
Le concept de traitement All-on-4® propose aux patients 
édentés ou en passe de le devenir, une restauration 
efficace et fiable utilisant quatre implants pour soutenir 
une prothèse complète mise en charge immédiatement.

Solution à long terme éprouvée
Jusqu’à 10 ans de suivi de la mandibule et 5 ans du 
maxillaire.1,2

Taux de survie élevés
Taux de survie cumulatifs (TSC) élevés, tant pour 
l’édentement maxillaire que mandibulaire.1–8

Moyen terme (3 à 4 ans) 96,3–100 % 4–6

À long terme 5–10 ans 94,8–98,0 % 1,2

Paramètres des tissus mous et osseux favorables
Niveaux d’os marginal stables4–8 et tissus mous sains5, 
aussi bien pour les implants droits que pour ceux inclinés.

Amélioration rapide de la qualité de vie
La mise en charge immédiate des implants avec pose 
d’une prothèse fixe provisoire conduit rapidement à une 
amélioration de la satisfaction du patient, en termes 
de fonctionnalité, d’esthétique, de sensation gustative, 
d’élocution et d’estime de soi.7,8 Dans une étude OHIP 
(oral health impact profile, profil d’impact sur a santé 
buccale), 95 % des 250 patients participants se sont 

décrits comme extrêmement satisfaits (74 %) ou 
satisfaits (21 %) de leurs nouvelles dents, et 98 % ont 
déclaré qu’ils recommanderaient vivement (88 %) ou 
envisageraient de recommander (10 %) un traitement 
similaire à leurs amis et collègues.9

Durées de traitement réduites
Les deux éléments clé du concept de traitement All-on-4® 
réduisent significativement la complexité du traitement, 
le nombre d’interventions chirurgicales et la durée globale 
du traitement : l’inclinaison des implants postérieurs évite 
les protocoles de greffes osseuses très longs et réduit les 
extensions en cantilever, tandis que la mise en charge 
immédiate raccourcit le délai de pose des dents définitives.

Coûts réduits
Le concept de traitement All-on-4® n’est pas seulement 
l’option thérapeutique la plus rapide par rapport aux 
modalités de traitement classiques des patients édentés 
ou en passe de l’être, elle est également la moins 
coûteuse.10

Pour les sites d’extraction et cicatrisés
Le concept de traitement All-on-4® est efficace dans les 
sites d’extraction et cicatrisés,8 ainsi que lorsqu’il est 
associé au concept de traitement NobelGuide avec forage 
guidé et pose d’implant.12,13

Niveaux osseux stables autour des implants inclinés 
et droits

Implants immédiatement mis en charge avec niveau de référence radiographique 
au moment de l’insertion. Tout le remodelage osseux est ainsi signalé. Le graphique 
présente les résultats pour la mandibule, mais les résultats sont similaires pour le 
maxillaire.4

Analyse systématique des études cliniques conduites sur le concept de traitement 
All-on-4® jusqu’au 3 août 2012 (13 des 487 articles initialement identifiés répondaient 
aux critères d’inclusion). Les implants Nobel Biocare avec surface TiUnite sont 
principalement utilisés pour ce type de restauration d’édentement complet 
(adapté de Patzelt et al. 2013).11

Les implants TiUnite sont les implants de prédilection  
pour le concept de traitement All-on-4®.

Le concept de traitement All-on-4® : traitements 
efficaces et fiables de l’édentement complet
La science avant tout
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Pour obtenir davantage de données scientifiques, visitez 
nobelbiocare.com/scientific-evidence

Les études cliniques publiées ont évalué l’utilisation d’environ 10 000 implants (NobelSpeedy Groovy, Brånemark 
System, NobelActive) chez 2 500 patients présentant un édentement mandibulaire et/ou maxillaire, avec une période 
de suivi allant jusqu’à 10 ans.
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