
L’implantation immédiate: les facteurs de succès

L’implantation immédiate fait de plus en plus partie intégrante des traitements dentaires dans les cabinets dentaires. Ce 
procédé permet de réaliser la «préservation de l’alvéole» (« Socket Preservation »). Le patient peut avoir une restauration 
implanto-portée immédiatement et ne doit désormais plus attendre plusieurs mois pour la mise en nourrice des implants et le 
traitement. 

L’avantage de la méthode MIMI® (Méthode d’Implantation Minimalement Invasive) est que nous pouvons voir et sentir l’os 
en véri ant la cavité de l’os, ce qui est certainement plus facile pour le dentiste pendant l’implantation! Sinon, nous évitons 
l’incision standard de la muqueuse, et nous évitons en particulier le décollement du lambeau mucopériosté vestibulaire. 
Depuis des décennies, nous posons les implants avec la méthode « � apless » (non-décollement de la gencive). 

Ce procédé minimalement invasif, confortable pour le patient, est aujourd’hui également réalisé avec d’autres systèmes 
d’implants. Au fait, le détachement du périoste dans la procédure conventionnelle peut avoir des conséquences négatives 
pour le patient car cela peut mener à un os mal nourri justement dans la région péri-implantaire. 

Nos observations, des études et la littérature scienti que ont montré que les facteurs suivants peuvent être à l’origine d’un 
défaut sous forme de cratère et d’une péri-implantite rencontrés avec les implants à deux phases:

- l’os mal nourri 

- la micro ssure des implants multi-pièces qui favorise la pénétration des bactéries

- une surcharge (des forces excessives ne sont supportées que par un nombre insu�  sant d’implants/de dents de 
support)

L’implant monobloc Champions®, un excellent implant abordable et lui-même un «ostéotome », peut facilement être restauré 
directement après l’implantation. Grâce à son  letage micro-crestal, l’implant permet à l’os entourant l’implant de bien se 
condenser latéralement et d’assurer une excellente stabilité primaire. La surface de l’implant correspond à celle des implants 
couramment employés et fabriqués en Allemagne. Depuis plusieurs années, l’implantation immédiate s’est avérée béné que à 
long terme pour l’os. Par ailleurs, depuis plusieurs années, l’implantation immédiate s’est montrée e�  cace dans les traitements 
esthétiques des dents et dans les traitements des cas compliqués concernant les dents frontales. 

Fig.1 à 3: Contrôles radiographiques de l’implantation immédiate: un implant Champions® a été posé pour remplacer la dent 
11. L’extraction de la dent, la pose de l’implant et la cémentation d’un Prep-Cap en zircon ont été réalisés dans la même séance 
(Fig. 1 et 2). Ensuite, on voit la radiographie de la situation clinique 4 mois après la restauration des implants avec la couronne 
en zircon qui a été mise en place 8 semaines après l’implantation. La jeune patiente a été tout de suite traitée avec une 
restauration  xe provisoire qui a été temporairement  xée à la main sur les surfaces proximales des dents adjacentes avec du 
composite. Dans Fig. 3, on voit l’ossi cation cresto-péri-implantaire. L’implant a ainsi assuré la Régénération Osseuse Guidée 
(ROG) (« GBR : Guided Bone Regeneration ») parfaite et la Prep-Cap en zircon a permis de réaliser la Régénération Tissulaire 
Guidée (RTG) (« GTR : Guided Tissue Regeneration ») optimale.

Principalement, nous évitons de forer dans des sites atteints d’in� ammations aiguës et d’y poser des implants (même après 
un curettage minutieux des alvéoles). Nous forons dans l’os sain et solide en direction linguale/palatale des alvéoles en utilisant 
la fraise triangulaire conique jaune de Champions. Dans le cas en question, on a obtenu une stabilité primaire à un couple de rotation de 
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Fig. 13-20: Les dents 37 et 32-42 n’avaient pas pu être conservées. À l’aide de la fraise triangulaire jaune et de la fraise 
triangulaire noire, nous avons foré dans l’os résiduel. Lors du forage, un «spreading» (dilatation osseuse) osseux dans l’alvéole a 
pu être réalisé. L’implant Champions lui-même servait «d’ostéotome». Nous avons temporairement mis en place la restauration 
dentaire avec Implantlink déjà deux semaines après l’implantation et la cémentation des Prep-Caps en zircon. Dans le 
laboratoire, les alvéoles ont été remplies avec une structure dentaire en zircon, permettant d‘assurer une bonne cicatrisation 
du tissu mou. Lorsqu’on réalise les implantations immédiates, on pose de préférence un implant Champions® d’une longueur 
de 50% de plus que la longueur de la racine. En revanche, il y a des limites anatomiques à cause du nerf alvéolaire inférieur 
dans la zone prémolaire et molaire dans la mandibule.

Aujourd’hui, nous en tant que dentistes pouvons o² rir à nos patients des traitements implantaires et prosthodontiques 
répondant aux attentes des patients: des traitements rapides, la réalisation de procédures minimalement invasives, des 
interventions peu gênants, des restaurations esthétiques, et également un traitement abordable. 

Les dentistes peuvent désormais réaliser l’implantation immédiate et la restauration immédiate des implants à l’aide d’un 
équipement dentaire moderne et abordable pour nos patients, qui permet de réaliser un traitement  able à long terme et des 
restaurations esthétiques.

Contact: Dr. Armin Nedjat

dentiste, spécialiste en implantologie, diplomate ICOI Directeur de l’association dentaire allemande des dentistes réalisant des 
traitements dentaires innovants: «Verein innovativ- praktizierender Zahnmediziner/ innen» (VIP-ZM).

E- Mail: nedjat@t-online.de



plus de 60 Ncm. C’est pourquoi il faut toujours d’abord poser un implant d’un diamètre de 3,5 mm (dans ce cas, la longueur du 
 letage de l’implant était de 16 mm).

Les clés du succès en implantation immédiate et en implantation di² érée avec le système d‘implant Champions sont: le forage 
de la cavité d’os en utilisant la fraise triangulaire conique jaune et la fraise triangulaire conique noire (!!) avec des marques 
laser (tous les 2 mm). Ces fraises ne « glissent pas » le long de la paroi osseuse (grâce à la conicité de l’implant, les perforations 
sont presque exclues même dans la paroi alvéolaire) mais elles permettent plutôt– comme l’implant lui-même – à l’os de se 
condenser.

Fig.4 à 6: Lorsque nous avons inséré l’aide à l’insertion en métal sur les implants à une profondeur de 2 mm dans la direction 
subgingivale, on a terminé la pose des implants. Description de l’intervention: Après la véri cation de la cavité de l’os avec 
une sonde dentaire stérile, nous avons posé les implants en direction subcrestale à 2 mm. Ensuite, les Prep- Caps optimales 
ont été mises en place (à présent, les Prep-Caps sont disponibles en 10 combinaisons de formes, d’angles et de hauteurs de 
cémentation). Après, nous avons cémenté les Prep-Caps en direction subgingivale à 2 mm avec du cément verre-ionomère. 
En général, le cément excessif peut seulement s’écouler en oral mais pas en axial. Les Prep-Caps, en particulier celles en zircon, 
servent de membrane et permettent de réaliser rapidement une Régénération Osseuse Guidée (ROG)/(« GBR : Guided Bone 
Regeneration ») et une Régénération Tissulaire Guidée (RTG) (« GTR : Guided Tissue Regeneration »), ce qui assure une bonne 
croissance de l’os et évite que la gencive « pousse vers le bas ». 

Fig. 6 montre la situation clinique une semaine après l‘intervention où on n’observait pas d’in� ammation. Directement après 
l’implantation et la cémentation des Prep-Caps, nous avons temporairement  xé une restauration provisoire en matière 
plastique sur les surfaces proximales des dents adjacentes pour 8 semaines a n d’éviter les forces de cisaillement latérales.

Fig. 7 et 8: Après avoir retiré la restauration provisoire, nous avons pris une empreinte 8 semaines après l’intervention (passage 
de la stabilité primaire à la stabilité d’ostéointégration secondaire). Une semaine après, nous avons mis en place et cémenté la 
couronne en zircon dé nitive.

Résultats suivant le principe «Keep It Safe and Simple» («KISS») concernant l’extraction, l’implantation immédiate et les 
substituts osseux:

Plus question de remplir des matériaux non résorbables (onéreux) dans les alvéoles d’extraction. Ces matériaux peuvent éviter 
la néoformation osseuse. Cette «party», c.-à-d. la régénération osseuse, ne peut pas bien être réalisée avec des substituts 
osseux. Au contraire, les substituts osseux peuvent entraîner des complications périimplantaires et des pertes assez tôt! 
Dans le passé, ces matériaux avaient entraîné des complications et évité la bonne cicatrisation des plaies. On devrait se 

demander : Comment l’os se régénère t-il après une extraction dentaire «normale»? Est-ce que je remplis chaque alvéole avec 
des «partybreakers» (c.-à-d. des matériaux qui évitent la régénération osseuse)? Y-a-t-il vraiment un e² ondrement alvéolaire 
lorsque la paroi vestibulaire, même si elle est très  ne, et le périoste restent complètement intacts? Les dents sont elles 
atteintes de  stules dans la région vestibulaire ou dans la région linguale/palatale? Qu’est-ce qu’un granulome? Pourquoi est-
ce que les structures osseuses in� ammatoires ne guérissent-elles pas même si une apicectomie a été réalisée plusieurs fois? 

Lors d’une extraction et d’une implantation, il faudrait éviter toute blessure du périoste (qui peut être causée par un lambeau 
mucopériosté et par le détachement ou l’ouverture du périoste). Le périoste est crucial car il permet de nourrir l’os crestal et 
coronal et il est responsable des procès résorptifs de l’alvéole. La méthode d’implantation minimalement invasive (MIMI®) a 
connu un grand succès car elle permet une conservation du périoste à presque 100%. On peut préserver la crête et l’alvéole 
(«Ridge-and Socket Preservation») tout en préservant l’os alvéolaire et la lamelle osseuse vestibulaire disponibles. Lorsque 
l’os autogène est disponible (obtenu des alvéoles ou par d’autres forages non invasifs et transgingivaux), ces matériaux 
ostéoinductifs peuvent être mélangés avec des suppléments de collagène résorbable dans l’alvéole résiduelle (par ex.: avec 
Gelastyp, dont les frais sont moins importants) si cela est nécessaire. 

Lors d’une implantation immédiate de Champions®, les alvéoles ne sont plus remplies par l’implant lui-même mais par la Prep-
Cap en zircon cémentée sur les implants. Ainsi, l’os a assez de temps de se régénérer comme s’il n’y avait pas d’implant. Une 
régénération complète de l’os peut être assurée sans un e² ondrement vestibulaire ou alvéolaire. Lors de la pose des implants 
Champions®, il faudrait procéder de la manière suivante: on pose l’implant Champions® (de préférence d’une longueur de 
50% de plus que l’alvéole) dans la paroi alvéolaire orale, soit dans la direction linguale, soit dans la direction palatale (couple 
de rotation de 40 Ncm). Le micro- letage de l’implant devrait être enfoncé à 1-2 mm sous la ligne imaginaire entre la paroi 
alvéolaire palatale et la paroi vestibulaire et la ligne imaginaire entre la paroi alvéolaire distale et la paroi mésiale. Peu de mois 
après, l’implant peut déjà être ostéointégré de manière subcrestale. La partie creuse de la Prep-Cap en zircon devrait être 
cémentée à 1-2 mm en direction subgingivale de façon à ce que « l’esthétique rouge-blanche » soit assurée. 

Fig. 9 – 12: La dent 14, atteinte de  stules dans la région vestibulaire, n’avait pas pu être préservée. On a dû extraire la dent. 
Après l’extraction de la dent, on a posé un implant Champions d’un diamètre de 3,5 mm et d’une longueur de 14 mm. Ensuite, 
on a mis en place une Prep-Cap en zircon et une restauration provisoire. On a temporairement  xé la restauration provisoire 
sur les surfaces proximales pour 8 semaines. Après 8 semaines, nous avons pris l’empreinte. Une semaine plus tard, on a 
 nalement mis en place et cémenté la couronne.
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Fig. 13-20: Les dents 37 et 32-42 n’avaient pas pu être conservées. À l’aide de la fraise triangulaire jaune et de la fraise 
triangulaire noire, nous avons foré dans l’os résiduel. Lors du forage, un «spreading» (dilatation osseuse) osseux dans l’alvéole a 
pu être réalisé. L’implant Champions lui-même servait «d’ostéotome». Nous avons temporairement mis en place la restauration 
dentaire avec Implantlink déjà deux semaines après l’implantation et la cémentation des Prep-Caps en zircon. Dans le 
laboratoire, les alvéoles ont été remplies avec une structure dentaire en zircon, permettant d‘assurer une bonne cicatrisation 
du tissu mou. Lorsqu’on réalise les implantations immédiates, on pose de préférence un implant Champions® d’une longueur 
de 50% de plus que la longueur de la racine. En revanche, il y a des limites anatomiques à cause du nerf alvéolaire inférieur 
dans la zone prémolaire et molaire dans la mandibule.

Aujourd’hui, nous en tant que dentistes pouvons o² rir à nos patients des traitements implantaires et prosthodontiques 
répondant aux attentes des patients: des traitements rapides, la réalisation de procédures minimalement invasives, des 
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