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Ces dernières années ont étés marquées par des progrès considé-
rables tant dans la recherche des diagnostics que dans les réussites
chirurgicales. Grâce aux techniques d’imagerie médicales
modernes, une orientation de plus en plus limitée et de moins en
moins invasive prends le pas sur les protocoles chirurgicaux tradi-
tionnels.

L’implantologie moderne peut bénéficier de ces avancées surtout
dans les cas de volumes osseux limités par des crêtes fines.En géné-
ral la technique MIMI sans lambeau mucopériosté est possible dans
80 % des cas . Dans les cas de profils osseux peu favorable peut-on
allier technique MIMI et crête mince ? 

Le Dr Ernst Fuchs-Schaller (Suisse) est à l’origine de la conception
d’une palette d’instruments non-traumatiques permettant d‘élargir
la crête alvéolaire horizontalement et verticalement  ou de l’élever
(Principe «Garagentor») de manière minimalement invasive. Pour
ce faire, on prépare la lamelle corticale, puis on l’élargit en effec-
tuant  une rotation, et on obtient la hauteur nécessaire pour la pose
de l’implant. Cela devient possible en réalisant un décalage axial
des plaques corticales mobilisées dans la position latérale. Le
grand avantage de cette procédure non-traumatique évite l’incision
avec décollement du lambeau. Le périoste et la muqueuse ne sont
pas détachés et le «conteneur biologique actif» («biologisch aktive
Container») (quatre parois) peut être préservé. 

LE PRINCIPE

À l’aide d’instruments simples, il

est possible sans décollement du lambeau mucopériosté d’élargir
l’os latéralement (expansion osseuse/ «spreading») ou de réaliser
un «splitting» osseux. La régénération du cal osseux est fiable,
rapide, et le périoste préservé permet une nutrition optimale en
assurant le concept de coffrage à quatre parois.

Selon la méthode MIMI®- flapless II, l’os a été élargi à 6 mm après
quatre mois (Fig. 2). Un implant (R)Evolution® est mis en place
dans la même séance de l’intervention selon MIMI® II  à un couple
de serrage de 40 Ncm.
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Fig 1 et 2 : Situation initiale préopératoire de l’os de 3 mm et 
expansion osseuse sagittale.
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Ces dernières années ont étés marquées par des progrès 
considérables tant dans la recherche des diagnostics que dans 
les réussites chirurgicales. Grâce aux techniques d’imagerie 
médicales modernes, une orientation de plus en plus limitée 
et de moins en moins invasive prend le pas sur les protocoles 
chirurgicaux traditionnels.

L’implantologie moderne peut bénéficier de ces avancées 
surtout dans les cas de volumes osseux limités par des crêtes 
fines. En général la technique MIMI® sans lambeau mucopé-
riosté est possible dans 80 % des cas. Dans les cas de profils 
osseux peu favorables peut-on allier technique MIMI® et crête 
mince?

Le Dr Ernst Fuchs-Schaller (Suisse) est à l’origine de la concep-
tion d’une palette d’instruments non-traumatiques permet-
tant d’élargir la crête alvéolaire horizontalement et vertica-
lement ou de l’élever (Principe «Garagentor») de manière 
minimalement invasive. Pour ce faire, on prépare la lamelle 
corticale, puis on l’élargit en effectuant une rotation, et on 
obtient la hauteur nécessaire pour la pose de l’implant. Cela 
devient possible en réalisant un décalage axial des plaques 
corticales mobilisées dans la position latérale. Le grand avan-
tage de cette procédure non-traumatique est d’éviter l’incision 
avec décollement du lambeau. Le périoste et la muqueuse ne 
sont pas détachés et le «conteneur biologique actif» («biolo-
gisch aktive Container» · quatre parois) peut être préservé. 

Fig 1 et 2: Situation initiale préopératoire de l’os de 3 mm et expansion 
osseuse sagittale. 

LE PRINCIPE

À l’aide d’instruments simples, il est possible sans décolle-
ment du lambeau mucopériosté d’élargir l’os latéralement 
(expansion osseuse / «spreading») ou de réaliser un «split-
ting» osseux. La régénération du cal osseux est fiable,rapide, 
et le périoste préservé permet une nutrition optimale en 
assurant le concept de coffrage à quatre parois. Selon la mé-
thode MIMI®-Flapless II, l’os a été élargi à 6 mm après quatre 
mois (Fig. 2). Un implant (R)Evolution® est mis en place dans la 
même séance de l’intervention selon MIMI® II à un couple de 
serrage de 40 Ncm. 
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de serrage de 40 Ncm.

CAS CLINIQUE D’UNE IMPLANTATION
MIMI®-FLAPLESS I ET II
Fig. 3 jusqu’à 13 :Région 14 : Pose d’un implant R)Evolution® d’un
diamètre de 3,5 mm et d’une longueur de 12 mm selon la méthode
MIMI®-flapless I ( forage transmuqueux , condensation osseuse
contrôlée). 

Si on obtient une stabilité primaire du condenseur d’un diamètre de
3,0 mm à un couple de serrage de 30 Ncm, on sait alors que le
torque atteint lors de l’insertion d’un implant de 3.5 mm de dia-
mètre sera acceptable. La pose d’un implant de diamètre supérieur,
selon la technique MIMI aura lieu lorsqu’une stabilité primaire n’est
pas atteinte avec un diamètre d’implant légèrement inférieur. En
général il y a lieu de préférer des diamètres moins importants pour
favoriser la nutrition péri-implantaire. 

Suite à l’implantation (Fig. 9 et 10) un contrôle au périostest est
réalisé(Fig. 11) (entreprise Gulden) .Un Gingiva-Clix (Fig. 12 et
13), composé du matériau biocompatible WIN!, est posé sur le
Shuttle.

Fig.14 à 22 : Région 15 mise en œuvre de la méthode MIMI®-fla-

pless II. Elargissement de l’os vesti-

bulaire, le périoste et la gencive à environ 4 mm dans la position
buccale. Puis, insertion d’un l’implant (R)Evolution® (d’un diamètre
de 3,5 mm et d’une longueur de 12 mm) à un couple de serrage de
50 NcmLe volume osseux étant plus réduit en région 15 qu’en
région 14, la technique MIMI-Flapless II sera plus appropriée.

Par le biais d’une turbine et d’un diamant spécial (Fig. 14) sous irri-
gation, l’os cortical a été préparé de manière transgingivale.
Ensuite, sous un traitement par ultrasons, l’os spongieux a été pré-
paré en profondeur  le  long de la structure de l’os cortical buccal
(Fig.15).

Ensuite, un « élargissement »de l’os cortical vestibulaire a été réa-
lisé (Fig.16 et 17). Ainsi, le périoste et la gencive ont été position-
nés en buccal. Une hauteur d’environ 1mm de plus a par ailleurs
été obtenue. Après le CCO (Contrôle de la Cavité Osseuse)(Fig.
18), un implant (R)Evolution® a été posé (Fig. 18 19 et 20). La sta-
bilité primaire de l’implant a été atteinte à un couple de serrage de
50 Ncm). Après un contrôle radiographique (Fig. 21), un Gingiva-
Clix a été placé sur l’Insert-Shuttle en région 15 (Fig. 22). Des
tuméfactions et des complications n’ont pas été observées. En
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figures  3 à 8

figures  9 à 13

im
p

la
n

to
lo

g
ie

CAS CLINIQUE D’UNE IMPLANTA-
TION MIMI®-FLAPLESS I ET II

Fig. 3 jusqu’à 13: Région 14: Pose d’un implant (R)Evolution® 
d’un diamètre de 3,5 mm et d’une longueur de 12 mm selon 
la méthode MIMI®-Flapless I (forage transmuqueux , conden-
sation osseuse contrôlée).

Si on obtient une stabilité primaire du condenseur d’un dia-
mètre de 3,0 mm à un couple de serrage de 30 Ncm, on sait 
alors que le torque atteint lors de l’insertion d’un implant de 
3,5 mm de diamètre sera acceptable. La pose d’un implant 
de diamètre supérieur selon la technique MIMI® aura lieu 
lorsqu’une stabilité primaire n’est pas atteinte avec un diamètre 
d’implant légèrement inférieur. En général il y a lieu de préférer 
des diamètres moins importants pour favoriser la nutrition péri-
implantaire.

Suite à l’implantation (Fig. 9 et 10) un contrôle au périostest est 
réalisé (Fig. 11 · entreprise Gulden). Un Gingiva-Clix (Fig. 12 et 
13), composé du matériau biocompatible WIN!, est posé sur le 
Shuttle.

Fig. 14 à 21: Région 15: mise en œuvre de la méthode MIMI®-
Flapless II. Elargissement de l’os vestibulaire, du périoste et de la 
gencive à environ 4 mm dans la position buccale. Puis, inser-

tion d’un implant (R)Evolution® (d’un diamètre de 3,5 mm 
et d’une longueur de 12 mm) à un couple de serrage de 50 
Ncm. Le volume osseux étant plus réduit en région 15 qu’en 
région 14, la technique MIMI®-Flapless II sera plus appropriée.

Par le biais d’une turbine et d’un diamant spécial (Fig. 14) 
sous irrigation, l’os cortical a été préparé de manière transgin-
givale. Ensuite, sous un traitement par ultrasons, l’os spon-
gieux a été préparé en profondeur le long de la structure de 
l’os cortical buccal (Fig. 15).

Ensuite, un « élargissement »de l’os cortical vestibulaire a été 
réalisé (Fig. 16 et 17). Ainsi, le périoste et la gencive ont été 
positionnés en buccal. Une hauteur d’environ 1 mm de plus a 
par ailleurs été obtenue. Après le CCO (Contrôle de la Cavité 
Osseuse · Fig. 17), un implant (R)Evolution® a été posé (Fig. 
18, 19 et 20). La stabilité primaire de l’implant a été atteinte 
à un couple de serrage de 50 Ncm. Après un contrôle radio-
graphique (Fig. 20), un Gingiva-Clix a été placé sur l’Insert-
Shuttle en région 15 (Fig. 21). Des tuméfactions et des com-
plications n’ont pas été observées. En accord avec la patiente, 
les implants n’ont pas été réhabilités par une restauration 
provisoire car l’enjeu esthétique était négligeable.

Figures 3 à 8

Figures 9 à 13
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accord avec la patiente, les implants n’ont pas été réhabilités par
une restauration provisoire car l’enjeu esthétique était négligeable.

CONCLUSION :
La méthode MIMI®-flapless II permet de palier une insuffisance de
la dimension osseuse verticale et horizontale, tout en restant mini-
malement invasif et ceux sans qu’un grand nombre d’instruments
soit nécessaire. L’avantage de MIMI-Flapless et la préservation du
tissu mou et du périoste sans exposition de l’os, limitant ainsi les
risques de résorption. 

Pour une unité dentaire conventionnelle, les inserts ultrasoniques
peuvent être mis sur chaque pièce de connexion ultrasonique. De
grands systèmes de chirurgie de Piezon seraient plutôt recomman-
dés pour des cliniques et cabinets dentaires qui réalisent unique-
ment des implantations et qui souhaiteraient avoir plus de confort
opératoire et un procédé rapide.   
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Figure 21

Figure 20
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figures  14 à 17

figures  18 et 19

CONCLUSION

La méthode MIMI®-Flapless II permet de palier une insuffi-
sance de la dimension osseuse verticale et horizontale, tout 
en restant minimalement invasive et cela sans qu’un grand 
nombre d’instruments soit nécessaire. L’avantage de MIMI®-
Flapless est la préservation du tissu mou et du périoste sans 
exposition de l’os, limitant ainsi les risques de résorption.

Pour une unité dentaire conventionnelle, les inserts ultra-
soniques peuvent être mis sur chaque pièce de connexion 
ultrasonique. De grands systèmes de chirurgie de Piezon 
seraient plutôt recommandées pour des cliniques et cabi-
nets dentaires qui réalisent uniquement des implantations 
et qui souhaiteraient avoir plus de confort opératoire et un 
procédé rapide. 

Figure 20

Figure 21

Figures 14 à 17

Figures 18 et 19
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