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La nouvelle révolution



Une solution fixe révolutionnaire pour 
mieux soigner un plus grand nombre 
de patients
Depuis plus de 50 ans, Nobel Biocare est leader 
en matière d’innovation dans le domaine des 
solutions de restauration pour arcade complète. 
En remettant continuellement en question les 
méthodes de traitement existantes, nous cherchons 
à gagner en efficacité et à rendre accessible à plus 
de patients un traitement implantaire qualitatif.

Le système Trefoil constitue une véritable percée en matière 
de traitement de la mandibule édentée. La barre préfabriquée 
et le mécanisme de fixation unique permettent un ajustement qui 
compense les écarts inhérents à la position idéale des implants. 
C’est une nouvelle solution fixe qui permet de poser les dents 
définitives en un jour.*

*En fonction des préférences cliniques et  
de l’étroite coopération avec le laboratoire.

La barre Trefoil est livrée préassemblée

BREVET EN COURS 
pour le mécanisme 

de fixation



Un plus grand nombre de patients 
bénéficient d’une solution fixe

Prothèse adjnointe 
supraimplantaire 

amovible
Locator®, Ball abutments, ERA

Prothèse adjnointe 
supraimplantaire 

amovible
Barres

Trefoil™ Concept de traitement 
All-on-4® 

Autres options 
implantoportèes fixes

Faible coût / polyvalence CoûtHigh élevé / polyvalence

Amovible Fixe

Mandibule et maxillaire Mandibule Mandibule ey maxillaire

Mieux soigner un plus grand nombre de patients: un 
portefeuille élargi de solutions de traitement fixes

Le système Trefoil offre une solution fixe efficace et de haute qualité pour un 
plus grand nombre de patients édentés ou présentant une denture défaillante.

«Le système Trefoil incarne l’objectif même de Nobel Biocare: 
soigner toujours mieux un plus grand nombre de patients. Grâce 
à sa plus grande efficacité, les bénéfices de l’ostéointégration sont 
désormais accessibles à une nouvelle population de patients.»
Dr Kenji Higuchi, États-Unis

Plusieurs études confirment que les prothèses complètes 
implanto-portées ont plus d’avantages que les prothèses 
adjointes traditionnelles. Et pour beaucoup de patients, 
les bénéfices des solutions fixes l’emportent sur le coût 
avantageux des prothèses inamovo-amovibles lors du 
choix d’une solution implanto-portée.

Les solutions fixes offrent:1

 Ϩ une fonction améliorée avec une plus grande force occlusale

 Ϩ une meilleure rétention et stabilité

 Ϩ certains désavantages des solutions amovibles sont évités, tels que des 
problèmes muqueux plus importants et l’usure des composants.

En tant que chirurgie élective, les praticiens doivent tenir compte des 
circonstances et des préférences du patient.



Une révolution dans l’efficacité 
du protocole

Cette innovation, par rapport au protocole de 
traitement classique, améliore l’efficacité à presque 
toutes les étapes, de la fabrication des composants 
à la pose de la prothèse d’usage.

Le système Trefoil peut réduire le temps au fauteuil et le délai de 
traitement par rapport au traitement conventionnel car il associe:

 Ϩ Une barre définitive préfabriquée

 Ϩ Un protocole prothétique

 Ϩ Une prothèse en acrylique

 Ϩ Un nombre réduit de composants prothétiques

Estimation du temps de travail actif basé 
sur le temps médian observé en pratique clinique.

6
HEURES

Praticien-prothésiste

Chirurgien

Laboratoire

*Données disponibles sur l’utilisation par des praticiens et des laboratoires expérimentés.



Pose des dents définitives en un jour*

Les patients candidats aux implants dentaires sont de plus 
en plus demandeurs de restaurations immédiates.2,3

Pour faire face à cette demande, les professionnels du secteur dentaire 
recherchent des solutions requérant moins d’étapes chirurgicales, des temps de 
traitement plus courts, des taux de réussite plus élevés, une totale satisfaction 
des patients et une mise en fonction le jour de l’intervention.2,3

Le système Trefoil est une solution abordable qui permet une mise en fonction 
immédiate et offre à un plus grand nombre de patients la possibilité de se faire 
poser les dents d’usage et fixes le jour de la chirurgie implantaire*.

*En fonction des préférences cliniques et de l’étroite coopération avec le laboratoire.

Pose des dents 
définitves en

1 jour*



*En fonction des préférences cliniques et de l’étroite coopération avec le laboratoire. 
Traitement conventionnel  : lorsqu’une greffe osseuse doit être pratiquée, la durée totale du traitement peut aller jusqu’à neuf mois.
La comparaison ci-dessus indique les méthodes de traitement possibles avec la durée approximative de celles-ci.

Délai de traitement plus court : le système Trefoil 
permet de poser une prothèse d’usage fixe jusqu’à 
6 mois plus tôt que les traitements conventionnels 
avec prothèses provisoires.

1 jour*

Trefoil™

Pose des implants et de la prothèse 
d’usage fixe en une seule fois.*

Traitement classique

Pose des implants : les implants 
et la prothèse provisoire sont posés.

La prothèse d’usage 
fixe est posée.

1 jour*

3 - 6 MOIS

Un protocole prothétique simple





**Données disponibles sur l’utilisation par des praticiens et des laboratoires expérimentés.

Un protocole prothétique simple

La barre Trefoil simplifie la création de la prothèse 
d’usage en acrylique et fait gagner beaucoup de temps 
au praticien-prothésiste et au laboratoire.

Le mécanisme de fixation unique du système Trefoil compense les écarts 
lors de la pose des implants. L’ajustement passif étant possible avec la 
barre préfabriquée, il n’est pas nécessaire de recourir à la CFAO et le temps 
au fauteuil est réduit.

Praticien-prothésiste

1 heure

Chirurgien

2 heures

Laboratoire

3 heures

Estimation du 
temps de travail 
actif basé sur le 
temps médian 
observé en 
pratique clinique.**

Temps au fauteuil et protocole prothétique réduits

Le protocole prothétique est simplifié grâce à la barre préfabriquée. 
Un praticien et un laboratoire expérimentés auront besoin d’environ six 
heures de travail actif.



La première barre préfabriquée 
à ajustement passif

L’ingénieux mécanisme de fixation représente une 
révolution dans le traitement de la mandibule.

Conçue pour s’adapter à l’arche naturelle de la mandibule, la barre 
préfabriquée contient des joints adaptatifs qui s’ajustent pour compenser 
la déviation horizontale, verticale et angulaire par rapport à la position 
idéale de l’implant.

Déviation angulaire de ±4,0° Déviation horizontale de ±0,4 mm Déviation verticale de ±0,5 mm



Une solidité éprouvée4

Le système Trefoil résiste lorsque sa capacité de compensation est mise 
à l’épreuve. Des tests prouvent en effet qu’il n’y a pas de différence 
en termes de limite de fatigue lorsque la configuration maximum est 
appliquée et lorsqu’il n’y a pas de déviation.
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Brevet en cours pour le mécanisme 
de fixation

Chaque mécanisme est équipé de cinq 
joints auto-adaptatifs qui corrigent la 
position de la barre préfabriquée et 
permettent ainsi un ajustement passif 
de la prothèse d’usage.

La première barre préfabriquée 
à ajustement passif





L’implant Trefoil™

Col supra-crestal usiné pour un accès facile

La plate-forme prothétique est placée au niveau supa-
crestal, ce qui facilite l’accès et ne perturbe pas les tissus 
mous pendant la totalité du protocole.

Taux de survie de l’implant élevé avec TiUnite

La surface implantaire TiUnite est associée à des taux 
de survie élevés et à une faible prévalence de péri-
implantites, comme le montre la plus grande étude 
réalisée sur une seule marque d’implants.6

Connexion conique pour garantir la compatibilité

La plate-forme à connexion conique garantit la 
compatibilité entre les implants Trefoil et la gamme 
actuelle de prothèses.

L’implant Trefoil fait partie intégrante du système 
Trefoil. Il combine la forme éprouvée5 d’implant 
à pans parallèles, un col supra-crestal usiné et une 
connexion conique.



Le plateau Trefoil™ PureSet

Conçu pour vous faire gagner du temps

Le système Trefoil comprend également un nouveau plateau en acier 
inoxydable de haute qualité, qui vous permettra de ne pas faire de 
compromis sur l’hygiène. Le plateau chirurgical Trefoil PureSet est conçu 
pour être réutilisé dans les environnements cliniques divers, et vous permet 
de ranger vos instruments pour gagner du temps. Les instruments restent 
ensemble pendant tout le processus de nettoyage et de stérilisation.



Cas clinique : pose d’une prothèse 
mandibulaire complète avec le 
système Trefoil

Résumé du cas clinique

Description du cas: Édentement mandibulaire 
Patient: Homme de 77 ans, hypertension, fibrillation auriculaire, 
sous traitement médicamenteux: warfarine 
Situation clinique: Dentition mandibulaire défaillante. 
Solution chirurgicale: Trefoil™ 
Solution prothétique: La solution prothétique inclut une prothèse maxillaire 
provisoire et le protocole Trefoil pour la mandibule. 
Date de l’intervention: 24 août 2017 
Durée totale du traitement: 24 heures

Prof. agrégé Glen Liddelow BDSc, MScD, DClinDent 
Praticien-prothésiste, Perth, Australie occidentale 
Chirurgie et Prothèses

Michael Standish CDT 
Perth, Australie occidentale 
Protocoles de laboratoire

Crête mandibulaire résiduelle. Radio panoramique avant traitement.

Situation clinique initiale



Préparation du site de l’implant central. L’implant central est inséré à l’aide d’un guide 
de positionnement.

Pose d’implants

L’implant central est en place.

Les trois implants Trefoil CC RP avec un col 
de 4,5 mm sont en place.

Vérification de la position 
des implants

Les piliers de transfert et un pilier provisoire 
rotationnel sont posés pour construire le guide 
d’évaluation. Les piliers de transfert sont 
installés avec la résine photopolymérisante 
pour fixer le guide d’évaluation.

Pose des piliers de cicatrisation. Le site est 
suturé.

Prise d’empreinte pour le 
guide d’évaluation Préparation du site tissulaire

«Le système Trefoil est une excellente alternative pour le patient 
édenté et constitue une solution abordable et de qualité.»
Dr Glen Liddelow, Australie



Maquette en cire et mise en œuvre classiques 
pour prothèse fixe en titane/acrylique hybride 
wrap-around.

Installation du bridge final le jour de 
l’intervention. Vérification de l’occlusion pour 
s’assurer du contact uniforme et du guidage 
antérieur. Vérification de l’accessibilité pour 
le nettoyage et vis serrées à un couple de 
35 Ncm. Les puits d’accès sont obturés avec 
du Téflon et un composite.

Patient très satisfait après le traitement.Radiographie postopératoire.

Prothèse terminée avec surface de l’intrados 
arrondie et polie pour faciliter le nettoyage.

Prothèse d’usage.

Protocole de laboratoire 

Cas clinique: pose d’une prothèse 
mandibulaire complète avec le 
système Trefoil

Découvrez le cas clinique complet sur nobelbiocare.com/trefoil

Vérification de l’ajustement de la barre Trefoil. Le mécanisme de compensation peut être fixé 
par soudure au laser ou par une résine. 
La barre ci-dessus est soudée au laser.

L’articulation de la barre sur l’arcade opposée 
peut s’effectuer de façon classique avec une 
base en cire sur la barre ou avec un duplicata 
de guide prothétique découpé.



Réussite du traitement

Dans une étude multicentrique de cinq ans en cours sur quatre continents, 
des résultats ont déjà été communiqués concernant les taux de survie 
prothétique et implantaire.5

A la demande des praticiens participants, cette importante étude7 a été 
étendue à 110 patients, pour répondre à la demande des patients. 

5
ans

4
continents

110
patients

Dr Kenji Higuchi, 
États-Unis

Dr Rubén Rosenberg, 
Chili

Dr Rubén Davó, 
Espagne

Pr Massimo 
Albanese, Italie

Dr Glen Liddelow, 
Australie



Mieux soigner un plus grand nombre de 
patients avec une solution plus abordable

Pour les patients édentés complets ou présentant une denture défaillante, 
une solution implanto-portée amovible peut s’avérer moins coûteuse que 
les prothèses fixes. Malgré cela, la plupart opte pour une prothèse fixe, qui 
améliore considérablement la qualité de vie.

Comme le montre une étude8, les patients qui espèrent bénéficier d’une 
solution fixe mais qui reçoivent une solution inamovo-amovible ne sont pas 
satisfaits des résultats du traitement.

Pour les patients dont le coût limite le choix de traitement, le système 
Trefoil offre une solution fixe plus rapide et plus abordable.
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