
Kenji Higuchi 1, Rubén Davó 2, Glen Liddelow 3, Massimo Albanese 4, Nicolás Riveros 5, Sebastian Baden 5, Rubén Rosenberg 5
1  Northwest Center for Oral & Maxillofacial Surgery, Spokane Valley, Washington, États-Unis ; 2 Instituto Davó, Alicante, Espagne ; 3 The Brånemark Center, West Perth, Australie ; 
4 Verona University, Clinic of Oral and Maxillofacial Surgery, Vérone, Italie ; 5 Clínica Dental Rosenberg, Santiago de Chile, Chili

Résumé d’origine republié avec l’autorisation de Higuchi K, Davó R, Liddelow G, et al. An adaptive prefabricated full-arch framework on three implants in the mandible: preliminary 
results. Clin Oral Implants Res 2017;28(Suppl). © 2017 Wiley, Inc. Tous droits réservés.

Résumé d’origine
Contexte
Le traitement de la mandibule complètement édentée 
par des prothèses implanto-portées offre des avantages 
fonctionnels et esthétiques considérables par rapport 
aux prothèses adjointes complètes traditionnelles. Nous 
présentons, ici, des résultats préliminaires d’une étude 
sur un concept de traitement innovant qui utilise une 
armature préfabriquée standardisée, ajustée à l’aide d’un 
mécanisme adaptatif spécialisé conçu pour permettre 
son ajustement passif et fixée sur trois implants placés 
de façon stratégique entre les foramens mentonniers. 

Objectif/hypothèse
L’objectif de cette étude clinique multicentrique 
internationale de 5 ans est d’évaluer la survie implantaire 
et prothétique du concept de traitement Trefoil™ 
à la mandibule. Les données préliminaires, y compris 
les résultats à 6 mois pour la plupart des patients et 
à un an pour les premières recrues, y sont présentées.

Matériels et méthodes
Le plan de l’étude prévoyait le recrutement de 
90 patients présentant une mandibule complètement 
édentée ou une denture défaillante de la mandibule. Les 
critères d’inclusion étaient les suivants : os de la région 
interforaminale d’une hauteur minimale et de 12 - 13 mm 
et d’une largeur minimale de 6 - 7 mm après préparation 
initiale de l’os. À l’aide de guides chirurgicaux et modèles 
spécifiques au traitement, trois implants ont été placés 
dans des positions prédéterminées anatomiquement 
entre les foramens mentonniers. L’armature préfabriquée 
(Trefoil™, Nobel Biocare) a été fixée sur trois implants 
à connexion conique après le réglage du mécanisme de 
compensation pour ajustement passif. Les trois implants 
ont reçu la prothèse d’usage dans les 24 heures à, au 
maximum, 2 semaines après la chirurgie. Des visites 

de suivi ont eu lieu 3 - 4 semaines après la pose de la 
prothèse et sont planifiées après 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans 
et 5 ans après la mise en place de la prothèse. La survie 
de l’implant sera évaluée à chaque visite.

Résultats
L’étude a finalement inclus 110 patients (330 implants) 
à la clôture du recrutement en février 2017. Cette 
augmentation de 22 % a fait suite à la demande des 
praticiens d’un nombre plus important de patients. 
À partir de mars 2017, 45 patients ont participé à la visite 
de suivi du sixième mois (moyenne : 6,6 ± 3 mois, entre 
1 - 12 mois). Le taux de survie implantaire était de 98,5 % ; 
5 défaillances d’implant ont été signalées chez 4 patients. 
Chez 3 patients, un seul implant a échoué à cause d’une 
non-ostéo-intégration (n = 1), de douleur (n = 1) et d’une 
infection qui a commencé 3 semaines après la chirurgie 
initiale (n = 1), respectivement. Dans les 3 cas, la prothèse 
est restée en fonction sur les 2 implants et il a été conseillé 
aux patients de ne manger que des aliments mous. Après 
une période de cicatrisation, le 3e implant sera remplacé. 
Le taux de survie prothétique était de 99,1 % ; une 
prothèse a dû être retirée, car l’ostéo-intégration a échoué 
sur les deux implants distaux. Le patient a ensuite été 
traité avec deux implants non Trefoil et une prothèse 
personnalisée sur les trois implants.

Conclusions et implications cliniques
Malgré les contraintes de ces résultats préliminaires, 
le concept Trefoil a montré des premiers résultats 
satisfaisants en matière de taux de survie implantaire 
et prothétique. Cette armature innovante, adaptative et 
préfabriquée portée sur 3 implants permet une mise en 
charge immédiate d’une prothèse d’usage fixe en cas de 
mandibule complètement édentée. Les résultats à 6 mois 
et jusqu’à 1 an seront développés lors de la présentation.
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Taux de survie implantaire et prothétique 1

 – Le taux cumulé de survie implantaire était de 98,2 % 
(n = 282) à 6 mois (5 défaillances d’implant chez 
4 patients) et de 97,6 % (n = 120) à 1 an (8 défaillances 
d’implant chez 6 patients).
 – 2 prothèses ont été retirées à cause d’une défaillance 
d’un implant ; aucune autre prothèse n’a été défaillante.

État de santé des tissus osseux et mous  1

 – Le remodelage de l’os marginal depuis la pose de 
l’implant jusqu’à 6 mois était de -0,48 ± 1,14 mm (n = 177).
 – Les résultats sur les tissus mous 2 - 3 étaient idéaux pour 
la plupart des patients (> 75 %) pour tous les paramètres 
évalués.
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Délai de traitement 1

 – 76,4 % des patients (n = 110) ont reçu la prothèse d’usage fixe dans les 48 heures. 
 – Le délai moyen du traitement était de 2 jours et 11,5 heures.

Délai de réalisation des protocoles chirurgicaux et prothétiques

Moyen ± E.T Médian Plage

Durée de la chirurgie (heures) 1,6 ± 0,8 1,5 0,5 − 4,5

Durée en laboratoire (heures) 4,0 ± 1,7 3,0 1,2 − 8,0

Pose de la prothèse (heures) 0,4 ± 0,4 0,3 0,2 − 3,0

Délai jusqu’à la mise en place de la prothèse (jours) 2,5 ± 2,4 2,0 0 * − 10,0

* 0 signifie une mise en place le jour même

Étude prospective multicentrique 
internationale visant à évaluer la survie 
implantaire et prothétique du système Trefoil à 
la mandibule (ClinicalTrials.gov : NCT02940353)

 – Résultats provisoires d’une 
étude de 5 ans :

 – Suivi d’un an (40 patients)
 – Suivi de 6 mois (94 patients)

110 patients
330 implants Trefoil



Qualité de vie liée à la santé bucco-dentaire  1

 – La qualité de vie liée à la santé bucco-dentaire 
s’est améliorée après la pose de la prothèse et les 
améliorations se sont maintenues tout au long de 
la période d’étude (n = 38).
 – Le taux de satisfaction d’un point de vue esthétique et 
fonctionnel était très élevé (> 9,1) lors de toutes les visites 
de suivi, aussi bien selon les patients que les praticiens. 

Évaluation de la douleur par le patient  1

La douleur évaluée par le patient, sur une échelle 
de 0  à  10 (faible à élevée), est passée de 1,27 ± 2,36 
3 - 4 semaines après la chirurgie (n = 110) à 0,34 ± 1,22 
après 6 mois (n = 94) et à 0,13 ± 0,64 après 1 an (n = 40).

Conclusions  1

 – Le système Trefoil montre de premiers résultats cliniques probants pour les critères suivants : taux de survie 
implantaire et prothétique élevé, faible modification juxta-crestale marginale et délai de traitement court.
 – Les patients ont rapporté des améliorations notables de la qualité de vie et un excellent taux de satisfaction d’un 
point de vue esthétique et fonctionnel, tout comme les praticiens, lors de toutes les visites de suivi post-opératoires.
 – La capacité à fournir immédiatement une solution d’usage fixe réduit le temps au fauteuil et en laboratoire par 
rapport aux traitements nécessitant une prothèse provisoire.
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Un nouveau protocole de traitement pour les  
patients présentant une mandibule complètement 
édentée ou une denture inférieure défaillante 
Cas clinique
Patiente de 66 ans présentant une denture inférieure défaillante et une prothèse maxillaire implanto-portée fixe et traitée 
avec le système Trefoil. Après mise à niveau de l’os, trois implants Trefoil (5,0 x 11,5 mm) ont été placés à l’aide de guides 
chirurgicaux et serrés à un couple de 45 N.cm. La patiente a eu la prothèse d’usage le jour même de la chirurgie.

Avant le traitement

Étapes du traitement 

Après traitement avec le système Trefoil

Vue clinique préopératoire

Trois implants posés

Mise à niveau de l’os

Vue clinique de la prothèse définitive le jour  
de la chirurgie

Radiographie panoramique

Guide de vérification pour créer un maître-modèle

Insertion guidée de l’implant

Radiographie panoramique à 16 mois de suivi
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