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Lorsque l’implantation minimalement invasive est réalisée, de bonnes restaurations prosthodontiques 

simples et abordables peuvent être mises en place. Dans cet article, l’auteur explique le procédé d’un 

traitement implantaire et prosthodontique optimal réalisé par les dentistes généralistes et par les 

implantologues.  

La méthode d’implantation minimalement invasive prend de 

l’importance en implantologie dentaire par rapport à la méthode 

d’implantation classique. La méthode MIMI présente des 

avantages importants par rapport à la méthode classique 

d’implantation, y compris:  

- L’implantation transgingivale et la protection du périoste                                                                                     

- Presque pas de douleurs et de tuméfactions postopératoires  

- L’implantation et le processus curatif rapides                                   

- Traitement abordable.  

 

Dans le cas suivant, quatre implants Champions ont été posés 

sur lesquels des restaurations dentaires temporaires ont été 

ensuite mises en place. La restauration prosthodontique a été 

mise en place deux mois après l’implantation.  

 

Cas clinique 

 

Un patient, âgé de 49 ans, a été adressé par son dentiste 

généraliste à notre cabinet dentaire pour le remplacement des 

dents 14 et 46/47 par des implants dentaires. La dent 14 avait 

été extraite et un appareil monobloc avait été mis en place dans 

la partie droite de la mandibule.                                                                             

Le patient voulait la pose des implants dentaires pour remplacer 

la dent 14 et les dents manquantes dans la partie droite de la 

mandibule. Les figures 1 et 2  montrent la vue préopératoire. 

Comme le volume osseux était suffisant, quatre implants 

Champions ont pu être préparés et ensuite mis en charge 

immédiatement (Fig. 3 et 4). 

Procédé de l’implantation  
                                                                                                       

Nous avons pré-foré une cavité de l’os maxillaire à un 

diamètre de 1,8 mm au niveau du site de la dent 14. La cavité 

de l’os a été préparée jusqu’à ce que la profondeur finale soit 

atteinte. Après, nous avons inséré l’implant, permettant de 

réaliser la dilatation osseuse.                                                                                              

La dimension de la cavité de l’os pré-forée dans le maxillaire 

supérieur est normalement suffisante pour assurer la stabilité 

primaire d’au moins 40 Ncm. La Fig. 5 montre l’implant inséré 

de manière transgingivale. Dans ce cas, nous avons également 

inséré des implants dans la mandibule suivant la technique 

d’implantation minimalement invasive, qui a permis de 

protéger le périoste (Fig. 6, 7).                                                           

Pose facile des implants dentaires selon la méthode 

d’implantation douce MIMI                                                         
Par Frank Schrader 
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Fig. 1: Vue préopératoire de l’espace édenté de la dent 14. [Toutes les photos ont été prises par Schrader] 

                                                                 

Fig. 2: Vue préopératoire de l’espace édenté des dents 46/47. 

 

Fig. 3: Le volume osseux était suffisant. 

 

Fig. 4: Quatre implants monoblocs Champions implants ont pu être 

preparés et ensuite mis en charge immédiatement. 

 

Fig. 5: Vue d’un implant inséré de manière transgingivale dans le 

maxillaire supérieur. 

 

Fig. 6: Vue d’un implant inséré de manière transgingivale dans la 

mandibule. 

 
En général, il est nécessaire de forer la cavité de l’os dans la 

mandibule à un diamètre supérieur à 1.8 mm car l’os 

mandibulaire est normalement très solide. Cela peut être 

réalisé sans problèmes avec des fraises hélicoïdales de 

diamètres croissants. A l’aide d’un OPG, nous vérifions la 

mise en place correcte des implants dentaires après la pose de 

tous les implants. En cas de nécessité, il est recommandé de 

réaliser des images en coupe. 

 

Prep-Caps 
 

La Prep-Cap pour l’implant dentaire est une solution 

optionnelle offerte par le fabricant. La Prep-Cap, disponible 

en dioxide de zirconium et en titane, peut être mise en place 

et cémentée avec précision sur la tête de l’implant avec le 

cément de verre ionomère.                                              

Contrairement aux implants en deux pièces avec des 

microfissures dans lesquelles des bactéries anaérobies 

risquent de pénétrer, ces implants monoblocs n’ont pas de 

microfissure; donc, le risque de pénétration de bactéries 

anaérobies est considérablement réduit.  
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Fig. 7: Vue des implants posés dans l’espace édenté des dents 46/47. 

 

Fig. 8: Gamme de composants de zirconium. 

 

Fig. 9: Prep-Cap cémentée. 

 

Fig. 10: Vue de la restauration prosthodontique provisoire cémentée et 

du blocage de la restauration et des dents.  

 
Les Prep-Caps permettent de réaliser les tâches 

suivantes: 
 

 Élargir la couronne clinique 

 Fabriquer le modèle plus facilement sans analogue 

d’implants 

 Transférer avec précision la préparation de 

l’implant de la bouche du patient vers le laboratoire 

 Améliorer l’esthétique de l’implant 

 Améliorer le tissu mou périimplantaire après 

l’implantation  

 Compenser les divergences entre les implants  

 

Étapes 

 
La Fig. 8 montre la gamme des composants de zirconium. 

Les figures suivantes montrent la couronne provisoire 

fabriquée et son blocage avec la dent voisine. Dans ce cas-là, 

on a choisi les Prep-Caps avec les longueurs et les angles 

nécessaires. Après, les Prep-Caps ont été cémentées avec du 

cément de verre ionomère (Fig. 9).  

 

Ensuite, les Prep-Caps ont été préparées. Ceci a été fait 

comme si une dent naturelle avait été taillée. Ensuite, on a 

réalisé la restauration prosthodontique provisoire et son 

blocage avec la dent voisine ou les dents voisines (Fig. 10). 

Afin d’éviter que les implants immédiatement mis en charge 

se desserrent pendant la cicatrisation, il fallait que les 

implants soient stabilisés et on avait réalisé leur blocage.   

 

Nous avons procédé de la même manière pour le traitement 

des espaces édentés dans la mandibule. 

Une fois les Prep-Caps en titane choisies, les Prep-Caps ont 

été fixées avec GIZ (Fig. 11). Ensuite, les Prep-Caps en 

titane ont été préparées. Les Prep-Caps ont permis de 

compenser les divergences des implants. La restauration 

provisoire a également été solidement cémentée afin 

d’assurer le processus curatif de deux mois sans problèmes. 
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Fig. 11: Prep-Caps cémentées.  

 

Fig. 12: Couronne en zircon  

 

Fig. 13: Bloc en dioxyde de zirconium dans la mandibule. 

 

Fig. 14: Radiographie finale 

 

Restauration prosthodontique finale 
 

Nous avons adressé le patient à son dentiste généraliste, 

accompagné d’une lettre.  

Le dentiste a mis en place la restauration prosthodontique 

finale pendant le troisième mois après l’implantation. Pour ce 

faire, une formation spécifique en implantologie dentaire 

n’était pas absolument nécessaire. Après avoir retiré la 

restauration prosthodontique provisoire, le dentiste a pris des 

empreintes « sandwich » du maxillaire supérieur et de la 

mandibule. La Fig. 12 montre la couronne de dioxyde de 

zirconium cémentée. La Fig. 13 montre l’assise du bloc de 

dioxyde de zirconium dans la mandibule. Des radiographies 

ont été prises pour vérifier l’assise correcte du bridge (Fig. 14). 

 

 

Conclusion: 
 

Par rapport à un traitement classique utilisant les implants, la 

méthode d’implantation minimalement invasive présente des 

différences importantes en ce qui concerne l’organisation et la 

durée du traitement. En général, seulement une séance est 

nécessaire et une incision de la muqueuse n’est pas nécessaire.  

Dans plusieurs cas, la restauration prosthodontique peut être 

fabriquée tout de suite et mise en place deux à douze jours 

après l’implantation. Comme le procédé de l’implantation et la 

mise en place de la restauration prosthodontique sont assez 

simples, les dentistes généralistes et les prosthodontistes 

peuvent collaborer afin de prodiguer les meilleurs soins au 

patient.  

 

 

 

 

L‘implantologue Frank Schrader 

Frank Schrader exerce dans son cabinet dentaire 

privé à Zerbst depuis 1991. Il a terminé ses études 
de médicine dentaire à l’université  à 

Halle/Wittenberg et a reçu son diplôme en 

stomatologie. Il est un conférencier et un auteur 

reconnu sur le plan national et international. Il est 

particulièrement actif dans le domaine de 

l’implantologie. 

Spécialisé en implantologie, Frank Schrader offre des cours 

d’éducation continue. En 2007, il a crée un centre d’éducation continue 
en implantologie. Les programmes incluent des cas cliniques, des 

opérations en direct et des cours cliniques.            
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