
Authentique
La véritable solution sans greffe pour la 
restauration de l'arcade complète sur 
quatre implants.

Éprouvé 
La solution à long terme basée sur 
les preuves.

Qui change la vie 
La solution qui change la vie de vos 
patients et vous permet de développer 
votre activité.

Le concept de traitement All-on-4® 
La science avant tout



Authentique
La véritable solution 
sans greffe pour 
la restauration de 
l'arcade complète 
sur quatre implants.



Authentique 
Le concept de traitement All-on-4®

 1 intervention

Pas de protocole de 
greffe chronophage.

4 implants
Deux implants droits 
dans le secteur 
antérieur et deux 
implants inclinés dans 
le secteur postérieur.

 1 prothèse fixe

Pose immédiate d'une 
prothèse provisoire de 
l'arcade complète le 
jour de l'intervention.*

* Pour les patients qui répondent aux critères requis pour la mise en charge immédiate.

« L'objectif d'une 

approche centrée sur 

le patient est d'éviter 

le plus possible les 

protocoles invasifs, 

comme les greffes, 

lorsqu'on peut obtenir 

les mêmes résultats 

fiables, à long terme, 

en réduisant le 

nombre d'implants. »



Authentique 
Les pionniers en matière de restauration de 
l'arcade complète

Aujour
d'hui2004

Per-Ingvar Brånemark 
traite son premier 
patient, Gösta Larsson, 
avec une prothèse de 
l'arcade complète.

1965

Le Dr Paulo Malo traite 
son premier patient 
avec le concept de 
traitement All-on-4®.

Lancement du concept 
de traitement All-on-4®

1998

Des centaines de 
milliers de patients 
ont déjà été traités 
avec le concept de 
traitement All-on-4®.



Éprouvé 
La solution à long terme 
basée sur les preuves.



Éprouvé 
Des taux de survie élevés

à 10 ans 
à la mandibule4 

94,8 %

à 5 ans 
au maxillaire3 

98,0 %
à 3 ans2  

99,0 %
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Éprouvé 
Des niveaux osseux stables 5 – 9 et des tissus 
mous sains 6 

Un remodelage favorable de la crête osseuse 
aussi bien pour les implants inclinés que 
pour les implants droits 5

Mise en charge immédiate des implants, en prenant comme référence le niveau 
osseux de départ à zéro le jour de la pose des implants. Le graphique présente les 
résultats pour la mandibule, mais les résultats sont similaires pour le maxillaire. 
Les astérisques (*) indiquent une différence significative des statistiques (p = 0,03).5

Implants 
inclinés

Implants 
droits



Éprouvé 
Souvent copié, jamais égalé

Beaucoup ont essayé de copier le concept de traitement All-on-4®, 
mais seul Nobel Biocare a prouvé sa réussite en s'appuyant sur des 
documents scientifiques.2,10

Nobel Biocare 
Allon4®

Straumann® 
Pro Arch

études cliniques
0 34

0 patient > 2400 patients

0 implant > 9250 implants

étude clinique



Qui change la vie 
La solution qui change la 
vie de vos patientset vous 
permet de développer 
votre activité.



Qui change la vie
Une meilleure qualité de vie dès le jour 
de l'intervention

Traitement classique

Le concept de traitement Allon4®

Greffe osseuse et 
adaptation de la 
prothèse amovible.

Pose des implants  
et adaptation de la 
prothèse amovible.

Pose de la 
prothèse finale.

6 mois1er jour 9 mois

1 jour

Pose des implants et de la prothèse 
provisoire en une seule fois.*

*  Pour les patients qui répondent aux critères 
requis pour la mise en charge immédiate.



Qui change la vie
La solution qui change la vie de vos patients

Traitement 
classique

Le concept de traitement 
Allon4®
Un traitement moins long 
Une douleur diminuée1 

Des coûts réduits11



Qui change la vie
Une plus grande satisfaction des patients

En tenant compte de la fonction, l'esthétique, 
la sensation, l'élocution et l'estime de soi.11

98% des patients 
recommanderaient ce 

traitement.

95% des patients 
sont satisfaits de leurs  

nouvelles dents.

74 % 
sont extrêmement 
satisfaits

88 % 
le recommandent 
vraiment

21 % 
sont satisfaits

10 % pensent 
le recommander à un ami



Qui change la vie 
Une demande croissante

20 %
des adultes 
dans le monde 
présentent un 
édentement 
complet.1

Les patients sont 
de plus en plus 
conscients 
des possibilités 
de traitement 
existantes et des 
avantages des 
traitements 
implantaires.



Qui change la vie
La solution qui vous permet de développer
votre activité

24 % des professionnels 
du secteur dentaire qui ont 
suivi une formation 
Allon4® de 
Nobel Biocare ...

... ont augmenté le 
nombre d'implants 
posés de plus de 

50 %
l'année 
suivante.13
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