CATALOGUE OEIL DENTAIRE 2016 :

PROTHèSE IMPLANTAIRE

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 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
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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 :
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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.

Photos extraites de la vidéo :
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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

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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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

Photos extraites de la vidéo :
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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

Photos extraites de la vidéo :
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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

Photos extraites de la vidéo :
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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

Photos extraites de la vidéo :
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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

Photos extraites de la vidéo :
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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

Photos extraites de la vidéo :
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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

Photos extraites de la vidéo :
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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

Photos extraites de la vidéo :
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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

Photos extraites de la vidéo :
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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

Photos extraites de la vidéo :
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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

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

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.

Photos extraites de la vidéo :
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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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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.
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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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