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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

Photos extraites de la vidéo :
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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

Photos extraites de la vidéo :
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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

Photos extraites de la vidéo :
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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

Photos extraites de la vidéo :

Nos produits sont protégés par la Loi et sont destinés exclusivement à l'usage privé. Tous les autres droits sont réservés.
Copyright © 2016 L'Oeil Dentaire http://www.oeil-dentaire.com

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

Photos extraites de la vidéo :
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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.

Photos extraites de la vidéo :
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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.

Photos extraites de la vidéo :
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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.

Photos extraites de la vidéo :
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