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Faible remodelage de l'os marginal et excellente santé des tissus 
mous avec les implants NobelParallel CC TiUltra et les piliers 
Multi-unit Xeal, posés selon le concept de traitement All-on-4®.

La science avant tout | Étude clinique

Protocole de l'étude 
Prospective, unicentrique

Les résultats

16 patients
 ‒ Concept de traitement All-on-4®
 ‒ Maxillaire (11) et mandibule (5)

Pose d'implant et mise en 
fonction immédiate

 ‒ 64 implants NobelParallel CC TiUltra
 ‒ 64 piliers Multi-unit Xeal
 ‒ 16 prothèses complètes fixes

Mise en place de la prothèse d'usage
 ‒ 16 prothèses complètes fixes d'usage

Suivi à 1 an
 ‒ 16 patients évalués

Excellente réponse de l'os marginal 
et tissus mous sains avec le concept 
de traitement All-on-4® avec 
surfaces Xeal™ et TiUltra™

Pertinence clinique

 ‒ Survie prothétique et implantaire 
très élevée avec le concept de 
traitement All-on-4® utilisant des 
implants TiUltra et des piliers Xeal.

 ‒ La combinaison d'une excellente réponse 
de l'os marginal avec des tissus mous 
sains et stables peut être obtenue avec 
les implants TiUltra et les piliers Xeal pour 
des traitements de l'édentement complet 
avec mise en fonction immédiate.

 ‒ Taux de survie et de réussite cumulé 
des implants de 100 %.

 ‒ Faible remodelage de l'os marginal 
avec une moyenne de -0,46 mm 
entre la pose de l'implant et 1 an après.

 ‒ Réponse saine et stable des tissus 
mous, avec un faible indice médian de 
saignement du sulcus de 1 (taches de 
saignement isolées visibles lorsqu'une 
sonde parodontale est passée le long du 
collet gingival) et une légère accumulation 
de plaque lors du suivi à 1 an.

 ‒ Pas de complications biologiques.
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Perte osseuse marginale à 1 an

https://www.nobelbiocare.com/en-int
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Failing dentition and 
severe bone atrophy 
in the maxilla
Vidéo du cas clinique nobelbiocare.com/surface

Vidéo de présentation 
de l'étude 
Dr. Ana Ferro

Une femme de 53 ans présentant une dentition défaillante et une atrophie osseuse sévère au maxillaire 
(a, b) a été traitée selon le concept All-on-4® avec quatre implants NobelParallel CC TiUltra et des piliers 
Multi-unit Xeal (c à e). Une prothèse provisoire, un bridge tout-acrylique de Malo Clinic, a été posée le jour de 
la chirurgie (f), tandis que la prothèse définitive, un bridge acrylique de Malo Clinic sur une barre implantaire 
NobelProcera, a été posée 3 mois plus tard. À 1 an, on constate chez la patiente une excellente santé des 
tissus mous autour de la prothèse d'usage (g, h).

Images reproduites avec l'aimable autorisation du Dr Ana Ferro. La vidéo de ce cas est disponible en scannant 
le code QR ci-dessous.

Xeal et TiUltra sont des surfaces bien 
documentées et cliniquement éprouvées

Plus à découvrir

235 patients

377 implants TiUltra

160 piliers Xeal

Dans les études publiées en date du mois de février 2022

Exemple de cas clinique de l’étude

Les surfaces Xeal et 
TiUltra permettent 
d'obtenir une faible 
perte osseuse 
marginale et une 
réponse saine des tissus 
mous avec le concept 
de traitement All-on-4®

Avant la chirurgie Lors de la chirurgie Après la chirurgie Suivi à 1 an
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