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mini invasives de chirurgie Chirurgie des cornets et SNV Marc Oliver Scheithauer Suite la rception de tmoignages
de victimes de chirurgie endonasale, nous avons constitu une liste d ORL viter, titre prventif. Les complications
sinusiennes post implantaires Mme si la rhabilitation prothtique implantoporte des segments maxillaires postrieurs
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