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COMMENT MAÎTRISER LA 
Avec plus de 21 000 implants posés, l’auteur propose des solutions pour éviter la perte osseuse et

présente la technique Mimi, qui, combinée à des implants avec Platform-Switching, permettrai d’avoir une

meilleure maîtrise de la perte osseuse. Explication.
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S
elon des critères admis pour sa-
tisfaire le traitement implantaire,
une perte osseuse après un an
de mise en charge est considérée
comme inévitable. Cette perte

crestale est admise physiologique lorsqu’elle

n’excède pas 2 mm dans la première année
après la mise en charge et ensuite 0,2 mm
par année. Sur la base de son expérience,
l’auteur décrit des solutions qui permettent
d’éviter la perte osseuse. En tenant compte
des résultats de Tarnow concernant celle-ci,

l’auteur suggère que la technique Mimi,
combinée à des implants avec Platform-
Switching, permet d’avoir une meilleure
maîtrise de la perte osseuse. 

PRÉSENTATION DU CAS
Micro-espace
Les étapes sont les suivantes : comparatif
de perte osseuse entre un implant tradi-

tionnel placé en région 24 et un implant
posé selon la méthode Mimi possédant un
platform-switching dans la région 22 ;
(Fig.1). Le micro-espace entre l’implant et
le pilier pouvait poser problème avec les
implants « deux-pièces ». Plus ce micro-
espace est important et / où se déforme
lors de la mise en charge, plus grand est
le risque de contamination bactérienne
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IMPLANTOLOGIE

PERTE OSSEUSE ?

Fig.1 : Comparatif de perte osseuse entre un implant traditionnel placé en région 24 et un

implant posé selon la méthode Mimi possédant un platform-switching dans la région 22.

Fig.2 à 4 : On peut observer une déformation de ce micro-espace lors de la mise en charge

immédiate, pouvant conduire à une altération mécanique des structures en titane et, à moyen

terme, à une péri-implantite.
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dans le corps de l’implant, ce qui peut
induire par inflammation une possible
résorption osseuse… Selon une étude
comparative de Zipprich (Francfort), on
peut observer une déformation de ce
micro-espace lors de la mise en charge

immédiate pouvant conduire à une altéra-
tion mécanique des structures en titane et,
à moyen terme, à une péri-implantite ; (Fig.2

à 4). Un implant deux-pièces avec une
connexion cône-implant-pilier peut être mis
en charge avec des forces importantes,

sans provoquer un élargissement impor-
tant du micro-espace. Durant la prise de
vue réalisée lors de la mise en charge à
200 Ncm d’un implant de 3,5 mm de
diamètre bi-blocs (Champions), il a été
observé un micro-espace d’un maximum
de 0,6 µm. Lors de cette étude les implants
Ankylos, Astra Tech ou encore Leone
ont également eu de très bons résultats.
La précision micrométrique du système
(R)Evolution, alliée à la méthode d’implan-
tation Mimi flapless permet d’améliorer les
résultats. Cette méthode consiste en un

forage transmuqueux préservant les tissus
mous, ainsi que le périoste, et se poursuit
par une chirurgie de condensation osseuse
permettant l’atteinte d’une stabilité primaire
suffisante. La chirurgie flapless combinée à
l’utilisation d’implant à Platform-Switching
améliore les résultats. La diminution de la
perte osseuse concernant ces implants est
observée dans plusieurs études ; (Fig.5 à 6).

Condensation osseuse latérale
Dans la technique Mimi, le forage s’effec-
tue de manière transgingivale, avec des

forets coniques à trois faces planes qui
évitent l’entrainement des tissus mous. Le
forage est réalisé à vitesse lente de 50-
250 trs / min., permettant éventuellement
la suppression de toute irrigation. Pour
l’os D1 et D2, les forets cylindriques tradi-
tionnels peuvent également être utilisés.
Dans l’os D3 / D4 de faible densité, il suffit
d’utiliser le foret jaune trois faces planes et
ensuite, les condenseurs permettant une
condensation osseuse latérale. À chaque
étape, il est impératif de sonder la cavité
de forage (CCO : Contrôle de la Cavité
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Fig.6

Fig.5 et 6 : Durant la prise de vue réalisée

lors de la mise en charge à 200 Ncm d’un

implant de 3,5 mm de diamètre bi-blocs

(Champions), il a été observé un micro-

espace d’un maximum de 0,6 μm5.

Fig.7 à 12 : Dans la technique Mimi, le

forage s’effectue de manière transgingivale,

avec des forets coniques à trois faces

planes qui évitent l’entrainement des tissus

mous. L’intérêt de cette navette est d’éviter

la déformation du filetage interne et de la

toile externe en titane lors de l’insertion.
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Fig.11 Fig.12 Fig.13

Fig.14

Fig.13 à 17 : La shuttle intégrée dans le

corps de l’implant permet de maintenir ce

dernier hermétique aux bactéries. Après huit

semaines, le Gingiva-Clix est retiré pour la

mise en place d’un transfert d’empreinte vissé

directement sur la shuttle, évitant la mise à

nue de la tête de l’implant, et toute infiltration

bactérienne dans le corps de l’implant.

Fig.15
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Fig.18 à 22

Fig.16 Fig.17

Fig.18 à 22 : La chape d’empreinte est mise en place. Après la prise d’empreinte et avant la mise en place de la supraconstruction, la Shuttle est retirée avec un tournevis de désinsertion.

Le pilier en zircone ou en titane est vissé avant la mise en place de la couronne cémentée sur le pilier.
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Osseuse). L’implant (R)Evolution deux-
pièces est surmonté d’une navette shuttle
dans le corps de l’implant, cet ensemble
étant inséré dans l’os, à un couple (com-
pris entre 40-60 Ncm) pour atteindre une
stabilité primaire satisfaisante. L’intérêt
de cette navette est d’éviter la déformation
du filetage interne et de la toile externe en
titane lors de l’insertion ; (Fig.7 à 12).

La shuttle intégrée dans le corps de l’im-
plant permet de maintenir ce dernier her-
métique aux bactéries. La shuttle est
ensuite protégée par un Gingiva-Clix bio-
compatible blanc, et disponible en diffé-
rentes hauteurs. Après huit semaines, le
Gingiva-Clix est retiré pour la mise en
place d’un transfert d’empreinte vissé
directement sur la shuttle, évitant ainsi la

Fig.29 à 31

Fig.35 Fig.36 Fig.37

Fig.32 à 34

Fig.29 à 31 : Après huit semaines, dépose des Gingiva-Clix,

contrôle de l’ostéointégration, mise en place des transferts vissés.

Fig.32 à 34 : Après avoir réalisé une radiographie de contrôle, les chapes

d’empreinte blanches sont posées sur les transferts d’empreinte en métal, une empreinte

fermée est ensuite réalisée. 

Fig.35 à 37 : Dépose des shuttles et vissage des piliers (30 Ncm)

à l’aide de la clé pattern resin.



mise à nue de la tête de l’implant et toute
infiltration bactérienne dans le corps de
l’implant ; (Fig.13 à 17). La chape d’em-
preinte est mise en place. Après la prise
d’empreinte, et avant la mise en place de
la supraconstruction, la shuttle est retirée
avec un tournevis de désinsertion. Le
pilier en zircone ou en titane est vissé
avant la mise en place de la couronne
cémentée sur le pilier ; (Fig.18 à 22).

Situation initiale
Le quatrième quadrant montre les parties
concaves et des structures alvéolaires qui
n’étaient pas encore complètement ossi-
fiées. Dans le maxillaire supérieur, le mo-
dèle pour prothèse a été élargi autour de
la dent 23 qui n’avait pas pu être préser-
vée. Suite à un traitement parondontal, le
patient souhaitait la mise en place d’une

restauration implanto-portée fixe dans les
sites 46 et 47 ; (Fig.23 à 25). Nous procé-
dons à la mise en place de trois implants
(R)Evolution bi-blocs surmontés de shut-
tle, protection par Gingiva-Clix ; (Fig.26 à

28). Après huit semaines, nous déposons
des Gingiva-Clix, contrôlons l’ostéointé-
gration, et mettons en place des transferts
vissés ; (Fig.29 à 31). Après avoir réalisé
une radiographie de contrôle, les chapes
d’empreinte blanches sont posées sur les
transferts d’empreinte en métal, une em-
preinte fermée est ensuite réalisée ; (Fig.32

à 34). Nous procédons à la dépose des
shuttles et au vissage des piliers (30 Ncm)
à l’aide de la clé pattern resin ; (Fig.35 à 37).
Nous passons à l’occulpation des vis de
pilier avec du Cavit, les couronnes peu-
vent être ensuite scellées avec Implantlink
semi ; (Fig.38 à 40).

Protocole de prothèse transvissée
La méthode d’implantation Mimi ainsi décrite
peut présenter certains avantages par rapport
aux méthodes d’implantation traditionnelles :

• Amélioration de la technique
flapless par l’utilisation de forets
trois lames atraumatiques vis-à-vis
des tissus mous et de l’os.

• Conception Switching-Platform de
l’implant, associée à une connexion
cône morse des plus précises.

• Large choix d’implants de petits diamètres.
• Concept de la shuttle préservant le

col implantaire durant la phase chirur-
gicale et prothétique (respect des
tissus mous et maintient osseux).

• Méthode d’empreinte supra-gingivale
atraumatique vis-à-vis des tissus péri-
implantaires (gencive et os).

• Choix de coiffes télescopes
prep-caps (titane ou zircone)
cimentés sur les piliers pour
corriger le parallélisme.

À la demande de la profession, un proto-
cole de prothèse transvissée a été pro-
posé lors du congrès IDS de Cologne en
Mars 2013. Il est ainsi plus facile de
répondre aux différentes situations cli-
niques rencontrées par la profession. 
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Fig.38 à 40 : Occulpation des vis de pilier

avec du Cavit, les couronnes peuvent

ensuite être scellées avec Implantlink semi.




