Une élongation coronaire est réalisée à la fraise et à l'aide de râpe à os et de
ciseau d'Oschenbein

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
15/05/1995
Producteur(s) :
CIVideo
A.C.O.S.Y.
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Les membranes de régénération tissulaire
Cas clinique | CCL189

CCL189VOD

22,00 €

CCL189DVD

107,00 €

Auteur(s) :
Danan (M.)
Serfaty (R)
Pokoïk (P.)
Renouard (F.)
Schallorn (R.)

Que faire devant une perte osseuse importante liée à une lésion traumatique,
une extraction ou une perte d'attache parodontale ?
Il existe deux thérapies associées ou non, pour créer un nouvel attachement
en position plus occlusale : Le comblement osseux et la pose d'une
membrane résorbable ou non.
Cas N° 1 : Une poche parodontale inter-radiculaire comblée avec de l'os
lyophillisé maintenu par une membrane de Goretex.
Cas N° 2 : Une importante perte osseuse est dûe à la perte d'une centrale
maxillaire suite à une traumatisme. La dent sera remplacée par un implant
Cerasand. La perte osseuse est compensée par du matériau de comblement,
du Biocoral gel, maintenu par une membrane en Goretex..
Cas N° 3 : Incisive latérale extraite avec importante perte osseuse interdisant
la pose d'un implant, sauf en présence d'une membrane. Ici en Goretex.

Durée :
61 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
15/01/1993
Producteur(s) :
CIVideo

Cas N° 4 : Afin d'éviter une perte de substance consécutive à une extraction,
un matériau de comblement est mis en place, contenu par une membrane
posée le jour de l'avulsion.
Cas N° 5 : La 11 et la 12 doivent être extraites. Le site est comblé avec du
Bio-oss, contenu par une membrane de Vicryl collagène résorbable.
Synthèse publiée dans "L'oeil dentaire N° 4-92"
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Prévention d'un effondrement tissulaire
post-extractionnel
Cas clinique | CCL199

CCL199VOD

18,00 €

Auteur(s) :
Pokoïk (P.)
Serfaty (R)
Etienne (D.)

Afin de prévenir ou de corriger l'effondrement d'une crête alvéolaire
consécutive à une extraction, la maîtrise de l'utilisation simultanée de matériau
de comblement et d'une membrane, permet à tous d'obtenir une crête idéale.
La perte d'une incisive centrale remonte à 2 mois. L'effondrement osseux est
très important. La dent pourrait être remplacée par un bridge collé ou un
implant à condition d'avoir suffisamment d'os.
Le cas pourrait être géré avec un greffon conjonctif, mais il est préférable de
traiter la perte de substance par comblement et pose d'une membrane en
éthylène expensé non résorbable.
Le matériau de comblement est du Biocoral. Sa fonction est de maintenir la
membrane en place.
Le lambeau est double, en pleine épaisseur et en épaisseur partielle pour
libérer le lambeau et les tensions labiales.

Durée :
40 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
25/11/1992
Producteur(s) :
CIVideo
A.D.F.
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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.

Durée :
90 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
22/11/1989
Producteur(s) :
CIVideo
A.D.F.
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CHIRURGIE MUCO-GINGIVALE : 41 vidéos

» CCL347

La régénération parodontale

» CCL333

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

» 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

» OEI305

Oeil Dentaire 2005 - Numéro 3

» CCL301

Traitement d'une récession par greffe gingivale

» OEI304

Oeil Dentaire 2004 : numéro 3

» CCL292

Greffe gingivale libre dans un cas de dénudation radiculaire

» OEI204

Oeil Dentaire 2004 : numéro 2

» CCL291

Greffe gingivale libre et lambeau déplacé vestibulairement

» CCL284

Lambeau d'assainissement

» CCL264

Greffe pédiculée de conjonctif enfoui

» THE004

Chirurgie muco-gingivale

» CCL254

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

» CCL252

Recouvrement radiculaire par greffe de translation

» CCL250

L'élongation coronaire, un acte simple

» CCL238

Greffe de conjonctif enfoui par tunélisation

» CCL220

Greffe péri-implantaire et mise en fonction

» CCL209

Chirurgie muco-gingivale d'assainissement

» CCL207

Prévention des pertes de substance : le défaut gingival

» CCL198

Reconstitution d'une crête effondrée en chirurgie pré-prothétique

» CCL192

Recouvrement d'une dénudation radiculaire par greffe de conjonctif enfoui

» CCL188

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

» CCL176

Chirurgie préprothétique : La greffe gingivale - Technique de Miller

» CCL177

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

» CCL174

Chirurgie muco-gingivale : Greffe de conjonctif enfoui dans un cas de dénudation
radiculaire
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» CCL172

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

» CCL157

Lambeau de translation : Dénudation radiculaire

» CCL156

La greffe gingivale

» CCL158

Le lambeau déplacé apicalement : Elongation coronaire

» CCL148

Les pertes de substance : Greffe de conjonctif enfoui

» CCL147

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

» CCL138

Le lambeau d'accès type de Widman modifié

» CCL118

Chirurgie parodontale pré-implantaire : lambeau positionné apicalement

» CCL119

Chirurgie parodontale pré-implantaire : Greffe gingivale libre

» CCL113

Suppression de la pathologie peri-implantaire par chirurgie parodontale

» CCL020

Greffe de tissus conjonctif

» CCL012

Greffe gingivale préprothétique

» THE003

Lambeau de translation

» THE002

La greffe gingivale dans différents cas cliniques
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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
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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.

Durée :
30 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
23/07/2008
Producteur(s) :
CIVideo
E.I.P.
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Greffe de conjonctif par tunélisation dans un
secteur antérieur maxillaire
Cas clinique | CCL325

CCL325VOD

18,00 €

CCL325DVD

99,00 €

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

Les nouvelles approches en chirurgie plastique péri-implantaire et parodontale
:
Les deux incisives centrales maxillaires sont à extraire. Deux implants seront
par la suite posés.
A titre préventif, il est nécessaire d'augmenter la quantité de gencive attachée.
La présence d'une récession gingivale importante et disgracieuse au niveau
de la 22 sera corrigée en même temps.
Une greffe de conjonctif enfoui va étre réalisée par la technique de
tunélisation.
Compte tenu de la grande étendue de cette greffe et de la présence du frein
labial, la méthodologie est importante et particulière.
Elle est expliquée en détail par l'opérateur.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
09/06/2007
Producteur(s) :
I.F.C.D.
CIVideo
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Greffe de conjonctif par tunélisation dans un
secteur latéral mandibulaire
Cas clinique | CCL324

CCL324VOD

18,00 €

CCL324DVD

99,00 €

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

Les nouvelles approches en chirurgie plastique péri-implantaire et parodontale
:
Cette patiente présente au niveau de 44, 45 et 46 une récession gingivale
importante et disgracieuse avec perte de hauteur de la gencive adhérente.
afin de corriger et stopper ce défaut gingival, une greffe de conjonctif enfoui va
étre réalisée par la technique de tunélisation.
Compte tenu de la grande étendue de cette greffe, la méthodologie est
importante et particulière.
Elle est expliquée en détail par l'opérateur.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
09/06/2007
Producteur(s) :
I.F.C.D.
CIVideo
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Greffe pédiculée de conjonctif enfoui et pose
d'un implant en 24
Cas clinique | CCL323

CCL323VOD

18,00 €

CCL323DVD

99,00 €

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

Les nouvelles approches en chirurgie plastique péri-implantaire et parodontale
:
Il s'agit de placer un implant de 4 mm de diamètre et 13 mm de long pour
remplacer une 24. Le volume osseux disponible est des plus favorable.
Il n'en est pas de même pour l'environnement gingival qui présente au niveau
de l'édentation, une concavité vestibulaire qui est très inesthétique lors du
sourire du patient.
Il est prévu d'augmenter ce volume gingival en profitant de l'acte chirurgical de
la pose de l'implant.
Pour ce faire, il va être procédé à une greffe pédiculée de conjonctif enfoui
par la technique du rouleau.

Durée :
43 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
09/06/2007
Producteur(s) :
CIVideo
E.I.P.
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Oeil Dentaire 2005 - Numéro 3
L'Oeil Dentaire | OEI305

OEI305DVD

130,00 €

Auteur(s) :
Colon (P.)
Zyman (P.)
Danan (M.)
Brion (M.)
Girot (G.)

Oeil synthèse - 49 mn
" Restauration esthétique des lésions carieuses ou non carieuses des dents
antérieures. "
· Remplacement d'un composite de Classe III suite à une infiltration marginale
· Remplacement d'un composite défectueux de Classe III
· Remplacement d'un composite de Classe IV suite à une infiltration marginale

Durée :
117 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones

Oeil clinique - 44 mn
" Traitement d'une récession par conjonctif enfoui. "

Date d'insertion :
05/11/2005

Oeil pratique - 19 mn
" Prothèse implanto-portée : Empreinte et essai clinique de l'armature. "

Producteur(s) :
CIVideo
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Traitement d'une récession par greffe gingivale
Cas clinique | CCL301

CCL301VOD

18,00 €

CCL301DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Danan (M.)
Brion (M.)
Durée :
44 minutes

Cette patiente présente au maxillaire droit des dénudations radiculaires
importantes, au niveau de la 13 et de la 14. Il n'y a pas de maladie
parodontale. Ces dénudations sont à l'origine de sensibilités et de soucis
fonctionnels et esthétiques qu'il faut résoudre.
L'opération va consister à recouvrir ces dénudations et renforcer le tissu
kératinisé présent en augmentant le tissu attaché, grâce à une greffe de
conjonctif enfoui. Le greffon sera prélevé au palais.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
05/11/2005
Producteur(s) :
CIVideo
J.O.P. 5
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Oeil Dentaire 2004 : numéro 3
L'Oeil Dentaire | OEI304

OEI304DVD

130,00 €

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

Clinique : “ Greffe gingivale libre dans un cas de dénudation radiculaire ” (42
mn)
Clinique : “ Sinus Lift et implantation immédiate ” (64 mn)

Durée :
107 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
30/01/2005
Producteur(s) :
CIVideo
E.I.P.
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Greffe gingivale libre dans un cas de dénudation
radiculaire
Cas clinique | CCL292

CCL292VOD

18,00 €

CCL292DVD

99,00 €

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

Une greffe gingivale libre va être réalisée chez une jeune patiente qui présente
une récession gingivale au niveau d'une incisive centrale mandibulaire. Cette
récession est liée à l'absence de gencive attachée dûe à une insertion haute
du frein labial. Le prélèvement d'un greffon de gencive attachée sera réalisé
au niveau du palais.

Durée :
42 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
16/11/2004
Producteur(s) :
CIVideo
E.I.P.
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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)

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
07/10/2004
Producteur(s) :
CIVideo
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Greffe gingivale libre et lambeau déplacé
vestibulairement
Cas clinique | CCL291

CCL291VOD

18,00 €

CCL291DVD

99,00 €

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

Trois implants ont été posés sur un site greffé avec comblement de sinus,
L'absence de gencive attachée va nécessiter, lors de la séance de
désenfouissement, de recréer cette gencive insuffisante.
Il est prévu sur un implant de réaliser un lambeau déplacé vestibulairement et
de faire une greffe gingivale libre là où il manque le plus de gencive attachée.
Le greffon va être prélevé au palais.

Durée :
38 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
04/10/2004
Producteur(s) :
CIVideo
E.I.P.
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Lambeau d'assainissement
Cas clinique | CCL284

CCL284VOD

18,00 €

CCL284DVD

99,00 €

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

Un lambeau d'assainissement va être réalisé dans le secteur supérieur droit
de 14 à 17. Malgré une hygiène parfaite, cette patiente présente une lésion
parodontale horizontale,
Le but de ce lambeau est de supprimer toute présence de tartre et de tissus
de granulation et d'opérer à un remodelage osseux pour faciliter l'hygiène de
la patiente.
Bien que cette opération soit classique, l'instrumentation, utilisée ici, présente
quelques originalités très pratiques.

Durée :
41 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
22/05/2004
Producteur(s) :
CIVideo
E.I.P.
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Greffe pédiculée de conjonctif enfoui
Cas clinique | CCL264

CCL264VOD

18,00 €

CCL264DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Serfaty (R)
Durée :
30 minutes

Grâce à la maîtrise des nouveaux protocoles en chirurgie muco-gingivale,
notamment pour la greffe conjonctive présentée ici, la correction de
l'esthétique gingivale devient accessible à tous.
Cette patiente présente un cas complexe qui fera appel à un traitement
multidisciplinaire.
Sur un plan parodontal, une crête édentée de classe 3 de Sibbert (pertes
verticale et horizontale) va être traitée par une greffe de conjonctif enfoui
pédiculée afin de redonner suffisamment de volume pour une bonne stabilité
de la future prothèse.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
07/03/2001
Producteur(s) :
CIVideo
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Chirurgie muco-gingivale
Thème | THE004

THE004DVD

168,00 €

Auteur(s) :
Penaud (J.)
Tarounine (M.)
Fenech (P.)
Pokoïk (P.)
Azzi (R)

La chirurgie muco-gingivale fait partie de notre arsenal thérapeutique
d'utilisation de plus en plus fréquente. Cette vidéocassette vous présente
plusieurs techniques dans différents cas cliniques :
· Dans les cas de pertes de substance, le choix se porte :
· Soit vers un comblement de surface à l'aide
épithélio-conjonctive,
· Soit vers un comblement par greffe de conjonctif enfoui.

d'une

greffe

· La greffe de conjonctif enfoui peut également être utilisée dans un cas de
dénudation radiculaire importante.

Durée :
121 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
10/10/2000
Producteur(s) :
CIVideo
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Greffe épithélio-conjonctive préprothétique, en
vue de corriger une perte de substance
Cas clinique | CCL254

CCL254VOD

18,00 €

CCL254DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Itic (J.)
Goffaux (J.C.)
Durée :
39 minutes

Une centrale maxillaire doit être remplacée par un bridge.
La perte de volume tissulaire est importante.
Elle va être corrigée par une greffe épithélio-conjonctive, le greffon étant pris
dans la région tubérositaire.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
15/01/2000
Producteur(s) :
CIVideo
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Recouvrement radiculaire par greffe de
translation
Cas clinique | CCL252

CCL252VOD

18,00 €

CCL252DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Barbieri (B)
Ouhayoun (J.P.)
Durée :
29 minutes

La racine d'une canine mandibulaire présente une dénudation importante liée
à des conditions anatomiques particulières.
Un lambeau de translation latérale va permettre de rétablir une attache
épithéliale et de sauvegarder cette dent encore quelques temps.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
05/11/1999
Producteur(s) :
CIVideo
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L'élongation coronaire, un acte simple
Cas clinique | CCL250

CCL250VOD

18,00 €

CCL250DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Itic (J.)
Pokoïk (P.)
Durée :
33 minutes

Cette prémolaire fortement délabrée ne peut recevoir en l'état une
reconstitution corono-radiculaire. Il est nécessaire d'augmenter la hauteur de
la couronne clinique en remodelant le contour osseux de la dent.
Cette vidéo très largement détaillée montre que cet acte est simple et doit
permettre à de nombreuses dents de pouvoir être sauvées.
Voir également L'oeil dentaire 1-99

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
10/07/1999
Producteur(s) :
CIVideo
A.U.P.
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Greffe de conjonctif enfoui par tunélisation
Cas clinique | CCL238

CCL238VOD

15,00 €

CCL238DVD

92,00 €

Auteur(s) :
Serfaty (R)
Durée :
13 minutes

Procédé très simple de mise en place d'un greffon conjonctif, en vue de
combler la perte osseuse d'un secteur latéral maxillaire consécutif à une
extraction ancienne. Cette technique est à la portée de tous.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
10/12/1997
Producteur(s) :
CIVideo
A.U.P.

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

Greffe péri-implantaire et mise en fonction
Cas clinique | CCL220

CCL220VOD

18,00 €

CCL220DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Serfaty (R)
Durée :
28 minutes

Un implant a été posé il y a 5 mois, pour le remplacement d'une incisive
centrale maxillaire.
Nous arrivons à l'étape de mise en fonction de cet implant, séance pendant
laquelle est prévue une greffe de tissus conjonctif en vestibulaire, car il y a un
problème d'affaissement crestal vestibulaire dans ce secteur où le facteur
esthétique joue un grand rôle.
Le greffon conjonctif sera prélevé au niveau du palais.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
10/05/1995
Producteur(s) :
CIVideo

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

Chirurgie muco-gingivale d'assainissement
Cas clinique | CCL209

CCL209VOD

18,00 €

CCL209DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Pokoïk (P.)
Serfaty (R)
Etienne (D.)

Traitement indispensable pour éliminer tous les résidus tartriques
sous-gingivaux résiduels, inévitable même après un excellent détartrage. Il
s'agit d'une chirurgie muco-gingivale très simple mais rigoureuse est
incontournable chez les patients traités pour des parodontites. Cette vidéo
détaillée met la technique à la porté de tous.

Durée :
45 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
10/10/1994
Producteur(s) :
CIVideo
A.U.P.

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

Prévention des pertes de substance : le défaut
gingival
Cas clinique | CCL207

CCL207VOD

22,00 €

CCL207DVD

107,00 €

Auteur(s) :
Itic (J.)
Alcouffe (F.)
Pokoïk (P.)
Penaud (J.)
Etienne (D.)

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.
- Cette jeune patiente a dû subir l'extraction d'une 21 fracturée. La perte des
volumes osseux et gingivaux est importante. Le site receveur est préparé en
épaisseur partielle. Le greffon prélevé au niveau du palais sera
épithélio-conjonctif.
- Cette patiente a perdu son incisive centrale suite à une fracture. La perte de
substance consécutive est essentiellement vestibulaire.
Le site receveur est préparé en épaisseur partielle, pour des raisons de
vascularisation du greffon conjonctif. Le site donneur est desépithélialisé à
l'aide d'une fraise, prélevé puis enfoui et suturé sur le site donneur.
- 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 :
71 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
15/06/1994
Producteur(s) :
CIVideo

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

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.

Nos produits sont protégés par la Loi et sont destinés exclusivement à l'usage privé. Tous les autres droits sont réservés.
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Recouvrement d'une dénudation radiculaire par
greffe de conjonctif enfoui
Cas clinique | CCL192

CCL192VOD

18,00 €

CCL192DVD

99,00 €

Auteur(s) :
De La Ruffinière (S.)
Mongeot (M.)
Serfaty (R)
Itic (J.)

Grâce à la maîtrise des nouveaux protocoles en chirurgie muco-gingivale,
notamment pour la greffe conjonctive présentée ici, les corrections de
l'esthétique gingivale deviennent accessibles à tous.
Cette patiente présente une récession gingivale suite à une parodontite très
avancée et maîtrisée.
Le lambeau vestibulaire est réalisé selon la technique de Langer. Les racines
sont décontaminées à la Tetracycline.
Le site donneur se situe au niveau du palais où sera prélevé un greffon
conjonctif.

Durée :
38 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
25/11/1992
Producteur(s) :
CIVideo
A.D.F.

Nos produits sont protégés par la Loi et sont destinés exclusivement à l'usage privé. Tous les autres droits sont réservés.
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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.

Nos produits sont protégés par la Loi et sont destinés exclusivement à l'usage privé. Tous les autres droits sont réservés.
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Chirurgie préprothétique : La greffe gingivale Technique de Miller
Cas clinique | CCL176

CCL176VOD

18,00 €

CCL176DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Barbieri (B)
Itic (J.)
Etienne (D.)
Slonin (C.)
Maujean (E.)

La greffe gingivale est un acte chirurgical simple. Elle consiste à préparer le
site receveur en éliminant une pellicule épithélio-conjonctive et en préservant
un lit conjonctivo-périosté.
Cette patiente présente une dénudation radiculaire dont la récession de classe
1 ou 2 n'atteint pas la ligne muco-gingivale. La technique de Miller va être
utilisée.
Le greffon épithélio-conjonctif est prélevé au niveau du palais dans une zone
édentée.

Durée :
49 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
10/10/1992
Producteur(s) :
CIVideo
A.U.P.

Nos produits sont protégés par la Loi et sont destinés exclusivement à l'usage privé. Tous les autres droits sont réservés.
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Traitement chirurgical d'une dénudation
radiculaire : Lambeau de translation et greffe de
conjonctif
Cas clinique | CCL177

CCL177VOD

18,00 €

CCL177DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Serfaty (R)
Itic (J.)
Goffaux (J.C.)
Dies (F.)

Cette vidéo présente en détail deux techniques du traitement chirurgical des
dénudations radiculaires. Dans un premier cas, il s'agit d'une récession
gingivale traitée par lambeau déplacé latéralement. Dans l'autre cas, il s'agit
d'une dénudation radiculaire au niveau d'une céramique, traitée par greffe de
conjonctif.

Durée :
58 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
10/06/1992
Producteur(s) :
CIVideo
A.U.P.

Nos produits sont protégés par la Loi et sont destinés exclusivement à l'usage privé. Tous les autres droits sont réservés.
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Chirurgie muco-gingivale : Greffe de conjonctif
enfoui dans un cas de dénudation radiculaire
Cas clinique | CCL174

CCL174VOD

18,00 €

CCL174DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Tarounine (M.)
Fenech (P.)
Etienne (D.)
Pokoïk (P.)
Itic (J.)

Ce cas de récession gingivale au niveau des incisives inférieures est traité par
une greffe de conjonctif enfoui. Le prélèvement du greffon est réalisé au
niveau du Distal-Wedge de la 27. Le greffon est placé dans le site receveur
préparé par un lambeau en demi-épaisseur.

Durée :
53 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
10/06/1992
Producteur(s) :
CIVideo
A.U.P.
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Le lambeau d'accès type lambeau de Widman
modifié, au maxillaire
Cas clinique | CCL172

CCL172DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Fenech (P.)
Azzi (R)
Etienne (D.)
Serfaty (R)

Cette vidéo commence par une description complète de la préparation du
matériel nécessaire à cet acte chirurgical.
Il s’agit d’une parodontite de classe 3 à 4. Une chirurgie d’assainissement est
prévue de la première molaire à la centrale.
Un lambeau d’accès de type Widman modifié va permettre d’avoir un excellent
accès pour un surfaçage radiculaire, et d‘affiner les tissus de façon à avoir une
excellente coaptation des lambeaux entre eux et contre les dents..

Durée :
57 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
10/04/1992
Producteur(s) :
CIVideo
A.U.P.

Nos produits sont protégés par la Loi et sont destinés exclusivement à l'usage privé. Tous les autres droits sont réservés.
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Lambeau de translation : Dénudation radiculaire
Cas clinique | CCL157

CCL157DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Alcouffe (F.)
Itic (J.)
Etienne (D.)

Une 42 présente une dénudation importante à un stade terminal, avec perte
complète de gencive kératinisée, entraînant un état inflammatoire constant. Il
ne s'agit pas de tenter un recouvrement complet de la lésion, mais d'un apport
de gencive kératinisée par l'intermédiaire d'un lambeau de translation distale.

Durée :
36 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
10/10/1991
Producteur(s) :
CIVideo
A.U.P.

Nos produits sont protégés par la Loi et sont destinés exclusivement à l'usage privé. Tous les autres droits sont réservés.
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La greffe gingivale
Cas clinique | CCL156

CCL156DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Pokoïk (P.)
Alcouffe (F.)
Etienne (D.)

La patiente présente une dénudation radiculaire des incisives inférieures, liées
à la présence d'un parodonte mince, d'insertion des freins haute et d'une
technique de brossage traumatisante. La greffe sera utilisée ici pour
augmenter la gencive adhérente et faciliter le brossage. Son but n'est pas un
recouvrement des racines mais une stabilité de l'état actuel. Le greffon
épithélio-conjonctif est prélevé au palais à l'aide d'un épithome.

Durée :
47 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
10/10/1991
Producteur(s) :
CIVideo
A.U.P.

Nos produits sont protégés par la Loi et sont destinés exclusivement à l'usage privé. Tous les autres droits sont réservés.
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Le lambeau déplacé apicalement : Elongation
coronaire
Cas clinique | CCL158

CCL158DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Azzi (R)
Mongeot (M.)
Etienne (D.)
Itic (J.)

Un bridge doit être placé de 32 à 34 Un bridge provisoire est en place
préfigurant exactement la forme du bridge définitif.
Il manque de la gencive attachée.
Un lambeau déplacé latéralement est prévu dans le but de réaliser une
élongation coronaire.
Cette intervention consiste à un d'épaississement des tissus et une
augmentation de la couronne clinique pour une meilleure rétention et un
assainissement des tissus parodontaux.
Le lambeau est en demi-épaisseur.

Durée :
46 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
10/04/1991
Producteur(s) :
CIVideo
A.U.P.

Nos produits sont protégés par la Loi et sont destinés exclusivement à l'usage privé. Tous les autres droits sont réservés.
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Les pertes de substance : Greffe de conjonctif
enfoui
Cas clinique | CCL148

CCL148DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Penaud (J.)
Durée :
31 minutes

Cette patiente a perdu son incisive centrale suite à une fracture. La perte de
substance consécutive est essentiellement vestibulaire.
Le site receveur est préparé en épaisseur partielle, pour des raisons de
vascularisation du greffon conjonctif. Le site donneur est désépithélialisé à
l’aide d’une fraise, prélevé puis suturé sur le site donneur.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
24/11/1990
Producteur(s) :
CIVideo
A.D.F.

Nos produits sont protégés par la Loi et sont destinés exclusivement à l'usage privé. Tous les autres droits sont réservés.
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Les pertes de substance : Comblement de
surface, greffe épithélio-conjonctive
Cas clinique | CCL147

CCL147DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Etienne (D.)
Pokoïk (P.)
Alcouffe (F.)
Azzi (R)
Ouhayoun (J.P.)

Cette jeune patiente présentait une fracture de la 21 qui a dû être extraite,
entraînant une perte de substance disgracieuse, compte tenu d’un sourire
gingival.
Le site receveur est désépithélialisé à l’aide d’une lame 15 de bistouri.
Le greffon est prélevé au niveau du palais puis suturé sur le site receveur.

Durée :
41 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
24/11/1990
Producteur(s) :
CIVideo
A.D.F.
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Le lambeau d'accès type de Widman modifié
Cas clinique | CCL138

CCL138DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Etienne (D.)
Azzi (R)
Fenech (P.)

Cette vidéo commence par une description complète de la préparation du
matériel nécessaire à cet acte chirurgical.
Ce patient présente une parodontite de classe 3 ou 4 avec une alvéolyse
importante horizontale qui justifie de faire un lambeau d’accès avec
assainissement.au niveau de la prémolaire jusqu’à l’incisive mandibulaire
Les poches ont de 5 à 7 mm de profondeur.
En premier lieu, le lambeau sera en pleine épaisseur avec incision
intra-sulculaire, là où la gencive est mince. Là ou la gencive est plus épaisse,
le lambeau sera à distance du sulcus, de type lambeau de Widman modifié.

Durée :
54 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
05/10/1990
Producteur(s) :
CIVideo
A.U.P.
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Chirurgie parodontale pré-implantaire : lambeau
positionné apicalement
Cas clinique | CCL118

CCL118DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Genon (P.)
Bender (J.C.)
Durée :
31 minutes

La pérennité des implants dépend en partie de la bonne santé gingivale du
site implanté. Il est important d'avoir un parodonte sain et adapté qui exercera
un rôle de protection pour les implants. Ainsi, il est décidé de recréer de la
gencive adhérente sur un secteur édenté à implanter, mandibulaire postérieur,
par l'intermédiaire d'un lambeau à positionnement apical.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
23/11/1989
Producteur(s) :
CIVideo
A.D.F.
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Chirurgie parodontale pré-implantaire : Greffe
gingivale libre
Cas clinique | CCL119

CCL119DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Genon (P.)
Durée :
34 minutes

Il est décidé de recréer de la gencive adhérente dans le secteur inférieur droit
d’un patient, chez qui des implants doivent être posés. L’examen montre
l’absence de gencive kératinisée et attachée. La muqueuse va être remplacée
par de la gencive adhérente prélevée au palais, à l’aide d’une greffe de
substitution.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
22/11/1989
Producteur(s) :
CIVideo
A.D.F.
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Suppression de la pathologie peri-implantaire par
chirurgie parodontale
Cas clinique | CCL113

CCL113DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Bender (J.C.)
Romagna (C.)
Genon (P.)

Suite à la pose de fixtures, d'importants problèmes gingivaux s'installent. Le
traitement de cette pathologie sera une greffe gingivale libre. Les temps
opératoires sont largement décrits : Préparation du site receveur et du lit
périosté - Choix du site donneur et prélèvement du greffon - Préparation du
greffon et mise en place - Protection du site donneur - Résultats.

Durée :
62 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
22/11/1988
Producteur(s) :
CIVideo
A.D.F.

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

Greffe de tissus conjonctif
Cas clinique | CCL020

CCL020VOD

15,00 €

CCL020DVD

92,00 €

Auteur(s) :
Gärber (D.)
Durée :
32 minutes

Une perte osseuse importante est présente suite à l'extraction de dents
antérieures Cette perte va être compensée par une greffe de gencive. Le
greffon épithélio-conjonctif palatin est suturé en surface sur le site receveur,
préalablement desépîthélialisé.

Langue :
Anglais - Traduction
consécutive en Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
05/05/1986
Producteur(s) :
CIVideo
S.O.M.
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Greffe gingivale préprothétique
Cas clinique | CCL012

CCL012DVD

92,00 €

Auteur(s) :
Ouhayoun (J.P.)
Etienne (D.)
Durée :
35 minutes

Dans cette cassette, le Pr OUHAYOUN remédie au préjudice esthétique
causé par une perte de substance importante, au niveau d'un intermédiaire de
bridge intéressant la région des prémolaires et molaires supérieures. Le
comblement est réalisé per une greffe épithélio-conjonctive, prélevé au niveau
du palais avec l'aide d'un patron. Le résultat est une augmentation de gencive
attachée et une importante modification du volume crestal.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
01/10/1985
Producteur(s) :
CIVideo
S.F.P.
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Lambeau de translation
Thème | THE003

THE003DVD

168,00 €

Auteur(s) :
Mongeot (M.)
Azzi (R)
Etienne (D.)
Bender (J.C.)
Genon (P.)

La chirurgie muco-gingivale fait partie de notre arsenal thérapeutique
d'utilisation de plus en plus fréquente. Parmi les différentes techniques, le
lambeau de translation permet d'offrir aux patients des solutions dans de
nombreuses situations cliniques. Cette vidéocassette vous présente plusieurs
cas cliniques : · - Traitement d'une dénudation radiculaire par un lambeau
déplacé coronairement. · - Elongation coronaire par un lambeau déplacé
apicalement. · - Traitement d'une dénudation radiculaire par un lambeau
pédiculé de translation latérale ou une greffe pédiculée et sur le même patient
une autre dénudation est traitée par un lambeau déplacé coronairement avec
greffe de conjonctif· - Aménagement parodontal péri-implantaire par un
lambeau positionné apicalement.

Durée :
171 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
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00/00/0000
Producteur(s) :
CIVideo
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La greffe gingivale dans différents cas cliniques
Thème | THE002

THE002DVD

168,00 €

Auteur(s) :
Alcouffe (F.)
Ouhayoun (J.P.)
Pokoïk (P.)
Genon (P.)

La chirurgie muco-gingivale fait partie de notre arsenal thérapeutique
d'utilisation de plus en plus fréquente. Parmi les différentes techniques, la
greffe gingivale permet d'offrir aux patients des solutions dans de nombreuses
situations cliniques. Cette vidéocassette vous présente plusieurs cas cliniques
:
- Greffe gingivale préprothétique pour recréer de la gencive kératinisée au
niveau d'un secteur édenté et de modifier l'aspect esthétique.
- Greffe gingivale libre en chirurgie pré-implantaire pour créer de la gencive
adhérente préalablement à la pose d'implants.
- La greffe gingivale dans un cas de dénudation radiculaire afin de stabiliser la
situation.
- La greffe gingivale en chirurgie pré-prothétique afin de combler une perte de
substance inesthétique.

Durée :
165 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
00/00/0000
Producteur(s) :
CIVideo
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CHIRURGIE OSSEUSE : 6 vidéos

» CCL347

La régénération parodontale

» CCL338

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

» DOS002

Les matériaux de comblement

» CCL230

Chirurgie parodontale : Elongation coronaire

» CCL206

Prévention des pertes de substance : le défaut osseux

» CCL077

Traitement d'une lésion infra-osseuse
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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
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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
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Les matériaux de comblement
Dossier de l'Oeil Dentaire | DOS002

DOS002DVD

130,00 €

Auteur(s) :
Ouhayoun (J.P.)
Bowers (G.M.)
Duran (D.)
Benqué (E)
Pré (P.)

Que faire devant un déficit osseux dû à un kyste, à une extraction dentaire, ou
à une lésion parodontale ? Différentes familles de matériaux plus ou moins
résorbables existent sur le marché : Biocoral, Synthograft, Interpore,
Bioapatite, os lyophilisé, etc. Quelles sont leurs indications ? Quels en sont les
protocoles opératoires ? Quels sont les facteurs qui permettent de réussir un
traitement ?

Durée :
84 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
01/10/1998
Producteur(s) :
CIVideo
A.D.F.
S.F.P.
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Chirurgie parodontale : Elongation coronaire
Cas clinique | CCL230

CCL230VOD

22,00 €

CCL230DVD

107,00 €

Auteur(s) :
Azzi (R)
Serfaty (R)
Itic (J.)

Cette méthode de chirurgie parodontale répond à deux problèmes cliniques
principaux : d'une part, une hauteur coronaire insuffisante pour une bonne
rétention prothétique, d'autre part, une surface dentaire disgracieuse,
concernant une dent ou un groupe de dents, par rapport aux dents collatérales
ou au volume des lèvres. Toutes les étapes chirurgicales, le matériel
nécessaire, mais aussi le résultat esthétique, sont présentés dans cette
vidéocassette.
Synthèse publiée dans "L'oeil dentiaire 1-97"

Durée :
52 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
15/03/1997
Producteur(s) :
CIVideo
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Prévention des pertes de substance : le défaut
osseux
Cas clinique | CCL206

CCL206VOD

22,00 €

Auteur(s) :
Itic (J.)
Pokoïk (P.)
Danan (M.)

Différents cas cliniques, différents types de traitements pour prévenir et
corriger le défaut osseux consécutif à un effondrement tissulaire.
Synthèse publiée dans "L'oeil dentaire N° 1-94"

Durée :
56 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
15/03/1994
Producteur(s) :
CIVideo
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Traitement d'une lésion infra-osseuse
Cas clinique | CCL077

CCL077DVD

92,00 €

Auteur(s) :
Pré (P.)
Giovanolli (J.L)
Durée :
25 minutes

Lésion infra-osseuse importante entre
des
prémolaires
inférieures
entraînant leurs mobilités. Le traitement est classique : Incision - curetage surfaçage - comblement - suture. Le comblement s'effectue au synthogaft.
L’originalité de la démonstration réside dans l’élaboration d'une contention
incluse dans le bridge provisoire.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
10/05/1989
Producteur(s) :
CIVideo
R.O.M.

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

PREMIèRE CONSULTATION : 1 vidéos

» CCL182

La première consultation en parodontologie
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La première consultation en parodontologie
Cas clinique | CCL182

CCL182VOD

18,00 €

Auteur(s) :
Pokoïk (P.)
Etienne (D.)
Durée :
46 minutes

Ce patient se présente en première consultation de parodontologie.
Malgré des contrôle fréquent chez son praticien, il présente une parodontite
très évolutive du jeune adulte.
Un bilan complet est réalisée avec une analyse approfondie des radios
rétro-alvéolaire.
Ce bilan est complété par un examen endo-buccal avec prélèvement de la
plaque dentaire pour analyse à l'aide d'une sonde bactériologique DNA.
Plusieurs types de sonde parodontale électronique sont utilisés.
Le pronostic est posé.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
10/12/1991
Producteur(s) :
CIVideo
A.U.P.
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DéMONSTRATION SUR MODèLE ANIMALE : 2 vidéos

» CCL270

Le Distal wedge : Le temps par temps sur modèlle animal

» CCL178

La greffe gingivale et le lambeau de translation : Démonstration sur modèle animal
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Le Distal wedge : Le temps par temps sur modèlle
animal
Cas clinique | CCL270

CCL270VOD

15,00 €

Auteur(s) :
Azzi (R)
Durée :
31 minutes

Une chirurgie des faces distales des molaires (Distal wedge), va être réalisée
sur un modèle animal (mâchoire de porc),
Ce type de chirurgie est nécessaire en présence de poche distale des
molaires, et dans les zones rétro-tubérositaires où le tissus est très épais et
les couronnes courtes.
C'est également une zone de prélèvement de tissus fibreux utilisé pour des
greffes de conjonctif.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
23/05/2003
Producteur(s) :
CIVideo
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La greffe gingivale et le lambeau de translation :
Démonstration sur modèle animal
Cas clinique | CCL178

CCL178DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Etienne (D.)
Durée :
45 minutes

Sur un modèle animal (mâchoire de porc), deux actes de chirurgie parodontale
vont être démontrés temps par temps.
En premier lieu une greffe gingivale, pour augmenter la gencive adhérente
sans chercher à recouvrir la dénudation. La muqueuse est disséquée en
demi-épaisseur afin de préparer un lit receveur muco-périosté.
Puis un lambeau de translation permettra de corriger une dénudation cervicale

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
10/05/1992
Producteur(s) :
CIVideo
A.U.P.
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PéDODONTIE : 8 vidéos

» CCL276

La couronne pédodontique préformée

» CCL273

Scellement prophylactique des sillons chez l'enfant

» CCL205

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

» CCL195

Comment réussir les soins chez le jeune enfant

» CCL190

La pulpotomie sur dents temporaires

» CCL126

Désinclusion de 13 suivie d'un collage

» CCL125

Germectomie de la 48

» CCL124

Extraction de 74 et germectomie de 34
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La couronne pédodontique préformée
Cas clinique | CCL276

CCL276VOD

15,00 €

CCL276DVD

92,00 €

Auteur(s) :
Gouvernaire (A.)
Durée :
12 minutes

Chez le jeune enfant, se pose souvent le problème de la pérennité d'une
molaire, face à un délabrement coronaire important.
La coiffe pédodontique préformée offre la solution dans la grande majorité des
cas.
Les principes de la réalissation d'une coiffe pédodontique reposent sur la
préparaton de la dent. Elle est ici réalisée ici sur une 85.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
04/02/2003
Producteur(s) :
CIVideo
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Scellement prophylactique des sillons chez
l'enfant
Cas clinique | CCL273

CCL273VOD

15,00 €

CCL273DVD

92,00 €

Auteur(s) :
Arav-Hazan (A.)
Arav (L.)
Druo (J.P.)
Artaud (C.)

Ayant fait la preuve de son efficacité en matière de prévention de la carie, le
scellement des sillons des dents définitives est un acte simple et durable.
Illustrée par différents cas cliniques, cette vidéo est un véritable mode d'emploi
de la technique.

Durée :
21 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
19/10/2002
Producteur(s) :
CIVideo
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Prévention de la carie chez l'enfant : Le
scellement de sillon
Cas clinique | CCL205

CCL205DVD

92,00 €

Auteur(s) :
Druo (J.P.)
Baudoin (G.)
Durée :
8 minutes

Ayant fait la preuve de son efficacité en matière de prévention de la carie, le
scellement des sillons des dents définitives est un acte simple et durable.
Cette vidéo est un véritable mode d'emploi de la technique.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
10/01/1997
Producteur(s) :
CIVideo
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Comment réussir les soins chez le jeune enfant
Cas clinique | CCL195

CCL195DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Baudoin (G.)
Landru (M.C.)
Durée :
41 minutes

Recueil de trucs et astuces pour soigner le jeune enfant. Comment le mettre
en confiance ? Comment le relaxer ? Comment l'anesthésier ? Etc ....?

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
20/06/1993
Producteur(s) :
CIVideo
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La pulpotomie sur dents temporaires
Cas clinique | CCL190

CCL190DVD

92,00 €

Auteur(s) :
Druo (J.P.)
Baudoin (G.)
Artaud (C.)

La pulpotomie est nécessaire sur certaines dents temporaires cariées pour
prévenir un risque infectieux préjudiciable à la dent permanente sous-jacente.
Ainsi, la restauration effectuée sera stable dans le temps.

Durée :
15 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
20/11/1990
Producteur(s) :
CIVideo
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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
Date d'insertion :
23/11/1989
Producteur(s) :
CIVideo
A.D.F.
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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.

Durée :
29 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
22/11/1989
Producteur(s) :
CIVideo
A.D.F.
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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.

Durée :
23 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
22/11/1989
Producteur(s) :
CIVideo
A.D.F.
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PRéVENTION ET HYGIèNE : 11 vidéos

» CCL290

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

» CCL276

La couronne pédodontique préformée

» CCL275

Odontologie préservatrice : 3 cas de dentisterie a minima

» CCL273

Scellement prophylactique des sillons chez l'enfant

» CCL205

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

» CCL202

L'irrigation sous-gingivale

» CCL173

La visite type de maintenance : Deuxième cas clinique

» CCL184

Irrigation sous-gingivale et détartrage

» CCL183

Les méthodes d'hygiène buccale

» CCL168

Motivation au brossage et détartrage

» CCL141

Fautes d'asepsie au cabinet dentaire :
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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.

Durée :
42 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
04/10/2004
Producteur(s) :
CIVideo
SAPO Implant
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La couronne pédodontique préformée
Cas clinique | CCL276

CCL276VOD

15,00 €

CCL276DVD

92,00 €

Auteur(s) :
Gouvernaire (A.)
Durée :
12 minutes

Chez le jeune enfant, se pose souvent le problème de la pérennité d'une
molaire, face à un délabrement coronaire important.
La coiffe pédodontique préformée offre la solution dans la grande majorité des
cas.
Les principes de la réalissation d'une coiffe pédodontique reposent sur la
préparaton de la dent. Elle est ici réalisée ici sur une 85.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
04/02/2003
Producteur(s) :
CIVideo
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Odontologie préservatrice : 3 cas de dentisterie a
minima
Cas clinique | CCL275

CCL275VOD

22,00 €

CCL275DVD

107,00 €

Auteur(s) :
Lasfargues (J.J.)
Durée :
33 minutes

L'odontologie préservatrice est une dentisterie restauratrice fondée sur la
préservation maxima, l'économie tissulaire et la conservation des structures
dentaires, afin d'assurer une meilleure pérénité, une meilleure longévité des
dents restaurées.
Trois situations cliniques sont présentées.
L'utilisation du microscope opératoire facilite grandement le diagnostic
permettant de déterminer les sillons qui seront à ouvrir et ceux qui seront
respectés.
L'élimination de la dentine cariée se fera par technique chimio-mécanique
avec le Carisolv.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
04/02/2003
Producteur(s) :
CIVideo
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Scellement prophylactique des sillons chez
l'enfant
Cas clinique | CCL273

CCL273VOD

15,00 €

CCL273DVD

92,00 €

Auteur(s) :
Arav-Hazan (A.)
Arav (L.)
Druo (J.P.)
Artaud (C.)

Ayant fait la preuve de son efficacité en matière de prévention de la carie, le
scellement des sillons des dents définitives est un acte simple et durable.
Illustrée par différents cas cliniques, cette vidéo est un véritable mode d'emploi
de la technique.

Durée :
21 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
19/10/2002
Producteur(s) :
CIVideo
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Prévention de la carie chez l'enfant : Le
scellement de sillon
Cas clinique | CCL205

CCL205DVD

92,00 €

Auteur(s) :
Druo (J.P.)
Baudoin (G.)
Durée :
8 minutes

Ayant fait la preuve de son efficacité en matière de prévention de la carie, le
scellement des sillons des dents définitives est un acte simple et durable.
Cette vidéo est un véritable mode d'emploi de la technique.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
10/01/1997
Producteur(s) :
CIVideo
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L'irrigation sous-gingivale
Cas clinique | CCL202

CCL202DVD

92,00 €

Auteur(s) :
Serfaty (R)
Itic (J.)
Durée :
15 minutes

Technique simple et efficace à découvrir absolument par tous ceux qui doivent
faire face à la plupart des problèmes d'abcès parodontaux : Parodontite,
accident d'évolution de la dent de sagesse, temporisation pré-extractionnel,
maintenance parodontale, etc…

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
31/12/1992
Producteur(s) :
CIVideo
Parke Davis
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La visite type de maintenance : Deuxième cas
clinique
Cas clinique | CCL173

CCL173DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Jaouï (L.)
Slonin (C.)
Pokoïk (P.)

Cette patiente présente une parodontite évolutive sévère.
Les examens clinique et radiologique montrent des lésions osseuses
caractéristiques. L'inflammation est masquée par l'usage fréquent de la
cigarette.
La séance de maintenance, réalisée au cabinet dentaire, doit être stricte et
rigoureuse.
Elle comprend trois étapes : Le surfaçage, l'irrigation sous-gingivale et le
polissage.

Durée :
42 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
10/04/1992
Producteur(s) :
CIVideo
A.U.P.

Nos produits sont protégés par la Loi et sont destinés exclusivement à l'usage privé. Tous les autres droits sont réservés.
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Irrigation sous-gingivale et détartrage
Cas clinique | CCL184

CCL184VOD

18,00 €

CCL184DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Itic (J.)
Serfaty (R)
Durée :
37 minutes

La thérapeutique initiale en parodontie consiste à rétablir un environnement
gingival sain.
Le détartrage et la réduction de l'inflammation gingivale sont la première
étape.
Comment détartrer, quels instruments utiliser ?
Plusieurs matériels sont présentés permettant d'irriguer la gencive à l'aide de
produit antiseptique.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
10/12/1991
Producteur(s) :
CIVideo
A.U.P.

Nos produits sont protégés par la Loi et sont destinés exclusivement à l'usage privé. Tous les autres droits sont réservés.
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Les méthodes d'hygiène buccale
Cas clinique | CCL183

CCL183VOD

18,00 €

CCL183DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Jaouï (L.)
Durée :
18 minutes

Après un bref rappel des matériels et méthodes de brossage, nous assistons à
l'enseignement d'un patient à son hygiène bucco-dentaire.
Cette vidéo est plutôt destinée au praticien qu'au patient. Elle permet
d'apprendre une certaine façon d'aborder l'enseignement de l'hygiène
bucco-dentaire aux patients.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
10/12/1991
Producteur(s) :
CIVideo
A.U.P.

Nos produits sont protégés par la Loi et sont destinés exclusivement à l'usage privé. Tous les autres droits sont réservés.
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Motivation au brossage et détartrage
Cas clinique | CCL168

CCL168VOD

18,00 €

CCL168DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Itic (J.)
Jaouï (L.)
Durée :
31 minutes

Afin que les techniques de chirurgie parodontale aient un franc succès, il est
indispensable d'éliminer le tartre et que le contrôle de plaque soit assuré par le
patient tout au long du traitement. Tout le problème étant de faire passer le
message au patient, cette vidéo est un guide indispensable qui vous montre la
façon de motiver le patient au problème d'hygiène buccale
La deuxième partie est un guide pratique pour les étapes de détartrage et
maintenance parodontale.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
10/10/1991
Producteur(s) :
CIVideo
A.U.P.

Nos produits sont protégés par la Loi et sont destinés exclusivement à l'usage privé. Tous les autres droits sont réservés.
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Fautes d'asepsie au cabinet dentaire :
Cas clinique | CCL141

CCL141DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Baudoin (G.)
Legrand (J.F.)
Missika (P.)
Ouvrard (H.)

Si vous croyez respecter les règles d'asepsie indispensables dans votre
exercice quotidien, la vision de cette cassette est indispensable. Il est
probable que votre assistante ou vous-même fassiez quelques "bêtises"
inconsciemment.

Durée :
31 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
23/11/1990
Producteur(s) :
CIVideo
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PROTHèSE ADJOINTE : 23 vidéos

» 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
» DOS016

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

» 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
» CCL327

Réfection de bases prothétiques maxillaire et mandibulaire

» CCL314

Les produits de rebasage au fauteuil

» CCL315

Réalisation et mise en place d'une prothèse complète immédiate

» OEI306

Oeil Dentaire 2006 : numéro 3

» OEI206

Oeil Dentaire 2006 : numéro 2

» CCL269

Traitement des empreintes primaires au laboratoire : Confection des PEI

» DOS011

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

» CCL262

Articulateur et arc facial au quotidien

» CCL242

Prothèse immédiate et prothèse d'usage

» CCL237

Traitement de l'édentation partielle par la prothèse amovible

» CCL214

Mise en condition tissulaire préprothétique et postprothétique en prothèse complète

» CCL196

La prothèse immédiate sous contrôle du patient

» THE001

Prothèse adjointe partielle

» 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

» CCL056

Régularisation de crête édentée

» CCL053

Empreinte secondaire d'une mandibule totalement édentée

Nos produits sont protégés par la Loi et sont destinés exclusivement à l'usage privé. Tous les autres droits sont réservés.
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» CCL008

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

Nos produits sont protégés par la Loi et sont destinés exclusivement à l'usage privé. Tous les autres droits sont réservés.
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Les prothèses amovibles complètes
supra-implantaires : 4ème partie : du montage
des dents à la pose des prothèses
Dossier de l'Oeil Dentaire | CCL330-4

CCL330-4VOD

22,00 €

Auteur(s) :
Louis (J.P)
Chevalley (F.)
Durée :
95 minutes

Cette vidéo traite d'un cas de prothèse complète de A à Z. Elle est divisée en
4 parties. Chaque étape clinique est abordée depuis l'analyse du cas jusqu'à
la pose de la prothèse. Après chaque rappel théorique, la réalisation est
effectuée sur le patient en détails et avec une multitude de tour de main.
La quatrième partie de cette vidéo expose en détail le montage des dents
antérieures et postérieures, puis la personalisation de la fausse gencive.
Enfin, une fois les prothèses conçues et réalisées, un important chapitre est
consacré aux prothèses supra-implantaires.
La vidéo se termine par la pose des prothèses et l'équilibration.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
19/12/2008
Producteur(s) :
CIVideo
A.C.O.S.Y.
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Les prothèses amovibles complètes
supra-implantaires : 3ème partie : La relation
inter-maxilaire
Dossier de l'Oeil Dentaire | CCL330-3

CCL330-3VOD

22,00 €

Auteur(s) :
Louis (J.P)
Chevalley (F.)
Durée :
56 minutes

Cette vidéo traite d'un cas de prothèse complète de A à Z. Elle est divisée en
4 parties. Chaque étape clinique est abordée depuis l'analyse du cas jusqu'à
la pose de la prothèse. Après chaque rappel théorique, la réalisation est
effectuée sur le patient en détails et avec une multitude de tour de main.
La troisième partie de cette vidéo concerne la relation inter-maxillaire.
Après avoir confectionné les bases d'occlusion, la R.I.M. est abordée sur le
plan théorique, puis mise en application sur le patient.
Les principes généraux du montage des dents est ensuite exposé.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
18/12/2008
Producteur(s) :
CIVideo
A.C.O.S.Y.

Nos produits sont protégés par la Loi et sont destinés exclusivement à l'usage privé. Tous les autres droits sont réservés.
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Les prothèses amovibles complètes
supra-implantaires : De l'examen du patient à la
pose
Dossier de l'Oeil Dentaire | DOS016

DOS016DVD

150,00 €

Auteur(s) :
Louis (J.P)
Chevalley (F.)
Durée :
300 minutes

Cette vidéo traite d'un cas de prothèse complète de A à Z.
Chaque étape clinique est abordée depuis l'analyse du cas jusqu'à la pose de
la prothèse. Après chaque rappel théorique, la réalisation est effectuée sur le
patient avec une multitude de tour de main.
Après un rappel des généralités en prothèse complète, la première partie de
cette vidéo vous explique l'importance des étapes pré prothétiques et de
l'observation clinique anatomo-physiologique (préparation psychologique,
anatomique et physiologique).
La deuxième partie de cette vidéo vous explique les différents principes de la
fabrication d'un PEI du bas et son essayage en bouche, le marginage et le
surfaçage au silicone en bouche de l'empreinte secondaire du haut, la coulé
des modèles et son emboxage.
Elle traitera en détails de l'examen clinique du patient et de la prise des prises
d'empreintes primaire et secondaire.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
30/10/2008
Producteur(s) :
CIVideo
A.C.O.S.Y.

La troisième partie de cette vidéo concerne la relation intermaxillaire.
Après avoir confectionné les bases d'occlusion, la R.I.M. est abordée sur le
plan théorique, puis mise en application sur le patient.
Les principes généraux du montage des dents est ensuite exposé.
La quatrième partie de cette vidéo expose en détail le montage des dents
antérieures et postérieures, puis la personnalisation de la fausse gencive.
Enfin, une fois les prothèses conçues et réalisées, un important chapitre est
consacré aux prothèses supra-implantaires.
La vidéo se termine par la pose des prothèses et l'équilibration.
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Les prothèses amovibles complètes
supra-implantaires : 2ème partie : De l'empreinte
secondaire à la coulée des modèles
Dossier de l'Oeil Dentaire | CCL330-2

CCL330-2VOD

22,00 €

Auteur(s) :
Louis (J.P)
Chevalley (F.)
Durée :
80 minutes

Cette vidéo traite d'un cas de prothèse complète de A à Z. Elle est divisée en
4 parties. Chaque étape clinique est abordée depuis l'analyse du cas jusqu'à
la pose de la prothèse. Après chaque rappel théorique, la réalisation est
effectuée sur le patient en détails et avec une multitude de tour de main.
La deuxième partie de cette vidéo vous explique les différents principes de la
fabrication d'un PEI du bas et son essayage en bouche, le marginage et le
surfaçage au silicone en bouche de l'empreinte secondaire du haut, la coulé
des modèles et son emboxage.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
27/08/2008
Producteur(s) :
CIVideo
A.C.O.S.Y.
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Les prothèses amovibles complètes
supra-implantaires : 1ère partie : De l'examen du
patient à la prise de l'empreinte secondaire
Dossier de l'Oeil Dentaire | CCL330-1

CCL330-1VOD

22,00 €

Auteur(s) :
Louis (J.P)
Chevalley (F.)
Durée :
76 minutes

Cette vidéo traite d'un cas de prothèse complète de A à Z. Elle est divisée en
4 parties. Chaque étape clinique est abordée depuis l'analyse du cas jusqu'à
la pose de la prothèse. Après chaque rappel théorique, la réalisation est
effectuée sur le patient en détails et avec une multitude de tour de main.
Après un rappel des généralités en prothèse complète, la première partie de
cette vidéo vous explique l'importance des étapes pré prothétiques et de
l'observation clinique anatomo-physiologique (préparation psychologique,
anatomique et physiologique).
Elle traitera en détails de l'examen clinique du patient et de la prise
d'empreintes primaire et secondaire.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
27/08/2008
Producteur(s) :
CIVideo
A.C.O.S.Y.
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Réfection de bases prothétiques maxillaire et
mandibulaire
Cas clinique | CCL327

CCL327VOD

18,00 €

CCL327DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Postaire (M.)
Pompignoli (M.)
Durée :
62 minutes

Cette vidéo propose un tour d'horizon sur le rebasage en prothèse complète.
Deux situations cliniques sont abordées.
En premier lieu, il s’agit de réaliser la réfection d’une base prothétique
maxillaire afin de pallier les manques de rétention et de stabilité de la
prothèse.
Le second cas clinique consiste à réaliser une réfection de base associant le
remplacement et le positionnement des éléments de rétention usés d’une
prothèse supra implantaire mandibulaire.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
27/02/2008
Producteur(s) :
CIVideo
A.C.O.S.Y.
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Les produits de rebasage au fauteuil
Cas clinique | CCL314

CCL314VOD

18,00 €

CCL314DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Postaire (M.)
Pompignoli (M.)
Durée :
41 minutes

Cette vidéo propose un tour d'horizon sur le rebasage en prothèse complète.
Après un rappel des différences entre rebasage et réfection de base, les
indications et contre-indications, différents matériaux sont abordés et utiliser
pour saisir les indications de chacun d'eux.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
25/05/2007
Producteur(s) :
CIVideo
A.C.O.S.Y.
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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
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Oeil Dentaire 2006 : numéro 3
L'Oeil Dentaire | OEI306

OEI306DVD

130,00 €

Auteur(s) :
Rignon-Bret (J.M)
Rignon-Bret (Ch.)
Tirlet (G.)
Touati (B)

Oeil synthèse - 98 mn
"Réalisation et mise en place d'une prothèse complète immédiate"
- Empreinte primaire - Réalisation des PEI - Joint périphérique - Empreinte
secondaire - Rapport inter-maxillaire - Réglage de l'esthétique - Intervention
chirurgicale - Pose de la prothèse.

Durée :
140 minutes

Oeil pratique - 41 mn
" Les aides visuelles en prothèse fixée"

Zone DVD :
Multi-zones

Langue :
Français

Date d'insertion :
19/12/2006
Producteur(s) :
CIVideo
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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
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Traitement des empreintes primaires au
laboratoire : Confection des PEI
Cas clinique | CCL269

CCL269VOD

18,00 €

CCL269DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Pennequin (G.)
Durée :
41 minutes

La réussite d'une prothèse complète est en partie conditionnée par l'obtention
d'un modèle de travail reflètant avec exactitude les réalités anatomiques et
fonctionnelles.
Ce résultat ne peut être obtenu qu'en respectant scrupuleusement toutes les
étapes d'élaboration de la prothèse et plus particulièrement des empreintes
primaires et secondaires.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
23/05/2006
Producteur(s) :
CIVideo
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Stabilisation d'une prothèse adjointe complète
supra-implantaire à l'aide d'une barre de
conjonction
Dossier de l'Oeil Dentaire | DOS011

DOS011DVD

130,00 €

Auteur(s) :
Khayat (Ph.)
Balleydier (M.)
Renouard (F.)

Comment utiliser au mieux deux implants ostéo-intégrés, afin de stabiliser et
accroître la rétention d'une prothèse totale mandibulaire ? Cette vidéocassette
présente tout l'itinéraire clinique qui permet d'apporter au patient un confort
quotidien avec le port d'une prothèse totale réputée " instable ", depuis la
conception des prothèses, à la pose des implants et de cette prothèse.
La stabilisation est ici obtenue grâce à une barre de conjonction reliant les
deux implants.

Durée :
86 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
07/10/2002
Producteur(s) :
CIVideo
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Articulateur et arc facial au quotidien
Cas clinique | CCL262

CCL262VOD

22,00 €

CCL262DVD

107,00 €

Auteur(s) :
Fleiter (B)
Estrade (D.)
Durée :
46 minutes

L’articulateur est un moyen incontournable d’analyse des cas cliniques.
Il permet de poser un diagnostic, d’établir un plan de traitement et favorise la
vérification du respect des impératifs occlusaux.
L’utilisation de l’arc facial est indispensable pour situer avec précision l’arcade
supérieure par rapport à l’axe charnière et aux plans de référence.
Par sa simplicité d’utilisation et par sa précision, l’articulateur et l’arc facial se
doivent de trouver leur place dans tous les cabinets dentaires.
Leur emploi est simple et nous allons vous présenter différentes techniques de
montage des modèles d’étude, en utilisant deux articulateurs adaptables et
leur arc facial correspondant.
Synthèse publiée dans "L'oeil dentaire N° 3-00"

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
09/11/2000
Producteur(s) :
CIVideo

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

Prothèse immédiate et prothèse d'usage
Cas clinique | CCL242

CCL242VOD

18,00 €

Auteur(s) :
Schittly (J.)
et coll.
Durée :
37 minutes

Le concept de prothèse immédiate présenté ici est simple et de pratique
quotidienne : édentation des secteurs latéraux pour habituer le patient au port
d'un appareil amovible transitoire, puis édentation du secteur antérieur. L'acte
chirurgical vise le maximum de conservation osseuse. Deux prothèses sont
conçues simultanément. La première, transitoire et déjà portée par le patient,
sur laquelle les dents antérieures seront ajoutées le jour des extractions avec
de la résine autopolymérisante. La seconde, élaborée au laboratoire en résine
cuite sur un modèle corrigé où les dents ont été enlevées. Analyse, discussion
et débat apportent beaucoup d'éléments pour son exercice quotidien.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
30/11/1998
Producteur(s) :
CIVideo
A.D.F.
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Traitement de l'édentation partielle par la
prothèse amovible
Cas clinique | CCL237

CCL237VOD

22,00 €

CCL237DVD

107,00 €

Auteur(s) :
Schittly (J.)
et coll.
Durée :
58 minutes

Ce patient, édenté partiel bi-maxillaire, consulte pour des troubles de
mastication et de confort, car il a cessé de porter sa prothèse mandibulaire
depuis plus d'un an. Il en résulte un déséquilibre fonctionnel et occlusal
important dont il faut tenir compte avant toute réhabilitation. Toutes les étapes
sont ici détaillées depuis l'examen clinique préalable jusqu'à la pose de
prothèses mixtes, amovibles à armature métallique squelettée et fixes avec
couronnes fraisées et attachements.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
10/03/1998
Producteur(s) :
CIVideo
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Mise en condition tissulaire préprothétique et
postprothétique en prothèse complète
Cas clinique | CCL214

CCL214VOD

22,00 €

CCL214DVD

107,00 €

Auteur(s) :
Lejoyeux (J.)
Hüe (O.)
Goldberg (M.)

Lorsqu'un patient consulte en vue d'être appareillé en prothèse totale, il est
rare qu'il soit prêt à subir toutes les étapes de l'élaboration de cette prothèse.
Une préparation tissulaire préprothétique est souvent indispensable. Dans les
cas d'une prothèse existante, nécéssitant une réfection de base ou un
rebasage, cette mise en condition est envisagée en postprothétique. J.
Lejoyeux nous enseigne tous les détails pour réussir cette mise en condition
pré et postprothétique.

Durée :
62 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
23/11/1993
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
Date d'insertion :
25/11/1992
Producteur(s) :
CIVideo
A.D.F.
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Prothèse adjointe partielle
Thème | THE001

THE001DVD

168,00 €

Auteur(s) :
Hüe (O.)
N'Guyen (T.)
Levadoux (A.M.)
Orsenne (Ch.)
Curiel (J.P.)

Empreinte maxillaire à l'alginate en vue de la réalisation d'une prothèse
maxillaire à attachements.
Technique d'empreinte secondaire à la mandibule : les empreintes dites du
"modèle corrigé".
Technique. d'empreinte globale en présence d'un édentement de grande
étendue.
Utilisation d'un montage directeur polymérisé en prothèse composite.
Empreinte mucostatique et prothèse partielle à attachements.

Durée :
176 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
25/11/1987
Producteur(s) :
CIVideo
A.D.F.
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Technique d'empreinte globale en présence d'un
édentement de grande étendue.: Clinique et
laboratoire
Cas clinique | CCL090

CCL090DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Buch (D.)
Orsenne (Ch.)
Durée :
34 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
25/11/1987
Producteur(s) :
CIVideo
A.D.F.
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Empreinte alginate maxillaire en vue de la
réalisation d'une prothèse maxillaire à
attachements
Cas clinique | CCL088

CCL088DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Le Texier (S.)
Batarec (E.)
Giumelli (B.)
Kleinfinger (S.)
Buch (D.)

Cette vidéo présente une prise d'empreinte à l'alginate au maxillaire en vue
de réaliser une prothèse partielle avec des attachements et des fraisages.
.L'empreinte à l'alginate est un acte quotidien apparemment banal, mais il est
intéressant de montrer différentes phases qui demandent de la rigueur si l'on
veut que le châssis soit parfaitement adapté lors de la mise en bouche.
Le cas présenté est un cas d'édentation presque terminal complexe.
Un débat instructif permet de cerner les problèmes posés par l'utilisation de
l'alginate et l'opportunité d'une empreinte secondaire dans ce type de cas.

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

Durée :
43 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
25/11/1987
Producteur(s) :
CIVideo
A.D.F.
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Empreinte secondaire d'une mandibule
totalement édentée
Cas clinique | CCL053

CCL053DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Trevelo (A.)
Goldberg (M.)
Lejoyeux (J.)

Le traitement de l'édentation totale s'adresse à l'infirmité
des plus
douloureuse et des plus méconnue.
Si l'édentation totale maxillaire est facilement résolue par une rétention aisée à
acquérir, il n'en va pas de même au niveau de la mandibule.
J. Lejoyeux nous dévoile les principes fondamentaux et les détails à ne pas
oublier qui nous permettent de réaliser et de réussir une empreinte de
mandibule totalement édentée.

Durée :
55 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
20/09/1987
Producteur(s) :
CIVideo
EG7
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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.

Durée :
55 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
20/03/1985
Producteur(s) :
CIVideo
R.O.M.
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PROTHèSE CONJOINTE : 30 vidéos

» CCL336

Restauration corono-radiculaire collée

» CCL331

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

» CCL316

Les aides visuelles en prothèse fixée

» OEI306

Oeil Dentaire 2006 : numéro 3

» CCL233

Préparations pour couronne céramique sur dents cuspidées

» CCL274

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

» CCL265

La couleur des dents

» CCL232

Préparation pour céramique sur dents antérieures

» CCL268

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

» DOS008

Prothèses fixées sur implants

» CCL262

Articulateur et arc facial au quotidien

» CCL255

Bridge en polymère fibré

» CCL261

Pose d'un petit bridge réalisé par le système Procera

» CCL260

Le système Procera : Etapes cliniques et analyses des données

» CCL258

Collage d'un onlay composite

» CCL253

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

» DOS006

Les facettes en composite et en céramique

» DOS004

Les empreintes en prothèse fixée

» DOS010

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

» CCL231

Essayage et pose d'éléments céramo-métalliques fixés

» CCL229

Situations cliniques en prothèse conjointe

» CCL212

Taille d'un Onlay, pilier de bridge postérieur

» CCL208

Scellement ou collage ?

» CCL204

Restauration coronaire partielle par un Inlay-onlay en céramique

» DOS009

Préparation aux empreintes en prothèse fixée

» CCL200

La technique de la cire par addition : La stabilisation

» CCL131

Conception et fabrication de prothèses, assistées par ordinateur
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» CCL106

Préparation, empreinte et collage d'un inlay résine

» CCL023

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

» CCL186

La technique de la cire par addition
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Restauration corono-radiculaire collée
Cas clinique | CCL336

CCL336VOD

18,00 €

CCL336DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Decup (F.)
Cazier (S.)
Lasfargues (J.J.)

Le thème de cette vidéo est la réalisation d'une restauration corono-radiculaire
collée tutorisée par un tenon fibré.
L'ensemble de la procédure clinique est abordée, de l'analyse du cas et de la
prise de décision jusqu'à la réalisation clinique, selon trois critères :
ergonomie, efficacité et rapidité.

Durée :
59 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
24/12/2008
Producteur(s) :
J.O.P. 5
CIVideo
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Collage d'Inlays, Onlays en composite : Protocole
clinique simplifié
Cas clinique | CCL331

CCL331VOD

18,00 €

CCL331DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Tirlet (G.)
Attal (J.P.)
Durée :
63 minutes

Cette vidéo vous montre le protocole simplifié de collages d'onlays en
composites sur une molaire et une prémolaire suite à une dégradation
marginale d'un amalgame.
Le succès des restaurations céramiques ou composites dépend de la qualité
de la préparation et du choix des matériaux utilisés.
Toutes les étapes depuis la mise en place de la digue jusqu'aux réglages
occlusaux en passant par le traitement de surface de l'onlays et le traitement
de la surface dentaire, vous sont expliqués en détail.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
23/07/2008
Producteur(s) :
CIVideo
J.O.P. 5

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

Les aides visuelles en prothèse fixée
Cas clinique | CCL316

CCL316VOD

18,00 €

CCL316DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Tirlet (G.)
Durée :
30 minutes

Nous vous proposons d'aborder les différents aspects qui caractérisent
l'apport des aides visuelles en prothèse fixée.
L'utilisation d'aides visuelles permet une vision magnifiée du champ
opératoire.
Après un large panorama des différents types de loupes, les avantages de
leur utilisation vont être vus à travers plusieurs situations cliniques de
prothèses fixées.
Le premier cas concerne des facettes sur dents antérieures de la préparation
à la pose.
Toutes les étapes sont abordées temps par temps.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
25/05/2007
Producteur(s) :
CIVideo

Le deuxième cas concerne l'essayage d'un inlay core et la réalisation d'une
couronne provisoire.
Enfin, l'intérêt de l'utilisation des loupes sera vu pour l'élaboration de couronne
provisoire.
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Oeil Dentaire 2006 : numéro 3
L'Oeil Dentaire | OEI306

OEI306DVD

130,00 €

Auteur(s) :
Rignon-Bret (J.M)
Rignon-Bret (Ch.)
Tirlet (G.)
Touati (B)

Oeil synthèse - 98 mn
"Réalisation et mise en place d'une prothèse complète immédiate"
- Empreinte primaire - Réalisation des PEI - Joint périphérique - Empreinte
secondaire - Rapport inter-maxillaire - Réglage de l'esthétique - Intervention
chirurgicale - Pose de la prothèse.

Durée :
140 minutes

Oeil pratique - 41 mn
" Les aides visuelles en prothèse fixée"

Zone DVD :
Multi-zones

Langue :
Français

Date d'insertion :
19/12/2006
Producteur(s) :
CIVideo
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Préparations pour couronne céramique sur dents
cuspidées
Cas clinique | CCL233

CCL233VOD

18,00 €

Auteur(s) :
Balleydier (M.)
Durée :
43 minutes

Dans cette vidéocassette vous retrouvez décrites, étape par étape, toutes les
phases de la préparation d'une dent cuspidée, en vue de recevoir une
couronne céramo-métallique. Les règles à respecter pour concilier la
rétention, la stabilisation et la sustentation de la couronne céramique obligent
le praticien à utiliser un certain nombre d'instruments et de fraises selon une
logique simple mais rigoureuse, Ceci afin de réunir toutes les clés du succès
de la restauration, dont l'esthétique, ce qui n'est pas le moindre.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
25/05/2003
Producteur(s) :
CIVideo
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A propos d'une réalisation prothétique en
composite fibré de laboratoire
Cas clinique | CCL274

CCL274VOD

22,00 €

CCL274DVD

107,00 €

Auteur(s) :
Estrade (D.)
Durée :
62 minutes

Les composites de laboratoire ont considérablement évolué ses dernières
années. L'apport de fibres améliore leurs qualités mécaniques et en étend les
indications. C'est ce qui va être illustré dans ce cas clinique.
Nous sommes en présence d'une patiente venue consulter avec, comme
motif, l'aspect inesthétique créé par l'absence de la 46.
Toutes les étapes sont abordées en détails : analyse du cas, choix du type de
reconstitution, choix du matériau et élaboration clinique de la préparation à la
pose en passant par l'étape de laboratoire.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
04/02/2003
Producteur(s) :
CIVideo
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La couleur des dents
Cas clinique | CCL265

CCL265VOD

22,00 €

CCL265DVD

107,00 €

Auteur(s) :
Zyman (P.)
Durée :
46 minutes

Cette vidéo vous propose de "voir" une dent et non pas seulement de
"regarder" une dent.
La couleur est un phénomène complexe qui fait appel à des paramètres
physiques, psychologiques et physiologiques.
Cette vidéo vous explique en détail comment prendre et interpréter la couleur
des dents et la communiquer au laboratoire de prothèse.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
07/10/2002
Producteur(s) :
CIVideo
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Préparation pour céramique sur dents antérieures
Cas clinique | CCL232

CCL232VOD

18,00 €

CCL232DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Balleydier (M.)
Bugugnani (R)
Estrade (D.)
Guilbert (P.)
Perelmuter (S.)

Le mode de rétention d'une couronne céramique dans le secteur antérieur,
ainsi que son intégration esthétique sont détaillés dans cette vidéocassette qui
présente aussi les caractères spécifiques à la réalisation de certaines
céramiques sans armature métallique.

Durée :
48 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
25/05/2002
Producteur(s) :
CIVideo
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De la préparation à la pose d'Onlay en résine
composite par la méthode indirecte
Cas clinique | CCL268

CCL268VOD

18,00 €

CCL268DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Pissis (P.)
Durée :
23 minutes

Cette cassette a pour objet de vous présenter l'ensemble des étapes
cliniques de la préparation au collage d'onlays en résine composite Targis
Vectris.
Le cas clinique présenté permet d'apprécier les principaux avantages de la
technique indirecte et en particulier l'intégration esthétique permise aujourd'hui
par l'utilisation des composites de laboratoire actuels.
Une couronne monobloc réalisée en céramique Empress est également
préparée et posée.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
07/03/2001
Producteur(s) :
CIVideo
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Prothèses fixées sur implants
Dossier de l'Oeil Dentaire | DOS008

DOS008DVD

130,00 €

Auteur(s) :
Briffaut (F.)
Rajzbaum (P.)
Azzi (R)
Renouard (F.)
Khayat (Ph.)

Cette vidéocassette décrit toutes les étapes cliniques qui vous permettront de
transformer l'implant enfoui, en un support rationnel de prothèse fixée.
Elle vous présente dans des cas simples, puis plus étendus, les techniques
utilisées avec les différentes méthodologies liées aux principaux systèmes
implantaires, qui vous permettront de mettre les implants en fonction
équilibrée.

Durée :
103 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
20/11/2000
Producteur(s) :
CIVideo
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Articulateur et arc facial au quotidien
Cas clinique | CCL262

CCL262VOD

22,00 €

CCL262DVD

107,00 €

Auteur(s) :
Fleiter (B)
Estrade (D.)
Durée :
46 minutes

L’articulateur est un moyen incontournable d’analyse des cas cliniques.
Il permet de poser un diagnostic, d’établir un plan de traitement et favorise la
vérification du respect des impératifs occlusaux.
L’utilisation de l’arc facial est indispensable pour situer avec précision l’arcade
supérieure par rapport à l’axe charnière et aux plans de référence.
Par sa simplicité d’utilisation et par sa précision, l’articulateur et l’arc facial se
doivent de trouver leur place dans tous les cabinets dentaires.
Leur emploi est simple et nous allons vous présenter différentes techniques de
montage des modèles d’étude, en utilisant deux articulateurs adaptables et
leur arc facial correspondant.
Synthèse publiée dans "L'oeil dentaire N° 3-00"

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
09/11/2000
Producteur(s) :
CIVideo
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Bridge en polymère fibré
Cas clinique | CCL255

CCL255VOD

18,00 €

CCL255DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Lecardonnel (A.)
Pissis (P.)
Durée :
30 minutes

Un homme de 29 ans a des arcades complètes et une dent temporaire, la 85,
qui est persistante sur l'arcade, complètement délabrée, et qui ne peut être
sauvée.
Elle va être remplacée par un bridge réalisé en polymère fibré, le Targis
Vectris. Celui-ci est collé avec du Variolink II.
Le cas est décrit en détail, avec la préparation des dents, la confection d'un
bridge provisoire, les empreintes, la réalisation au laboratoire et le collage.
Ce cas clinique difficile nous permet de transposer dans le futur les avantages
de ces nouvelles techniques.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
11/07/2000
Producteur(s) :
CIVideo
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Pose d'un petit bridge réalisé par le système
Procera
Cas clinique | CCL261

CCL261VOD

18,00 €

CCL261DVD

99,00 €

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

Cette cassette a pour principal objet de vous présenter l'ensemble des étapes
cliniques de la pose d'un petit bridge dont l'armature est réalisée en oxyde
l'alumine par le système Procera.
Les préparations sont périphériques
et l'un des piliers présente une
reconstitution intra-coronaire en verre pressé, par la technique Empress, et un
tenon en zircone.
Le scellement est effectué à l'aide d'un verre ionomère.
Ces nouvelles techniques préfigurent la dentisterie de demain.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
10/07/2000
Producteur(s) :
CIVideo
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Le système Procera : Etapes cliniques et analyses
des données
Cas clinique | CCL260

CCL260VOD

15,00 €

CCL260DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Baudoin (G.)
Durée :
28 minutes

Depuis la fin des années 80, de nombreux cliniciens ont cherché des
possibilités nouvelles de confection de couronnes entièrement en céramique,
sans armature métallique, et susceptibles d'allier une grande précision
d'ajustage cervical. aux qualités requises de solidité et d'esthétique.
C'est en 1993, que fut proposé une méthode de fabrication de couronnes
entièrement en céramique, composées d'une chape en alumine pure frittée,
de haute densité, avec un recouvrement de porcelaine cosmétique.
La dernière conception relève de la fabrication assistée par ordinateur. La
chape en oxyde d'alumine est fabriquée à partir de données informatiques
fournies par scannerisation, à partir d'un palpeur.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
10/07/2000
Producteur(s) :
CIVideo
EG7

Ce procédé est connu actuellement sous le nom de Système Procera.
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Collage d'un onlay composite
Cas clinique | CCL258

CCL258VOD

18,00 €

CCL258DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Tirlet (G.)
Durée :
24 minutes

Cette cassette a pour principal objet de vous présenter l'ensemble des étapes
cliniques du collage d'un onlay en composite.
Nous insistons et passons en revue les traitements de surface de l'intrados de
l'onlay et des surfaces dentaires dont la mise en oeuvre permet d'optimiser la
longévité de ce type de restauration.
Le cas clinique présenté permet d'apprécier les principaux avantages de la
technique indirecte et en particulier l'intégration esthétique permise aujourd'hui
par l'utilisation des composites de laboratoire actuels.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
10/07/2000
Producteur(s) :
CIVideo
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Préparations en prothèse fixée : Les clés de la
réussite au secteur antérieur
Cas clinique | CCL253

CCL253VOD

18,00 €

CCL253DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Boukobza (F.)
Durée :
23 minutes

Lors d’un rendez-vous pour une séance de préparation en prothèse fixée, il
est nécessaire d’avoir une technique suffisamment simple, parfaitement
codifiée et reproductible, pour être certain d'obtenir régulièrement un bon
résultat.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones

Les techniques présentées ici sont simples et applicables immédiatement à
votre cabinet.

Date d'insertion :
03/03/2000

Cette jeune patient présente de nombreux composites. Les dents vont être
préparées pour recevoir des céramo-métalliques.

Producteur(s) :
CIVideo

Cette vidéo vous présente de nombreux tours de main, depuis la
préparation des 4 dents, la réalisation de l'empreinte, jusqu'à la confection
des dents provisoires.
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Les facettes en composite et en céramique
Dossier de l'Oeil Dentaire | DOS006

DOS006DVD

130,00 €

Auteur(s) :
Pissis (P.)
Perelmuter (S.)
Lecardonnel (A.)
Baudoin (G.)
Radiguet (J.)

La technique des facettes collées est une technique qui nécessite beaucoup
de précision et de rigueur. Elle permet de résoudre bien des problèmes
esthétiques avec un maximum d'économie des tissus dentaires pour un
résultat remarquable.
Quelles sont les indications et les contre-indications à la pose de facettes
céramique ou résine composite ? Comment prépare-t-on une dent sans
altérer son intégrité biologique ? Quels sont les différentes techniques ou les
nouveaux concepts des préparations ? Comment protéger les dents préparées
? Toutes les réponses à ces questions (et à beaucoup d'autres..- ) sont
contenues dans cette vidéo-cassette.

La procédure de collage est assez simple à condition de respecter un ordre
bien établi et de respecter les étapes temps par temps.

Durée :
83 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
29/10/1999
Producteur(s) :
CIVideo

Différentes situations cliniques sont présentées dans cette vidéo, de la
préparation pelliculaire à la préparation en demi-jaquette.
Les étapes d'empreinte et de collage font appel à plusieurs procédés, utilisant
des colles de la deuxième à la quatrième génération.
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Les empreintes en prothèse fixée
Dossier de l'Oeil Dentaire | DOS004

DOS004DVD

130,00 €

Auteur(s) :
Brunold (A.)
Fleiter (B)
Touati (B)
Rozanes (S.)
Dot (D.)

Vous y trouverez, détaillés, tous les types de matériaux et matériels, leurs
indications et leurs limites d'utilisation, les différentes techniques d'empreintes
décrites dans de nombreuses situations cliniques avec les divers procédés de
temporisation, d'hémostase, de rétraction gingivale.
Cette vidéo associe les techniques, les tours de main, les modes d'emploi de
matériaux variés.
La vidéo la plus complète et la plus exhaustive sur ce sujet essentiel.

Durée :
131 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
01/12/1998
Producteur(s) :
CIVideo
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Préparations pour couronne céramique en
prothèse fixée : Impératifs et protocoles, différents
cas cliniques
Dossier de l'Oeil Dentaire | DOS010

DOS010DVD

130,00 €

Auteur(s) :
Estrade (D.)
Perelmuter (S.)
Balleydier (M.)
Pissis (P.)
Bugugnani (R)

Dents antérieures :
Le mode de rétention d'une couronne céramique dans le secteur antérieur,
ainsi que son intégration esthétique sont détaillés dans cette vidéocassette qui
présente aussi les caractères spécifiques à la réalisation de certaines
céramiques sans armature métallique.

Durée :
92 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones

Dents cuspidées :
Dans cette vidéocassette vous retrouvez décrites, étape par étape, toutes les
phases de la préparation d'une dent cuspidée, en vue de recevoir une
couronne céramo-métallique. Les règles à respecter pour concilier la
rétention, la stabilisation et la sustentation de la couronne céramique obligent
le praticien à utiliser un certain nombre d'instruments et de fraises selon une
logique simple mais rigoureuse, Ceci afin de réunir toutes les clés du succès
de la restauration, dont l'esthétique, ce qui n'est pas le moindre.

Date d'insertion :
30/06/1997
Producteur(s) :
CIVideo
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Essayage et pose d'éléments céramo-métalliques
fixés
Cas clinique | CCL231

CCL231VOD

18,00 €

CCL231DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Balleydier (M.)
Durée :
18 minutes

Le praticien détaille par le menu, dans cette vidéocassette, les points à
contrôler lors de l'essayage de couronnes céramiques et d'un bridge
céramo-métallique. En effet le matériau doit, pour mener une vie cliniquement
longue et sans souci, répondre à certains impératifs mécaniques et
fonctionnels ( et bien sûr esthétique ). Quand tous ces critères sont respectés,
il ne vous reste plus qu'à observer la méthode de scellement et les contrôles
qui lui succèdent.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
15/03/1997
Producteur(s) :
CIVideo
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Situations cliniques en prothèse conjointe
Cas clinique | CCL229

CCL229VOD

22,00 €

CCL229DVD

107,00 €

Auteur(s) :
Bugugnani (R)
Durée :
36 minutes

Préparation, temporisation, hémostase, rétraction gingivale, rétraction sans
rétraction, reconstitution, anesthésie dentaire électronique, empreinte
monophase, empreinte rebasée, occlusion partielle, désinfection,
scellement.... Cette vidéo associe les techniques, les tours de main, les
modes d'emploi de matériaux variés.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
01/09/1996
Producteur(s) :
CIVideo
Promodentaire et coll;
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Taille d'un Onlay, pilier de bridge postérieur
Cas clinique | CCL212

CCL212VOD

18,00 €

CCL212DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Fleiter (B)
Knellesen (C.)
Estrade (D.)

Quand une dent vivante est utilisée comme pilier de bridge, la convergence
des impératifs fonctionnels et des critères esthétiques vous conduira à une
préparation, détaillée dans cette cassette.

Durée :
26 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
10/01/1995
Producteur(s) :
CIVideo
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Scellement ou collage ?
Cas clinique | CCL208

CCL208VOD

22,00 €

CCL208DVD

107,00 €

Auteur(s) :
Estrade (D.)
Balleydier (M.)
Samama (Y.)
Bugugnani (R)
Tirlet (G.)

Pour vous aider à faire face à la multiplicité des matériaux et des méthodes de
scellement ou de collage des prothèses fixées, cette vidéo vous présente, par
différents cas cliniques, un panorama des matériaux les plus utilisés
actuellement et de leur mise en oeuvre.
Synthèse publiée dans "L'oeil dentaire N° 3-94"

Durée :
62 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
10/10/1994
Producteur(s) :
CIVideo
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Restauration coronaire partielle par un
Inlay-onlay en céramique
Cas clinique | CCL204

CCL204DVD

107,00 €

Auteur(s) :
Fleiter (B)
Knellesen (C.)
Estrade (D.)
Picard (B)
Lecardonnel (A.)

Taille de la préparation et méthodes d'élaboration de différents Inlay-Onlay
tout céramique, par différents procédés existant actuellement.
1er cas les céramiques coulées. Le système Empress - Taille - empreinte réalisation au laboratoire.
2ème cas : La céramique Dicor. Laboratoire
3ème cas : Le système Cerec
Synthèse publiée dans "L'oeil dentaire N° 4-93"

Durée :
58 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
15/01/1994
Producteur(s) :
CIVideo
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Préparation aux empreintes en prothèse fixée
Dossier de l'Oeil Dentaire | DOS009

DOS009DVD

130,00 €

Auteur(s) :
Bugugnani (R)
Perelmuter (S.)
Grémeaux (P.)
Touati (B)
Brunold (A.)

Couronnes et bridges provisoires :
Une couronne provisoire, pour quoi faire ? Différents cas cliniques vous
permettront de tout savoir sur l'intérêt de poser des couronnes provisoires.
Différentes façons de les réaliser vous sont présentées et vous permettront,
sans aucun doute, un gain de temps non négligeable dans vos prochaines
réalisations, pour un résultat clinique meilleur.

Durée :
88 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones

La rétraction gingivale temporaire avant empreinte :
Panorama de toutes les méthodes et les matériaux de rétraction gingivale
temporaire avant empreinte, avec trucs et astuces d'utilisation.

Date d'insertion :
12/01/1994
Producteur(s) :
CIVideo
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La technique de la cire par addition : La
stabilisation
Cas clinique | CCL200

CCL200DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Romerowski (J.)
Bresson (G.)
Baudoin (G.)

Au-delà de la compréhension de la technique de la cire par addition,
démontrée ici étape par étape, cette méthode originale a le mérite de faire
comprendre l'utilité de chaque structure dentaire, aussi bien dans leurs
fonctions statiques que dynamiques. Indispensable à tout prothésiste, aussi
bien clinicien que technicien.

Durée :
27 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
30/11/1992
Producteur(s) :
CIVideo
C.A.D.F.
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Conception et fabrication de prothèses, assistées
par ordinateur
Cas clinique | CCL131

CCL131DVD

107,00 €

Auteur(s) :
Duret (F.)
Bleicher (P.)
Durée :
65 minutes

La conception actuelle des prothèses dentaires fixées comprend un certain
nombre d'étapes étroitement liées les unes aux autres, autant d'étapes
délicates qui peuvent être à l'origine de sources d'erreurs et d'incertitudes.
Les progrès remarquables de l'informatique et de la robotique on fait naître de
nouveaux procédés qui laisse envisager un avenir prometteur.
Deux concepts différents de CFAO sont présentés avec détails et exemples
cliniques.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
10/11/1990
Producteur(s) :
CIVideo
A.D.F.
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Préparation, empreinte et collage d'un inlay
résine
Cas clinique | CCL106

CCL106DVD

92,00 €

Auteur(s) :
Guez (G.)
Terdjman (M.)
Miara (P.)

Les progrès réalisés au niveau des matériaux et les améliorations des
techniques d'adhésion, permettent à l'heure actuelle de répondre
favorablement aux exigences esthétiques des patients. Cette vidéo présente
une des techniques indirectes de reconstitution partielle, esthétique et sans
métal, faisant appel à un composite de laboratoire thermo-durcissable.

Durée :
51 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
25/11/1987
Producteur(s) :
CIVideo
A.D.F.
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Insertion latérale : Une solution actuelle pour les
bridges collés. La silanisation : un nouveau
procédé de collage
Cas clinique | CCL023

CCL023DVD

92,00 €

Auteur(s) :
Girot (G.)
Knellesen (C.)
Tramba (Ph.)

Taille, empreintes.étapes de laboratoire, méthode de silanisation permettant le
collage. Une technique originale servie par une démonstration remarquable de
clarté et de précision.

Durée :
60 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
10/05/1986
Producteur(s) :
CIVideo
S.O.M.
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La technique de la cire par addition
Cas clinique | CCL186

CCL186DVD

92,00 €

Auteur(s) :
Baudoin (G.)
Romerowski (J.)
Bresson (G.)

Cette méthode originale de montage des dents en cire a le mérite de faire
comprendre l'utilité de chaque structure dentaire, aussi bien dans leurs
fonctions statiques que dynamiques. Les bases même de la technique, de
l'instrumentation et des manipulations sont présentées ici étape par étape.
Indispensable à tous prothésistes, aussi bien clinicien que technicien.

Durée :
21 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
15/10/1985
Producteur(s) :
CIVideo
C.A.D.F.
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PROTHèSE IMPLANTAIRE : 21 vidéos

» 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
» CCL322

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

» DOS016

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

» 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
» OEI305

Oeil Dentaire 2005 - Numéro 3

» CCL302

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

» CCL286

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

» CCL236

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

» CCL234

Stabilisation d'une prothèse adjointe complète supra-implantaire

» 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

» OEI103

Oeil Dentaire 2003 : numéro 1

» DOS011

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

» DOS008

Prothèses fixées sur implants

» CCL256

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

» CCL152

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

» CCL150

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

» CCL110

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

» CCL109

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

Nos produits sont protégés par la Loi et sont destinés exclusivement à l'usage privé. Tous les autres droits sont réservés.
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Les prothèses amovibles complètes
supra-implantaires : 4ème partie : du montage
des dents à la pose des prothèses
Dossier de l'Oeil Dentaire | CCL330-4

CCL330-4VOD

22,00 €

Auteur(s) :
Louis (J.P)
Chevalley (F.)
Durée :
95 minutes

Cette vidéo traite d'un cas de prothèse complète de A à Z. Elle est divisée en
4 parties. Chaque étape clinique est abordée depuis l'analyse du cas jusqu'à
la pose de la prothèse. Après chaque rappel théorique, la réalisation est
effectuée sur le patient en détails et avec une multitude de tour de main.
La quatrième partie de cette vidéo expose en détail le montage des dents
antérieures et postérieures, puis la personalisation de la fausse gencive.
Enfin, une fois les prothèses conçues et réalisées, un important chapitre est
consacré aux prothèses supra-implantaires.
La vidéo se termine par la pose des prothèses et l'équilibration.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
19/12/2008
Producteur(s) :
CIVideo
A.C.O.S.Y.
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Les prothèses amovibles complètes
supra-implantaires : 3ème partie : La relation
inter-maxilaire
Dossier de l'Oeil Dentaire | CCL330-3

CCL330-3VOD

22,00 €

Auteur(s) :
Louis (J.P)
Chevalley (F.)
Durée :
56 minutes

Cette vidéo traite d'un cas de prothèse complète de A à Z. Elle est divisée en
4 parties. Chaque étape clinique est abordée depuis l'analyse du cas jusqu'à
la pose de la prothèse. Après chaque rappel théorique, la réalisation est
effectuée sur le patient en détails et avec une multitude de tour de main.
La troisième partie de cette vidéo concerne la relation inter-maxillaire.
Après avoir confectionné les bases d'occlusion, la R.I.M. est abordée sur le
plan théorique, puis mise en application sur le patient.
Les principes généraux du montage des dents est ensuite exposé.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
18/12/2008
Producteur(s) :
CIVideo
A.C.O.S.Y.
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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.

Durée :
116 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
16/12/2008
Producteur(s) :
CIVideo
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Les prothèses amovibles complètes
supra-implantaires : De l'examen du patient à la
pose
Dossier de l'Oeil Dentaire | DOS016

DOS016DVD

150,00 €

Auteur(s) :
Louis (J.P)
Chevalley (F.)
Durée :
300 minutes

Cette vidéo traite d'un cas de prothèse complète de A à Z.
Chaque étape clinique est abordée depuis l'analyse du cas jusqu'à la pose de
la prothèse. Après chaque rappel théorique, la réalisation est effectuée sur le
patient avec une multitude de tour de main.
Après un rappel des généralités en prothèse complète, la première partie de
cette vidéo vous explique l'importance des étapes pré prothétiques et de
l'observation clinique anatomo-physiologique (préparation psychologique,
anatomique et physiologique).
La deuxième partie de cette vidéo vous explique les différents principes de la
fabrication d'un PEI du bas et son essayage en bouche, le marginage et le
surfaçage au silicone en bouche de l'empreinte secondaire du haut, la coulé
des modèles et son emboxage.
Elle traitera en détails de l'examen clinique du patient et de la prise des prises
d'empreintes primaire et secondaire.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
30/10/2008
Producteur(s) :
CIVideo
A.C.O.S.Y.

La troisième partie de cette vidéo concerne la relation intermaxillaire.
Après avoir confectionné les bases d'occlusion, la R.I.M. est abordée sur le
plan théorique, puis mise en application sur le patient.
Les principes généraux du montage des dents est ensuite exposé.
La quatrième partie de cette vidéo expose en détail le montage des dents
antérieures et postérieures, puis la personnalisation de la fausse gencive.
Enfin, une fois les prothèses conçues et réalisées, un important chapitre est
consacré aux prothèses supra-implantaires.
La vidéo se termine par la pose des prothèses et l'équilibration.

Nos produits sont protégés par la Loi et sont destinés exclusivement à l'usage privé. Tous les autres droits sont réservés.
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Les prothèses amovibles complètes
supra-implantaires : 2ème partie : De l'empreinte
secondaire à la coulée des modèles
Dossier de l'Oeil Dentaire | CCL330-2

CCL330-2VOD

22,00 €

Auteur(s) :
Louis (J.P)
Chevalley (F.)
Durée :
80 minutes

Cette vidéo traite d'un cas de prothèse complète de A à Z. Elle est divisée en
4 parties. Chaque étape clinique est abordée depuis l'analyse du cas jusqu'à
la pose de la prothèse. Après chaque rappel théorique, la réalisation est
effectuée sur le patient en détails et avec une multitude de tour de main.
La deuxième partie de cette vidéo vous explique les différents principes de la
fabrication d'un PEI du bas et son essayage en bouche, le marginage et le
surfaçage au silicone en bouche de l'empreinte secondaire du haut, la coulé
des modèles et son emboxage.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
27/08/2008
Producteur(s) :
CIVideo
A.C.O.S.Y.
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Les prothèses amovibles complètes
supra-implantaires : 1ère partie : De l'examen du
patient à la prise de l'empreinte secondaire
Dossier de l'Oeil Dentaire | CCL330-1

CCL330-1VOD

22,00 €

Auteur(s) :
Louis (J.P)
Chevalley (F.)
Durée :
76 minutes

Cette vidéo traite d'un cas de prothèse complète de A à Z. Elle est divisée en
4 parties. Chaque étape clinique est abordée depuis l'analyse du cas jusqu'à
la pose de la prothèse. Après chaque rappel théorique, la réalisation est
effectuée sur le patient en détails et avec une multitude de tour de main.
Après un rappel des généralités en prothèse complète, la première partie de
cette vidéo vous explique l'importance des étapes pré prothétiques et de
l'observation clinique anatomo-physiologique (préparation psychologique,
anatomique et physiologique).
Elle traitera en détails de l'examen clinique du patient et de la prise
d'empreintes primaire et secondaire.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
27/08/2008
Producteur(s) :
CIVideo
A.C.O.S.Y.
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Oeil Dentaire 2005 - Numéro 3
L'Oeil Dentaire | OEI305

OEI305DVD

130,00 €

Auteur(s) :
Colon (P.)
Zyman (P.)
Danan (M.)
Brion (M.)
Girot (G.)

Oeil synthèse - 49 mn
" Restauration esthétique des lésions carieuses ou non carieuses des dents
antérieures. "
· Remplacement d'un composite de Classe III suite à une infiltration marginale
· Remplacement d'un composite défectueux de Classe III
· Remplacement d'un composite de Classe IV suite à une infiltration marginale

Durée :
117 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones

Oeil clinique - 44 mn
" Traitement d'une récession par conjonctif enfoui. "

Date d'insertion :
05/11/2005

Oeil pratique - 19 mn
" Prothèse implanto-portée : Empreinte et essai clinique de l'armature. "

Producteur(s) :
CIVideo

Nos produits sont protégés par la Loi et sont destinés exclusivement à l'usage privé. Tous les autres droits sont réservés.
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Prothèse implanto-portée : Empreinte et essai
clinique de l'armature
Cas clinique | CCL302

CCL302VOD

18,00 €

CCL302DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Girot (G.)
Tramba (Ph.)
Robbiani (E.)
Eid (N.)

Le patient, édenté complet maxillaire, va être appareillé par une prothèse fixée
sur six implants Bränemark. L'armature en Titane usiné selon le procédé
Procera All-in-one
Il s'agit de montrer les règles et astuces pour la prise de l'empreinte et
l'essayage clinique de l'armature.

Durée :
19 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
05/11/2005
Producteur(s) :
CIVideo
J.O.P. 5
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Pose d'un implant Paragon SwissPlus : Technique
en un seul temps opératoire
Cas clinique | CCL286

CCL286VOD

18,00 €

CCL286DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Mongeot (M.)
Durée :
33 minutes

Nous allons vous présenter dans ce film, l'extraction et l'implantation
immédiate en un seul temps opératoire, d'une incisive latérale et la mise en
charge immédiate de cet implant.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
22/05/2004
Producteur(s) :
ZIMMER DENTAL
CIVideo
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Pose de deux implants en vue de stabiliser une
prothèse complète mandibulaire
Cas clinique | CCL236

CCL236VOD

18,00 €

Auteur(s) :
Renouard (F.)
Balleydier (M.)
Durée :
40 minutes

Comment utiliser au mieux deux implants ostéo-intégrés, afin de stabiliser et
accroître la rétention d'une prothèse totale mandibulaire ? Cette vidéocassette
présente la première étape de cet itinéraire clinique qui permet d'apporter au
patient un confort quotidien avec le port d'une prothèse totale réputée "
instable "
La stabilisation est ici prévue par une barre de conjonction reliant les deux
implants.
Toutes les étapes de le pose des implants sont expliqués en détail.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
24/05/2003
Producteur(s) :
CIVideo
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Stabilisation d'une prothèse adjointe complète
supra-implantaire
Cas clinique | CCL234

CCL234VOD

18,00 €

Auteur(s) :
Balleydier (M.)
Renouard (F.)
Durée :
46 minutes

Dès le début de l'implantologie, les implants ont rapidement été associés à la
prothèse amovible complète afin d'en pallier l'instabilité.
De multiples solutions prothétiques sont actuellement mises sur le marché qui
confrontent le praticien à des choix difficiles.
Après un rappel des indications et contre-indications des différentes options
prothétiques, un cas clinique va permettre d'exposer le protocole des
différentes étapes d'élaboration d'une prothèse stabilisée par une barre de
conjonction.
Ce protocole est également appliquable aux techniques de stabilisation par
boutons pression ou par aimants.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
23/05/2003
Producteur(s) :
CIVideo
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Simplification des protocoles chirurgicaux et
prothétiques à l'aide de l'implant non enfoui TG-3I
Cas clinique | CCL278

CCL278VOD

22,00 €

CCL278DVD

107,00 €

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

Le thème de cette vidéo est de montrer étape par étape, la réalisation d'un
bridge mandibulaire, implanto-porté, limité à un secteur postérieur, chez une
patiente édentée partielle.
Les grandes tendances de l'implantologie vont actuellement vers la
simplification des techniques aussi bien chirurgicales que prothétiques.
La simplification chirurgicale consiste à adopter, chaque fois que cela est
possible, la technique en un temps ou technique non-enfouie.
La simplification prothétique consiste à se rapprocher le plus possible des
techniques de prothèse conventionnelle.
Au travers de ce cas clinique, il va vous étre démontré qu'il est possible de
limiter le nombre total des rendez-vous, à trois. Le premier sera consacré à la
chirurgie implantaire, les deux suivants à la réalisation de la prothèse.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
04/02/2003
Producteur(s) :
CIVideo
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Temps par temps chirurgical de la pose de deux
implants dans un secteur encastré mandibulaire
Cas clinique | CCL277

CCL277VOD

18,00 €

CCL277DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Cannas (B.)
Durée :
48 minutes

La pose chirurgicale de deux implants Bränemark 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.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
04/02/2003
Producteur(s) :
CIVideo
SAPO Implant
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Oeil Dentaire 2003 : numéro 1
L'Oeil Dentaire | OEI103

OEI103DVD

130,00 €

Auteur(s) :
Dabadie (M.)
Colon (P.)
Durée :
114 minutes

“ Rétentions complémentaires implanto-portées en prothèse adjointe complète
” (81 mn)
Introduction - Matériel - Temps chirurgical : pose des implants / Retouche des
prothèses – Temps prothétique : Conception / Relation inter-maxillaire /
Mouvements des A.T.M. / Empreintes / Pose de la prothèse.
“ Nouveaux composites " (33 mn )
Restauration rationnelle en une séance d'un cadran postérieur.
Les matériaux fluides : quelques indications.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
01/01/2003
Producteur(s) :
CIVideo
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Stabilisation d'une prothèse adjointe complète
supra-implantaire à l'aide d'une barre de
conjonction
Dossier de l'Oeil Dentaire | DOS011

DOS011DVD

130,00 €

Auteur(s) :
Khayat (Ph.)
Balleydier (M.)
Renouard (F.)

Comment utiliser au mieux deux implants ostéo-intégrés, afin de stabiliser et
accroître la rétention d'une prothèse totale mandibulaire ? Cette vidéocassette
présente tout l'itinéraire clinique qui permet d'apporter au patient un confort
quotidien avec le port d'une prothèse totale réputée " instable ", depuis la
conception des prothèses, à la pose des implants et de cette prothèse.
La stabilisation est ici obtenue grâce à une barre de conjonction reliant les
deux implants.

Durée :
86 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
07/10/2002
Producteur(s) :
CIVideo
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Prothèses fixées sur implants
Dossier de l'Oeil Dentaire | DOS008

DOS008DVD

130,00 €

Auteur(s) :
Briffaut (F.)
Rajzbaum (P.)
Azzi (R)
Renouard (F.)
Khayat (Ph.)

Cette vidéocassette décrit toutes les étapes cliniques qui vous permettront de
transformer l'implant enfoui, en un support rationnel de prothèse fixée.
Elle vous présente dans des cas simples, puis plus étendus, les techniques
utilisées avec les différentes méthodologies liées aux principaux systèmes
implantaires, qui vous permettront de mettre les implants en fonction
équilibrée.

Durée :
103 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
20/11/2000
Producteur(s) :
CIVideo
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Remplacement immédiat d'une incisive
supérieure, au moyen d'un implant
Cas clinique | CCL256

CCL256VOD

18,00 €

CCL256DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Touati (B)
Saadoun (A.)
Durée :
20 minutes

Il s'agit d'une patiente d'une trentaine d'années, qui a subi la perte de l'incisive
centrale supérieure gauche.
La pose de l'implant "Replace" de chez Steri-oss, a lieu 8 semaines après
l'extraction. L'accès au site implantaire nécessite un lambeau muqueux qui
permettra une petite greffe conjonctive et la pose de matériau
de
comblement.
Une couronne provisoire est confectionnée et posée immédiatement, le jour
même de la pose de l'implant, ceci afin de guider la cicatrisation de la gencive
et le maintien d'un feston gingivale esthétique.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
10/07/2000
Producteur(s) :
CIVideo
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Prothèses sur implants ostéo-intégrés : Solutions
prothétiques pour l'édenté total
Cas clinique | CCL152

CCL152DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Knellesen (C.)
Khayat (Ph.)
Durée :
59 minutes

Cette vidéo présente différentes solutions limitées à la prothèse fixée sur
implants, chez l'édenté total.
Cette prothése doit être fixée sur des faux moignons et en implantologie, le
faux moignon est une étape spécifique présentée ici avec détaiL
Faux moignon vissé ou scellé, spécificité des emprientes, type de prothèse
adaptée, sont abordés avec détail.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
24/11/1990
Producteur(s) :
CIVideo
A.D.F.
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Prothèses sur implants ostéo-intégrés : Solutions
prothétiques pour le secteur antérieur
Cas clinique | CCL150

CCL150DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Irurzun (J.P.)
Knellesen (C.)
Amzalag (G.)
Renouard (F.)

Cette patiente présente une bi-proalvéolie avec béance antérieure marquée,
et il a été décidé de poser deux implants pour le remplacement de ses deux
centrales.
Après avoir posé les implants et laissé le délai nécessaire à une bonne
ostéo-intégration, les piliers prothétiques ont été posés.

Durée :
56 minutes

Nous retrouvons la patiente pour le contrôle des piliers et les différentes
étapes prothétiques.

Zone DVD :
Multi-zones

Langue :
Français

Date d'insertion :
24/11/1990
Producteur(s) :
CIVideo
A.D.F.
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Technique d'implant de type Bränemark : Pose
de la prothèse
Cas clinique | CCL110

CCL110DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Amzalag (G.)
Assemat-Tessandier (X.)
Sansemat (J.J.)

Ce jeune patient de 17 ans a eu un accident de voiture il y a trois ans et demi.
Trois dents ont été expulsées sous le choc
Deux fixtures du système Bränemark ont été posées au niveau de 12 et de 21
pour le remplacement de 12, 11 et 21.
Après la mise en charge des implants, un bridge provisoire est mis en place
en remplacement d'un appareil provisoire amovible.
Cette vidéo vous montre en détail toutes les étapes de l'élaboration du bridge
définitif.

Durée :
49 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
01/05/1987
Producteur(s) :
CIVideo
R.O.M.
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Technique d'implant de type Bränemark : Pose
de piliers prothétiques
Cas clinique | CCL109

CCL109DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Tulasne (J.F.)
Renouard (F.)
Durée :
42 minutes

Le Dr TULASNE rappel le concept de la " technique Bränemark " : - Deux
temps chirurgicaux, - Un temps prothétique. Après la pose chirurgicale et la
mise en nourrice des fixtures, c'est le deuxième temps chirurgical qui est
abordé ici, c'est-à-dire la pose des piliers prothétiques. Très didactique, cette
vidéocassette s'adresse à tous ceux qui souhaitent découvrir la technique
implantaire.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
01/05/1987
Producteur(s) :
CIVideo
R.O.M.
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PROTHèSE AU LABORATOIRE : 15 vidéos

» 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
» DOS016

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

» 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
» CCL327

Réfection de bases prothétiques maxillaire et mandibulaire

» CCL314

Les produits de rebasage au fauteuil

» CCL269

Traitement des empreintes primaires au laboratoire : Confection des PEI

» CCL274

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

» CCL265

La couleur des dents

» CCL255

Bridge en polymère fibré

» CCL204

Restauration coronaire partielle par un Inlay-onlay en céramique

» CCL200

La technique de la cire par addition : La stabilisation

» CCL131

Conception et fabrication de prothèses, assistées par ordinateur

» CCL186

La technique de la cire par addition

Nos produits sont protégés par la Loi et sont destinés exclusivement à l'usage privé. Tous les autres droits sont réservés.
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Les prothèses amovibles complètes
supra-implantaires : 4ème partie : du montage
des dents à la pose des prothèses
Dossier de l'Oeil Dentaire | CCL330-4

CCL330-4VOD

22,00 €

Auteur(s) :
Louis (J.P)
Chevalley (F.)
Durée :
95 minutes

Cette vidéo traite d'un cas de prothèse complète de A à Z. Elle est divisée en
4 parties. Chaque étape clinique est abordée depuis l'analyse du cas jusqu'à
la pose de la prothèse. Après chaque rappel théorique, la réalisation est
effectuée sur le patient en détails et avec une multitude de tour de main.
La quatrième partie de cette vidéo expose en détail le montage des dents
antérieures et postérieures, puis la personalisation de la fausse gencive.
Enfin, une fois les prothèses conçues et réalisées, un important chapitre est
consacré aux prothèses supra-implantaires.
La vidéo se termine par la pose des prothèses et l'équilibration.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
19/12/2008
Producteur(s) :
CIVideo
A.C.O.S.Y.
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Les prothèses amovibles complètes
supra-implantaires : 3ème partie : La relation
inter-maxilaire
Dossier de l'Oeil Dentaire | CCL330-3

CCL330-3VOD

22,00 €

Auteur(s) :
Louis (J.P)
Chevalley (F.)
Durée :
56 minutes

Cette vidéo traite d'un cas de prothèse complète de A à Z. Elle est divisée en
4 parties. Chaque étape clinique est abordée depuis l'analyse du cas jusqu'à
la pose de la prothèse. Après chaque rappel théorique, la réalisation est
effectuée sur le patient en détails et avec une multitude de tour de main.
La troisième partie de cette vidéo concerne la relation inter-maxillaire.
Après avoir confectionné les bases d'occlusion, la R.I.M. est abordée sur le
plan théorique, puis mise en application sur le patient.
Les principes généraux du montage des dents est ensuite exposé.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
18/12/2008
Producteur(s) :
CIVideo
A.C.O.S.Y.
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Les prothèses amovibles complètes
supra-implantaires : De l'examen du patient à la
pose
Dossier de l'Oeil Dentaire | DOS016

DOS016DVD

150,00 €

Auteur(s) :
Louis (J.P)
Chevalley (F.)
Durée :
300 minutes

Cette vidéo traite d'un cas de prothèse complète de A à Z.
Chaque étape clinique est abordée depuis l'analyse du cas jusqu'à la pose de
la prothèse. Après chaque rappel théorique, la réalisation est effectuée sur le
patient avec une multitude de tour de main.
Après un rappel des généralités en prothèse complète, la première partie de
cette vidéo vous explique l'importance des étapes pré prothétiques et de
l'observation clinique anatomo-physiologique (préparation psychologique,
anatomique et physiologique).
La deuxième partie de cette vidéo vous explique les différents principes de la
fabrication d'un PEI du bas et son essayage en bouche, le marginage et le
surfaçage au silicone en bouche de l'empreinte secondaire du haut, la coulé
des modèles et son emboxage.
Elle traitera en détails de l'examen clinique du patient et de la prise des prises
d'empreintes primaire et secondaire.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
30/10/2008
Producteur(s) :
CIVideo
A.C.O.S.Y.

La troisième partie de cette vidéo concerne la relation intermaxillaire.
Après avoir confectionné les bases d'occlusion, la R.I.M. est abordée sur le
plan théorique, puis mise en application sur le patient.
Les principes généraux du montage des dents est ensuite exposé.
La quatrième partie de cette vidéo expose en détail le montage des dents
antérieures et postérieures, puis la personnalisation de la fausse gencive.
Enfin, une fois les prothèses conçues et réalisées, un important chapitre est
consacré aux prothèses supra-implantaires.
La vidéo se termine par la pose des prothèses et l'équilibration.
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Les prothèses amovibles complètes
supra-implantaires : 2ème partie : De l'empreinte
secondaire à la coulée des modèles
Dossier de l'Oeil Dentaire | CCL330-2

CCL330-2VOD

22,00 €

Auteur(s) :
Louis (J.P)
Chevalley (F.)
Durée :
80 minutes

Cette vidéo traite d'un cas de prothèse complète de A à Z. Elle est divisée en
4 parties. Chaque étape clinique est abordée depuis l'analyse du cas jusqu'à
la pose de la prothèse. Après chaque rappel théorique, la réalisation est
effectuée sur le patient en détails et avec une multitude de tour de main.
La deuxième partie de cette vidéo vous explique les différents principes de la
fabrication d'un PEI du bas et son essayage en bouche, le marginage et le
surfaçage au silicone en bouche de l'empreinte secondaire du haut, la coulé
des modèles et son emboxage.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
27/08/2008
Producteur(s) :
CIVideo
A.C.O.S.Y.
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Les prothèses amovibles complètes
supra-implantaires : 1ère partie : De l'examen du
patient à la prise de l'empreinte secondaire
Dossier de l'Oeil Dentaire | CCL330-1

CCL330-1VOD

22,00 €

Auteur(s) :
Louis (J.P)
Chevalley (F.)
Durée :
76 minutes

Cette vidéo traite d'un cas de prothèse complète de A à Z. Elle est divisée en
4 parties. Chaque étape clinique est abordée depuis l'analyse du cas jusqu'à
la pose de la prothèse. Après chaque rappel théorique, la réalisation est
effectuée sur le patient en détails et avec une multitude de tour de main.
Après un rappel des généralités en prothèse complète, la première partie de
cette vidéo vous explique l'importance des étapes pré prothétiques et de
l'observation clinique anatomo-physiologique (préparation psychologique,
anatomique et physiologique).
Elle traitera en détails de l'examen clinique du patient et de la prise
d'empreintes primaire et secondaire.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
27/08/2008
Producteur(s) :
CIVideo
A.C.O.S.Y.
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Réfection de bases prothétiques maxillaire et
mandibulaire
Cas clinique | CCL327

CCL327VOD

18,00 €

CCL327DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Postaire (M.)
Pompignoli (M.)
Durée :
62 minutes

Cette vidéo propose un tour d'horizon sur le rebasage en prothèse complète.
Deux situations cliniques sont abordées.
En premier lieu, il s’agit de réaliser la réfection d’une base prothétique
maxillaire afin de pallier les manques de rétention et de stabilité de la
prothèse.
Le second cas clinique consiste à réaliser une réfection de base associant le
remplacement et le positionnement des éléments de rétention usés d’une
prothèse supra implantaire mandibulaire.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
27/02/2008
Producteur(s) :
CIVideo
A.C.O.S.Y.
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Les produits de rebasage au fauteuil
Cas clinique | CCL314

CCL314VOD

18,00 €

CCL314DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Postaire (M.)
Pompignoli (M.)
Durée :
41 minutes

Cette vidéo propose un tour d'horizon sur le rebasage en prothèse complète.
Après un rappel des différences entre rebasage et réfection de base, les
indications et contre-indications, différents matériaux sont abordés et utiliser
pour saisir les indications de chacun d'eux.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
25/05/2007
Producteur(s) :
CIVideo
A.C.O.S.Y.
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Traitement des empreintes primaires au
laboratoire : Confection des PEI
Cas clinique | CCL269

CCL269VOD

18,00 €

CCL269DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Pennequin (G.)
Durée :
41 minutes

La réussite d'une prothèse complète est en partie conditionnée par l'obtention
d'un modèle de travail reflètant avec exactitude les réalités anatomiques et
fonctionnelles.
Ce résultat ne peut être obtenu qu'en respectant scrupuleusement toutes les
étapes d'élaboration de la prothèse et plus particulièrement des empreintes
primaires et secondaires.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
23/05/2006
Producteur(s) :
CIVideo

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

A propos d'une réalisation prothétique en
composite fibré de laboratoire
Cas clinique | CCL274

CCL274VOD

22,00 €

CCL274DVD

107,00 €

Auteur(s) :
Estrade (D.)
Durée :
62 minutes

Les composites de laboratoire ont considérablement évolué ses dernières
années. L'apport de fibres améliore leurs qualités mécaniques et en étend les
indications. C'est ce qui va être illustré dans ce cas clinique.
Nous sommes en présence d'une patiente venue consulter avec, comme
motif, l'aspect inesthétique créé par l'absence de la 46.
Toutes les étapes sont abordées en détails : analyse du cas, choix du type de
reconstitution, choix du matériau et élaboration clinique de la préparation à la
pose en passant par l'étape de laboratoire.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
04/02/2003
Producteur(s) :
CIVideo
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La couleur des dents
Cas clinique | CCL265

CCL265VOD

22,00 €

CCL265DVD

107,00 €

Auteur(s) :
Zyman (P.)
Durée :
46 minutes

Cette vidéo vous propose de "voir" une dent et non pas seulement de
"regarder" une dent.
La couleur est un phénomène complexe qui fait appel à des paramètres
physiques, psychologiques et physiologiques.
Cette vidéo vous explique en détail comment prendre et interpréter la couleur
des dents et la communiquer au laboratoire de prothèse.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
07/10/2002
Producteur(s) :
CIVideo
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Bridge en polymère fibré
Cas clinique | CCL255

CCL255VOD

18,00 €

CCL255DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Lecardonnel (A.)
Pissis (P.)
Durée :
30 minutes

Un homme de 29 ans a des arcades complètes et une dent temporaire, la 85,
qui est persistante sur l'arcade, complètement délabrée, et qui ne peut être
sauvée.
Elle va être remplacée par un bridge réalisé en polymère fibré, le Targis
Vectris. Celui-ci est collé avec du Variolink II.
Le cas est décrit en détail, avec la préparation des dents, la confection d'un
bridge provisoire, les empreintes, la réalisation au laboratoire et le collage.
Ce cas clinique difficile nous permet de transposer dans le futur les avantages
de ces nouvelles techniques.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
11/07/2000
Producteur(s) :
CIVideo
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Restauration coronaire partielle par un
Inlay-onlay en céramique
Cas clinique | CCL204

CCL204DVD

107,00 €

Auteur(s) :
Fleiter (B)
Knellesen (C.)
Estrade (D.)
Picard (B)
Lecardonnel (A.)

Taille de la préparation et méthodes d'élaboration de différents Inlay-Onlay
tout céramique, par différents procédés existant actuellement.
1er cas les céramiques coulées. Le système Empress - Taille - empreinte réalisation au laboratoire.
2ème cas : La céramique Dicor. Laboratoire
3ème cas : Le système Cerec
Synthèse publiée dans "L'oeil dentaire N° 4-93"

Durée :
58 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
15/01/1994
Producteur(s) :
CIVideo
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La technique de la cire par addition : La
stabilisation
Cas clinique | CCL200

CCL200DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Romerowski (J.)
Bresson (G.)
Baudoin (G.)

Au-delà de la compréhension de la technique de la cire par addition,
démontrée ici étape par étape, cette méthode originale a le mérite de faire
comprendre l'utilité de chaque structure dentaire, aussi bien dans leurs
fonctions statiques que dynamiques. Indispensable à tout prothésiste, aussi
bien clinicien que technicien.

Durée :
27 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
30/11/1992
Producteur(s) :
CIVideo
C.A.D.F.
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Conception et fabrication de prothèses, assistées
par ordinateur
Cas clinique | CCL131

CCL131DVD

107,00 €

Auteur(s) :
Duret (F.)
Bleicher (P.)
Durée :
65 minutes

La conception actuelle des prothèses dentaires fixées comprend un certain
nombre d'étapes étroitement liées les unes aux autres, autant d'étapes
délicates qui peuvent être à l'origine de sources d'erreurs et d'incertitudes.
Les progrès remarquables de l'informatique et de la robotique on fait naître de
nouveaux procédés qui laisse envisager un avenir prometteur.
Deux concepts différents de CFAO sont présentés avec détails et exemples
cliniques.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
10/11/1990
Producteur(s) :
CIVideo
A.D.F.
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La technique de la cire par addition
Cas clinique | CCL186

CCL186DVD

92,00 €

Auteur(s) :
Baudoin (G.)
Romerowski (J.)
Bresson (G.)

Cette méthode originale de montage des dents en cire a le mérite de faire
comprendre l'utilité de chaque structure dentaire, aussi bien dans leurs
fonctions statiques que dynamiques. Les bases même de la technique, de
l'instrumentation et des manipulations sont présentées ici étape par étape.
Indispensable à tous prothésistes, aussi bien clinicien que technicien.

Durée :
21 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
15/10/1985
Producteur(s) :
CIVideo
C.A.D.F.
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MATéRIAUX : 3 vidéos

» DOS002

Les matériaux de comblement

» CCL229

Situations cliniques en prothèse conjointe

» CCL208

Scellement ou collage ?
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Les matériaux de comblement
Dossier de l'Oeil Dentaire | DOS002

DOS002DVD

130,00 €

Auteur(s) :
Ouhayoun (J.P.)
Bowers (G.M.)
Duran (D.)
Benqué (E)
Pré (P.)

Que faire devant un déficit osseux dû à un kyste, à une extraction dentaire, ou
à une lésion parodontale ? Différentes familles de matériaux plus ou moins
résorbables existent sur le marché : Biocoral, Synthograft, Interpore,
Bioapatite, os lyophilisé, etc. Quelles sont leurs indications ? Quels en sont les
protocoles opératoires ? Quels sont les facteurs qui permettent de réussir un
traitement ?

Durée :
84 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
01/10/1998
Producteur(s) :
CIVideo
A.D.F.
S.F.P.
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Situations cliniques en prothèse conjointe
Cas clinique | CCL229

CCL229VOD

22,00 €

CCL229DVD

107,00 €

Auteur(s) :
Bugugnani (R)
Durée :
36 minutes

Préparation, temporisation, hémostase, rétraction gingivale, rétraction sans
rétraction, reconstitution, anesthésie dentaire électronique, empreinte
monophase, empreinte rebasée, occlusion partielle, désinfection,
scellement.... Cette vidéo associe les techniques, les tours de main, les
modes d'emploi de matériaux variés.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
01/09/1996
Producteur(s) :
CIVideo
Promodentaire et coll;

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

Scellement ou collage ?
Cas clinique | CCL208

CCL208VOD

22,00 €

CCL208DVD

107,00 €

Auteur(s) :
Estrade (D.)
Balleydier (M.)
Samama (Y.)
Bugugnani (R)
Tirlet (G.)

Pour vous aider à faire face à la multiplicité des matériaux et des méthodes de
scellement ou de collage des prothèses fixées, cette vidéo vous présente, par
différents cas cliniques, un panorama des matériaux les plus utilisés
actuellement et de leur mise en oeuvre.
Synthèse publiée dans "L'oeil dentaire N° 3-94"

Durée :
62 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
10/10/1994
Producteur(s) :
CIVideo

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

OCCLUSODONTIE : 2 vidéos

» CCL262

Articulateur et arc facial au quotidien

» CCL225

Le JIG universel
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Articulateur et arc facial au quotidien
Cas clinique | CCL262

CCL262VOD

22,00 €

CCL262DVD

107,00 €

Auteur(s) :
Fleiter (B)
Estrade (D.)
Durée :
46 minutes

L’articulateur est un moyen incontournable d’analyse des cas cliniques.
Il permet de poser un diagnostic, d’établir un plan de traitement et favorise la
vérification du respect des impératifs occlusaux.
L’utilisation de l’arc facial est indispensable pour situer avec précision l’arcade
supérieure par rapport à l’axe charnière et aux plans de référence.
Par sa simplicité d’utilisation et par sa précision, l’articulateur et l’arc facial se
doivent de trouver leur place dans tous les cabinets dentaires.
Leur emploi est simple et nous allons vous présenter différentes techniques de
montage des modèles d’étude, en utilisant deux articulateurs adaptables et
leur arc facial correspondant.
Synthèse publiée dans "L'oeil dentaire N° 3-00"

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
09/11/2000
Producteur(s) :
CIVideo
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Le JIG universel
Cas clinique | CCL225

CCL225VOD

15,00 €

CCL225DVD

92,00 €

Auteur(s) :
Dupas (P.H.)
Durée :
20 minutes

Pour réaliser l'enregistrement de la relation centrée, différentes méthodes
peuvent être utilisées. La difficulté des manipulations peut induire plus ou
moins de précision.
De toute ces méthodes, seul, le JIG de Luccia donne la meilleure position
condylienne en relation centrée. Il est cependant délicat à régler.
Cette vidéo vous propose une méthode simplifiée et fiable de l'utilisation du
JIG.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
15/10/1996
Producteur(s) :
CIVideo
S.O.N.
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CONTENTION : 2 vidéos

» CCL271

Méthode simplifiée de collage d'un fil de contention

» CCL259

Contention provisoire à l'aide du Biosplint
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Méthode simplifiée de collage d'un fil de
contention
Cas clinique | CCL271

CCL271VOD

18,00 €

CCL271DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Serfaty (E.)
Durée :
65 minutes

La réussite d'une bonne contention est un problème quotidien qui intéresse
autant l'orthodontie que la parodontologie.
L'application des techniques adhésives est ici particulièrement recommandée.
Une garantie de la réussite nécessite un protocole opératoire rigoureux mais
simple, qui est détaillé ici.
Quel moyen de contention utiliser ? Comment le préparer ? Comment le
maintenir en place pendant le collage ?
Comment faire en présence d'un arc orthodontique vestibulaire ?

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
19/10/2002
Producteur(s) :
CIVideo
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Contention provisoire à l'aide du Biosplint
Cas clinique | CCL259

CCL259VOD

18,00 €

Auteur(s) :
Ouhayoun (J.P.)
Durée :
14 minutes

Devant une dentisterie de plus en plus conservatrice, le praticien est
régulièrement confronté au problème de mobilité dentaire.
L'application des techniques adhésives et plus particulièrement celles des
attelles collées, trouve de plus en plus d'indications.
Dans cette situation, la dernière génération de fibre de polyéthylène constitue
un apport nouveau.
La mise en place de cette fibre nécessite un protocole opératoire rigoureux
mais simple, qui est détaillé ici.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
10/07/2000
Producteur(s) :
CIVideo
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