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MIMI & COCI & Mise en charge immédiate  

La mise en charge immédiate signifie que les implants sont mis en charge en occlusion directement 

après l’implantation.   

La mise en place immédiate des restaurations dentaires signifie que des restaurations dentaires 

temporaires ou des restaurations dentaires sont mises en place sur les implants en non-occlusion.   

COCI veut dire: „Champions- Ostéotome- Condensation- Implantation“: la technique d‘ostéotomie est 

appliquée lors de la pose des implants Champions, ce qui permet à l’os de se condenser, et une stabilité 

primaire est assurée à un couple de serrage de > 40 Ncm. 

MIMI
® 

est l’abréviation de « Méthode d’Implantation Minimalement Invasive ». L’insertion des 

implants, en particulier d’implants en un morceau, est transgingivale („sans ouverture de la gencive“), 

protégeant le périoste.    

Les termes comme « la chirurgie de trou de serrure », « l’endoscopie », « la mise en charge 

immédiate », « l‘entraînement de l’os » et l’implantation « sans ouverture de la gencive » (sans incisions 

vestibulaires – et sans lambeaux), qui évite les complications après l’implantation et les contraintes 

esthétiques, jouent un rôle important pour les techniques de COCI & MIMI
®

.  
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En tant que dentistes en cabinets dentaires privés, nous devons répondre aux exigences suivantes des 

patients dans les domaines de l‘implantologie actuelle et de la prothétique: un traitement rapide, 

l’implantation minimalement invasive, des implantations douces, l’excellente esthétique et un traitement 

abordable.   

La mise en charge immédiate est un critère essentiel du „traitement rapide“.  

 

Quelles sont les conditions qui doivent être remplies pour une mise en charge immédiate des implants 

dentaires? 

 L’implantation minimalement invasive (MIMI) qui protège le périoste. 

 Stabilité primaire à un couple de serrage d’au moins 40 Ncm lors de l’insertion de l’implant selon 

la technique de COCI 

 Blocage d’au moins deux à trois implants/dents 

 Nombre suffisant d’implants/de dents  

 « Compréhension » et  « coopération »  du patient 

 

À mon avis, je ne recommanderais pas la mise en charge des implants environ quatre semaines après 

l’implantation car c’est justement à ce moment là que la phase d’ostéointégration de tous les implants est 

particulièrement critique. Au lieu de cela, il y a alors les possibilités suivantes:  
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- On réalise le blocage de la restauration prothétique provisoire ou définitive « immédiatement » et 

on met en place la restauration prothétique (un blocage primaire est meilleur qu’un blocage 

secondaire) en 14  jours après l’implantation minimalement invasive.  

- Une autre possibilité est de mettre en place la restauration prothétique le 60
ème

 jour après 

l’implantation (huit semaines après l’implantation) dans la mandibule ou le maxillaire supérieur. 

 

Fig. 1: Champions- Diagramme  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grâce au concept COCI des Champions, il y a plusieurs possibilités pour réaliser les implantations et 

mettre en place les restaurations dentaires plus facilement. 

1) Lorsque le couple de serrage d’au moins 40 Ncm est atteint avec l’aide d’insertion lors de l’insertion 

des implants Champions, ces implants eux-mêmes peuvent servir « d’ostéotome » dans l’os D3/D4 et 

D2 péri-implantaire, ce qui permet à l’os de se condenser (les implants sont disponibles en plusieurs 

diamètres: de 3,5 mm à 4,5 mm et si nécessaire, jusqu’à 5,5 mm). Pour ce faire, des accessoires 

supplémentaires coûteux ne sont pas nécessaires.    

Du point de vue médical, lorsqu’un couple de serrage de 40 Ncm est atteint lors de l’insertion d’un 

implant Champion d’un diamètre de 3,5 mm, ce qui est notamment le cas dans l’os de la mandibule, il 

n’est pas recommandé de remplacer cet implant par un implant d’un diamètre supérieur à 3,5 mm. En 

revanche, dans le cas où le couple de serrage de 40 Ncm ne serait pas atteint, on retire l’implant d’un 

diamètre de 3,5 mm et on le remplace par un implant Champion d’un diamètre de 4,5 mm (ou si la 

stabilité primaire n’est pas suffisante non plus avec l’implant Champion d’un diamètre de 4,5 mm, on 

retire cet implant et on insère un implant d’un diamètre de 5,5 mm à sa place) (Les implants 

Champions utilisés peuvent être renvoyés au fabricant). La valeur du couple de serrage appliqué est 

indiquée sur la nouvelle clé dynamométrique avec laquelle on insère les implants Champions. Les 
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valeurs des couples de serrage indiquées sur la clé dynamométrique s’étendent de 20 Ncm  à 120 

Ncm ! 

 

2) Une autre possibilité pour la technique COCI est la suivante: pour une crête alvéolaire très étroite 

d’une section transversale de 2,5 mm, on peut insérer un implant de 3,0 ou 3,5 mm – ainsi, lors de 

l’implantation, l’os de la mâchoire étroite peut se condenser ou se dilater. Même 12 ans après 

l’implantation, des contrôles 3-D ont montré que la partie du filetage n’est pas exposée à cause d’une 

résorption osseuse mais que le filetage de l’implant est complètement entouré de l’os stable et nourri.   

 

3) Lorsque la hauteur de l’os restant du maxillaire supérieur est seulement de 6 mm, on peut aussi 

réaliser un sinus lift indirect vertical de 2-3 mm pour le maxillaire supérieur pendant l’implantation. 

Pour le sinus lift, on procède de la manière suivante: on fore dans l’os jusqu’à ce qu’on accède à la 

compacta fine (dans cet exemple, ce sont 5 mm). Ensuite, on surélève le lambeau osseux de 2 mm 

avec l’implant Champion non auto-coupant afin qu’un implant Champion d’une longueur de 8 mm 

puisse être inséré sans problème. Au fait, j’évite tout matériau de substitution osseuse pendant un 

sinus lift direct ou indirect. Il s’agit des « partybreakers »  quand la « party » (néoformation 

osseuse) ne se manifeste pas. Une compression dans l’os est meilleure que la compression dans la 

substitution osseuse consistant en un matériau amorphe et mort. D’après mon expérience, il vaut 

mieux laisser saigner la partie complètement pour que l’os puisse se former. Cela a été mis en 

évidence par des études récentes réalisées dans le monde.   

 

Cas clinique, images 2-9: Le rêve de ce patient a été réalisé en seulement 20 jours: le patient 

n’avait plus besoin d’une prothèse dentaire totale  amovible. Au lieu d’une prothèse dentaire 

totale amovible, une restauration prothétique fixe a été mise en place sur les implants dans la 

mandibule et le maxillaire supérieur: en raison de l’os vertical manquant dans la mandibule 

dans la région des prémolaires, nous avons inséré 8-10 implants Champions dans la zone 

interforaminale avec un support bicortical, et nous avons mis jusqu’à deux supports distaux. 

Seulement deux jours après avoir mis en place la supraconstruction dans la mandibule, nous 

avons inséré des implants dans le maxillaire supérieur. Ensuite, quelques jours après 

l’implantation dans le maxillaire supérieur, nous y avons également mis en place les 

couronnes. Dans la région des prémolaires dans le maxillaire supérieur, les implants 

Champions eux-mêmes ont permis de surélever la membrane du sinus sans qu’une perforation 

ait été nécessaire. Comme les implants Champions ne sont pas auto-coupants, on peut réaliser 

un sinus lift indirect avec eux. 

 

 

 
 

 

 
Fig. 2: Mandibule étroite et 

édentée                                                        

 

Fig. 3: Implantation MIMI dans 

la mandibule interforaminale           Fig. 4:  Implantation terminée 
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Grâce aux techniques MIMI et COCI, nous pouvons offrir d’excellentes restaurations dentaires fixes qui 

sont confortables pour le patient même si celui-ci a une mandibule extrêmement étroite et atrophiée. Le 

prix total est de 7500 Euros au maximum par mâchoire: environ 4000 Euros pour le dentiste, 850 Euros 

pour 10 Champions et 10 analogues d’implants et 2500 Euros pour le matériel prothétique (soit en 

zirconium ou en NEM). Le patient peut payer les frais par acomptes en 48 mois à  l’aide d’une société de 

décomptes.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Dans le cas en question, 10 jours après l’implantation MIMI, les couronnes en céramique ont été 

cémentées dans la mandibule. Deux jours après, nous avons posé les implants dans le maxillaire 

supérieur. 

J’ai posé autant d’implants Champions que possible car on prend seulement à peu près 20 minutes pour 

l’implantation, que ce soit pour l’insertion de 8 implants ou, comme dans ce cas là, pour la pose de 13 

implants Champions à tête carrée, insérés avec un couple de serrage de 40 Ncm.  

Quand, par exemple, je note huit implantations, tous les frais de matériel sont facturés. Le patient peut 

être sûr: une distribution des forces optimales sur beaucoup de dents et d’implants est recommandée.          

La grande peur des confrères dentistes: en cas de fracture du revêtement en céramique après des années, 

je prépare la dent vestibulairement et palatinalement sans que je doive enlever la structure dentaire 

complètement. Peu de jours après, je cémente une couronne « thimble crown » sur la structure dentaire, 

qu’on ne voit presque pas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 7:       

Directement après 

l’implantation 

MIMI dans le 

maxillaire supérieur  

Fig. 8 : Contrôle par OPG                     

                                                 

 

Fig. 9 : Couronnes en céramique  

cémentées, seulement  8 jours 

après l’implantation 

Fig. 5: Contrôle de la 

mandibule par OPG 
Fig. 6: Maxillaire 

supérieur plat et édenté 
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À mon avis, en tant que dentistes, nous devrions plutôt montrer notre savoir-faire au lieu de nos 

connaissances du tarif des taxes pour les dentistes (en Allemagne: « GOZ »), des prix élevés du matériel 

et des prix pour le laboratoire! Les techniques de MIMI et de COCI ne sont pas forcément plus faciles 

que la technique d’implantation classique mais elles permettent un gain de temps important et d’éviter 

des ennuis, des corrections ultérieures et des complications. Les patients vous le remercieront et ils 

seront de véritables « fans » de votre cabinet dentaire.   

En fait, l’implant Champion
® 

n’est pas considéré comme un „implant incarné“ mais plutôt comme un 

« ostéotome » sur lequel on peut mettre une restauration prothétique très facilement directement après 

l’implantation. Grâce au micro-filetage crestal de l’implant, l’os peut se condenser latéralement, et une 

excellente stabilité primaire peut être assurée. Depuis plusieurs années, ceci est également observé dans 

des études à long terme sur l’os et les problèmes esthétiques concernant les dents frontales uniques dans 

le maxillaire supérieur, par exemple.  

Les implants en un morceau s’avèrent plus bénéfiques que les implants en deux morceaux car grâce à la 

forme de l’implant en un morceau, le vissage intérieur ne peut ni se desserrer ni se casser. Par ailleurs, 

avec les implants en un morceau, il y a moins de risque qu’une péri-implantite puisse se développer car 

l’implant n’a pas de microfissure dans laquelle la bactérie peut pénétrer comme c’est le cas pour les 

implants en deux morceaux. Le système Champions
® 

a été développé « dans les cabinets dentaires pour 

les cabinets dentaires » et on constate très vite les aspects suivants: 

- On n’a pas besoin de nombreuses pièces (en général, seulement deux forets)  

- La pose des implants est rapide et réalisée sans saignement et sans complications et sans que le 

patient n’éprouve de douleur  

- Le traitement prothétique ainsi que les composants servant de compensation de divergences (les 

Prep Caps, entre autres) sont abordables 

- En général, la restauration prothétique définitive peut être mise en place en 2 semaines 

Ces aspects ont contribué à l’énorme succès de Champions dans le domaine de l’implantologie dans ces 

dernières années. Actuellement, un nombre croissant de confrères dentistes appliquent ces techniques 

révolutionnaires d’implantologie et de prothétique dans leur cabinet dentaire. Les patients apprécient le 

traitement aussi car en général, l’implantation est rapide et le patient n’éprouve presque pas de douleur. 

En plus, cet excellent traitement est abordable et la mise en place des prothèses peut être effectuée en peu 

de temps.  

 

Adresse: Champions- Implants GmbH  Bornheimer Landstr.8 55237 Flonheim/  

Téléphone : +49 (0) 6734/6991 et Fax. : +49 (0) 6734/1053 

E- Mail: info@championsimplants.com et nedjat@t-online.de  (!!!!!!)  

Internet: www.champions-implants.com     

mailto:info@championsimplants.com
mailto:nedjat@t-online.de
http://www.champions-implants.com/

