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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
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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.

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

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.

Photos extraites de la vidéo :
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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
cette :vidéo expose en détail le montage des dents
Photos
extraites
de ladevidéo
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.

Photos extraites de la vidéo :
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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.

Photos extraites de la vidéo :
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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.

Photos extraites de la vidéo :
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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.

Photos extraites de la vidéo :
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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

Photos extraites de la vidéo :
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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

Photos extraites de la vidéo :
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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

Photos extraites de la vidéo :
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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

Photos extraites de la vidéo :
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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

Photos extraites de la vidéo :
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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.

Photos extraites de la vidéo :
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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.

Photos extraites de la vidéo :
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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.

Photos extraites de la vidéo :
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