
 
 
 

 
 
 
 

 

Formation continue – Implantologie/conception du produit 

  

 
 

L’implantation immédiate: un changement de 

paradigme? 

L’implantation immédiate fait de plus en plus partie intégrante 
des traitements dans les cabinets dentaires et dans les cliniques. 
Pour répondre aux demandes des patients, les formations 
continues dans le domaine de l’implantologie doivent être 
constamment mises à jour.  
J’ai fait de bonnes expériences avec le concept  «CIIC» depuis 
plus de 15 ans. «CIIC» est l’abréviation de «Champions® 
Immediate Implantation Concept».  En fait, «CIIC» n’est pas basé 
sur un nouveau concept mais les patients profitent de ce 
traitement: l’implant est inséré dans l’os solide et sain qui ne doit 
pas être augmenté.  
 

 
Des ressources littéraires des études récentes ont montré 
qu’on doit éviter l’incision de la muqueuse, en particulier le 
lambeau mucopériosté (il faudrait plutôt réaliser 
l’implantation dite «flapless », c.-à-d. sans lambeau).  
L’implant monobloc Champions s’est fait un nom en 
Allemagne au fil des années. C’est un excellent implant 
abordable qui peut être facilement restauré après 
l’implantation. Le micro-filetage crestal de ce type d’implant 
permet à l’os de se condenser latéralement et permet 
également d’obtenir une bonne stabilité primaire. La surface 
de l’implant est sablée de zirconium et décapée.  

 
Les implants sont fabriqués dans un des plus grands 
sites de production près de Mannheim en Allemagne. 
Le marquage « CE » européen a été apposé sur les 
implants et les implants ont été également approuvés 
par la FDA.  
Suivant ce concept, on n’insère pas les implants dans 
des atteintes inflammatoires aiguës (même après un 
curettage minutieux des alvéoles). En général, on fore 
de manière linguale/palatale dans l’os alvéolaire sain 
et sans inflammation avec la fraise triangulaire 
conique jaune et éventuellement avec le condenseur 
d’ostéotome correspondant. La stabilité primaire à un 
couple de rotation de plus de 40 Ncm peut presque 
toujours être atteinte lorsqu’on pose un implant d’un 
diamètre de 3,5 mm. Les secrets de succès pour 
l’implantation différée et l’implantation immédiate avec 
ce système d’implant sont: 
Les fraises triangulaires jaunes et noires avec des 
marques laser (tous les 2 mm), qui ne « glissent » pas 
le long de la paroi osseuse, mais qui – comme 
l’implant lui-même – permettent à l’os de se 
condenser. L’implant est placé en condensation 
osseuse avec un couple de rotation d’un minimum de 
40 Ncm et d’un maximum de 70 Ncm pour que la 
stabilité primaire puisse être atteinte. 
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Fig. 1– 4 Procédé pratique: Les alvéoles ne sont pas seulement remplies par l’implant lui-même. Après le forage d’une fine cavité 
d’os en oral avec une fraise triangulaire conique, l’implant Champions®

  est inséré avec un couple d’au moins 40 Ncm afin d’atteindre 
la stabilité primaire, et l’os peut se condenser latéralement. 
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Pendant l’implantation, on peut vérifier le 
couple de rotation appliqué à l’aide de la clé 
dynamométrique qui indique un couple de 
rotation jusqu’à 120 Ncm. En tant que 
dentiste, on peut voir exactement avec quelle 
force on insère l’implant avec la clé 
dynamométrique.  
Le micro-filetage devrait être à 1-2 mm sous la 
ligne imaginaire passant par la paroi alvéolaire 
palatale et la paroi vestibulaire et la ligne entre 
la paroi alvéolaire distale et la paroi mésiale. 
 
 

 

 
 

Présentation du cas clinique 
 
 
Le patient s'est présenté au cabinet avec la 
dent 22 fracturée profondément dans la partie 
subgingivale. La dent ne pouvait pas être 
conservée. Après avoir soigneusement 
extraite la dent, tout en conservant la lamelle 
osseuse, j’ai posé un implant Champions®

  
implant d’une longueur de 12 mm. Dans ce 
cas, on a obtenu une stabilité primaire de 
l’implant avec un couple de rotation de plus de 
60 Ncm. C’est pourquoi nous avons d’abord 
posé un implant d’un diamètre de 3,5 mm. 
Après la vérification de la cavité osseuse avec 
une sonde dentaire stérile, nous avons inséré 
l’implant  en position subcrestale à 2 mm. 
L’implantation a été terminée lorsque l’aide à 
insertion en métal a atteint une profondeur de 
2 mm en position subgingivale.  

Après avoir mis en place les Prep-Caps en zircon optimales 
(à présent, les Prep-Caps sont disponibles en 10 
combinaisons de formes, angles et hauteurs de 
cémentation), nous les avons cémentées en position 
subgingivale à 2 mm avec du ciment verre-ionomère. En 
général, le cément excessif peut seulement s’écouler en oral 
mais pas en axial. Les Prep-Caps en zircon servent de 
membrane permanente et permettent de réaliser rapidement 
la Régénération Osseuse Guidée (ROG) et la Régénération 
Tissulaire Guidée (RTG), ce qui assure un bon 
développement de l’os et évite que la gencive « pousse vers 
le bas ».  
Après un contrôle radiologique, l’empreinte Impregum a été 
prise. La patiente, âgée de 40 ans, a été immédiatement 
traitée avec une restauration prosthodontique fixe provisoire. 
On a temporairement attaché à la main la restauration fixe 
provisoire aux surfaces proximales des dents adjacentes 
avec du composite. Ce procédé permet de résister aux 
forces de cisaillement sur l’implant et d’assurer le passage 
de la stabilité primaire à la stabilité secondaire.  
Huit semaines après l’extraction et l’implantation, la 
restauration fixe provisoire a été retirée (qui ne devrait pas 
irriter la gencive et qui devrait être «raccourcie » de 1 mm). 
Ensuite, on a mis en place la couronne en zircon.                                                          
La Méthode Minimalement Invasive (MIMI®) s’est avérée 
bénéfique et fiable car elle assure une conservation du 
périoste de 100%. 

On devrait procéder à la «préservation de l’alvéole et de la 
crête» (« Ridge – and Socket Preservation »), tout en 
conservant l’os alvéolaire et la lamelle osseuse vestibulaire 
disponibles.     
En tant que dentistes, nous devons offrir des traitements qui 
répondent aux besoins des patients concernant les 
concepts actuels en implantologie et en prosthodontie: un 
traitement rapide, un traitement  implantaire minimalement 
invasif, l’esthétique de haute qualité et également un 
traitement abordable.                                                                                        
Le taux de succès du traitement implantaire minimalement 
invasif est supérieur à 95% (les analyses statistiques n’ont 
pas seulement pris en compte le moment après la mise en 
place de la supraconstruction définitive mais aussi le 
moment de la pose des implants) – Le taux de succès de 
l’implantation différée a été également de plus de 95% 
pendant dix ans.                                                                                       
On a posé et restauré environ 2000 implants par an en 
moyenne dans notre cabinet dentaire. Depuis 1994, nous 
avons posé et restauré des implants intra-osseux qui 
peuvent généralement être mis en charge immédiatement. 
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Adresse de correspondance  
Dr. Armin Nedjat 
Spécialiste en implantologie, Diplomate ICOI 
Bornheimer Landstr. 8 
55237 Flonheim 
E-Mail: nedjat@t-online.de 
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Fig. 5–8:                                                                                                                                        
- Vue de la racine dentaire qui ne pouvait pas être conservée.                                                                          
- Vue de la cavité d’os forée en palatal et du tissue mou péri-implantaire avec des Prep-    
  Caps en zircon, 8 semaines après l’implantation.                                                                                                                                                    
- Vue de la section 3-D sagittale et de la couronne cémentée 8 semaines après l’implantation.  
 


