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Mise en place d'un implant pour le
remplacement d'une 21 avec régénération
osseuse guidée
Cas clinique | CCL361

CCL361VOD

18,00 €

CCL361DVD

99,00 €

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

Il s’agit d’un cas d’édentement d’une 21 qui va être remplacée par une
prothèse sur implant. L’incision tient compte de la présence d’une couronne
sur la 22.
Après décollement, la mise en évidence du défaut osseux justifie le choix
d’une régénération osseuse guidée.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
01/10/2011

La difficulté dans ce type de situation est de bien contrôler l'axe de forage.
Une membrane résorbable va servir de matrice pour guider la mise en place
du matériaux de comblement.

Producteur(s) :
I.F.C.I.A.
CIVideo

La membrane est maintenue en place par des clous.
C'est la stabilité de la membrane et du greffon qui vont assuré le succès de la
greffe.
Une fois le comblement du volume osseux jugé suffisant, la membrane est
placé de façon à maintenir le matériaux en place.
Le site opératoire est suturé.
La prothèse provisoire est retouchée afin d'éviter toute compression avec le
site implantaire
Photos
extraites de la vidéo :
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Augmentation du volume osseux sous-sinusien
bilatéral avec pose simultanée de 3 implants
Cas clinique | CCL360

CCL360VOD

18,00 €

CCL360DVD

99,00 €

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

Il s’agit d’un cas d’augmentation du volume osseux sous sinusien bilatéral
avec pose simultanée de 6 implants en 14-15-16 et en 24-25-26.
L’opération débute par le côté droit en démarrant par une petite incision de
décharge au niveau de la tubérosité puis se prolonge dans la partie crestale
en se déportant du côté palatin. L’incision de décharge antérieure tiendra
compte des impératifs esthétiques.
Après décollement du lambeau le volet osseux sera délimité avec une fraise
boule diamantée montée sur une pièce à main.
Les ultrasons sont utilisés afin d’éviter le risque de déchirement de la
muqueuse.
La membrane sinusienne est décollée à l’aide de curettes spécifiques.
L’espace sous sinusale est prêt à recevoir le matériau de comblement mais au
préalable les puits implantaires vont être préparés.
Un guide de forage est alors utilisé pour situer la position des implants.
Une fois les puits implantaires préparés, on met en place le matériau de
comblement, ici du bio-oss, puis on pose les implants

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
01/10/2011
Producteur(s) :
I.F.C.I.A.
CIVideo

Devant le manque de stabilité primaire il est décidé d’enfouir les implants.
Le soulever de sinus va être compléter par une ROG, avec la pose d’une
membrane.

Photos extraites de la vidéo :
Le lambeau doit être adapté pour permettre une fermeture hermétique du site.
L’opération en secteur 2 est réalisée selon le même protocole, mais une
bonne stabilité primaire permet une chirurgie en 1 temps opératoire avec pose
de piliers de cicatrisation. Dans ce cas, la membrane va permettre de
maintenir le matériau en place au niveau du sinus. Le lambeau est adapté
pour recréer des mini papilles entre les piliers.

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

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.

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

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

CCL364VOD

18,00 €

CCL364DVD

99,00 €

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

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

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

Durée :
32 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 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
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
01/10/2010
Producteur(s) :
E.I.P.
CIVideo

Photos extraites de la vidéo :
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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

Photos extraites de la vidéo :
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Pose d'un implant en 24 et augmentation du
volume osseux sous-sinusien au niveau de
25-26-27
Cas clinique | CCL351

CCL351VOD

18,00 €

CCL351DVD

99,00 €

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

Cette patiente complètement denté du coté droit, est complètement édenté de
23 à 27. Il est prévu la pose d'un bridge complet de la 17 à la 23 en extension.
Un implant va être posé en 24. On va également procéder à une greffe
osseuse sous sinusienne dans le but de préparer le site à recevoir d'autres
implants en 25, 26 et 27. Le sinus est transparent et la crete résiduelle est très
fine.
Toutes les étapes cliniques vous sont montrées en détail.

Durée :
39 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
06/07/2010
Producteur(s) :
CIVideo
E.I.P.
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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

Photos extraites de la vidéo :
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L'approche latérale de la greffe sinusienne
Cas clinique | CCL346

CCL346VOD

22,00 €

CCL346DVD

107,00 €

Auteur(s) :
Etienne (D.)
Bouchard (P.)
Brochery (B.)
Korngold (S.)

Avant de se lancer dans un comblement de sinus, il faut connaitre l'anatomie,
la physiologie et avoir des notions de pathologie sinusienne. L'aspect
psychologique est également important afin de sélectionner le patient "idéal".
Après un rappel des généralités, l’aspect anatomique, radiologique et
pathologique des sinus vous est présenté. Les différentes techniques
d’augmentation de sinus sont également évoquées ainsi que le traitement des
complications comme, notamment, la perforation de la membrane.
Cette vidéo va traiter d'un cas clinique de comblement de sinus maxillaire
droit, de la présentation du cas aux sutures et conseils post opératoires.
L’ouverture du volet sinusien et le décollement de la membrane se font à l’aide
d’inserts ultrasonique. Cette intervention permet egalement de voir comment
gerer plusieurs perforations de la membrane sinusale.

Durée :
133 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
02/10/2009
Producteur(s) :
CIVideo

Photos extraites de la vidéo :
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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

Photos extraites de la vidéo :
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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
Date d'insertion :
30/09/2009
Producteur(s) :
CIVideo

Photos extraites de la vidéo :
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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.

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

Photos extraites de la vidéo :
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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.
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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 :
Multi-zones

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.
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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.
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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"
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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"
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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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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)
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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.
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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.
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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.
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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.
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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"
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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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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.
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Français
Zone DVD :
Multi-zones
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Pose d'un implant Bränemark et d'une membrane
non résorbable
Cas clinique | CCL203

CCL203VOD
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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.
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75 minutes
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Pose de 2 implants Bränemark à la mandibule
Cas clinique | CCL164

CCL164DVD
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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.
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52 minutes
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CIVideo
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Pose de 2 implants Bränemark à la mandibule
Cas clinique | CCL153
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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.
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49 minutes
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Pose d'un implant au niveau d'un site d'extraction
Cas clinique | CCL163
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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
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Diskimplant : ostéo-intégration. Technique
enfouie juxtagingivale
Cas clinique | CCL027

CCL027DVD
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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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