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Conférence du Jeudi 23 mars 2017 à 19heures.

par le Pr Paolo MALO 

«les solutions de l’édentement complet :  
prothèse MALO-CLINIC»: intérêt et principe clinique  

 

Résumé : 

MALO CLINIC Protocole est une 
approche révolutionnaire développée il ya 
une vingtaine d'années par Paulo Malo et 
l'équipe MALO CLINIC, qui permet la 
réhabilitation de patients totalement 
édentés avec le placement de seulement 4 
implants en titane dans chaque mâchoire, 
par une procédure rapide et peu invasive, 
la technique all-on-4® Surgical Protocol. 
En inclinant à 45 ° les deux implants 
postérieurs, l'All-on-4® permet même aux 
patients pratiquement sans os d'avoir des 
dents fixes sans besoin de greffe osseuse.


Le MALO CLINIC Bridge a été créé et 
développé par MALO CLINIC et représente 

le point culminant de la combinaison du 
génie biomédical avec la technologie NobelProcera.  Ceci offre aux patients édentés 
une solution fixe sur des implants d'une qualité fonctionnelle et esthétique 
extraordinaire.

Utilisant uniquement des matériaux hautement biocompatibles, comme le titane et la 
céramique, la technique MALO CLINIC Bridge permet non seulement la réhabilitation 
individuelle de chaque dent, mais aussi la réhabilitation des tissus mous (gencives).




C'est pourquoi le MALO CLINIC bridge est unique. Conçu pour supporter des 
couronnes en céramique individuelles, il simule parfaitement les dents naturelle, 
facilite la fonction masticatoire et d’un accès à l’hygiene facilité.

Le MALO CLINIC Bridge a été reconnu mondialement comme la prothèse fixe la plus 
avancée en réadaptation orale des patients édentés totaux, non seulement au niveau 
esthétique mais aussi au niveau technologique.


MALO CLINIC Protocole est une approche révolutionnaire développée il y a une 
vingtaine d'années par Paulo Malo et l'équipe MALO CLINIC, qui permet la 
réhabilitation de patients totalement édentés avec le placement de seulement 4 
implants en titane dans chaque mâchoire, par une procédure rapide et peu invasive, 
la technique « All on 4 ».


Nous aborderons avec le Pr MALO, tous les aspects, prothétique et pratique pour la 
réalisation de ce type de réhabilitation.


Attention : une présentation complète de la technique chirurgicale « all-
on-4 » aura lieu durant la journée du 23 mars, ouvert à tout 
chirurgien-dentiste désireux d’assister à cette formation, 
indépendamment de la soirée qui traitera de la technique 
prothétique, réservée aux membres de l’association PRACTIS 
DENATL ( pour s’inscrire : http://www.practisdental.com/formation/
inscription/, ou https://store.nobelbiocare.com/fr/fr/courses/
course-156694).


http://www.practisdental.com/formation/inscription/
https://store.nobelbiocare.com/fr/fr/courses/course-156694

