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Prise en charge des agénésies dentaires multiples de l’adulte :
de l’orthodontie à la prothèse implantaire.
Le Toux G.

, Dufour T6, Ahossi V 5, Béjot Y4, Lefevre B 1, Tubert S2
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Dans ces cas complexes, le chirurgien oral joue un rôle central, il
est le coordinateur du plan de traitement en relation directe avec
l’orthodontiste et l’omnipraticien.
LE TOUX Guy
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