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Cette technique est une variante appliquée lorsque les volumes osseux sont peu 
favorables à une chirurgie implantaire classique. Illustration du matériel et de la 
méthode au travers d’un cas clinique.
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N Nous le savons tous, l’implan-
tologie évolue de jour en jour : 
nouvelles technologies, plani-

fication 3D, design de l’implant, mais 
surtout, amélioration des techniques 
chirurgicales. L’implantologie moderne 
peut bénéficier de ces avancées, sur-
tout dans les cas de volumes osseux li-
mités par des crêtes fines. En général, la 
technique « Mimi Flapless I » (par simple 
forage transmuqueux) est possible dans 
80 % des cas. Parmi les 20 % de cas 
restants, on retrouve en grand nombre 
les cas de crêtes minces. Existe-t-il 
une technique qui préserve le périoste 
dans ces cas ? Un axe de réponse 
a été apporté il y a 15 ans par le Dr 
ERNST FUCHS- SCHALLER (Suisse) : 
la méthode « Mimi Flapless II ». Cette 
technique est une variante de « Mimi 
Flapless I » appliquée lorsque les vo-
lumes osseux sont peu favorables à une 
chirurgie implantaire classique. 

ÉVITER UNE 
RÉSORPTION OSSEUSE
Nous souhaitons éviter une réouverture 
de la muqueuse lors de la phase pro-
thétique ainsi qu’une exposition à la sa-
live et aux bactéries de l’intérieur de 
l’implant. Les implants monoblocs sont 

donc utilisés ou les implants deux pièces 
« (R)Evolution » montés avec un shuttle. 
L’avantage étant pour ces deux pièces de 
garder les points forts du monobloc (mi-
cro espace quasi inexistant, pas de ré-
ouverture) sans les inconvénients (émer-
gence supra-gingivale). La combinaison 
du platform-switching, du micro-espace 
inexistant chez les monobloc, ou de seu-
lement 0.6 microns chez les deux pièces, 
et la manipulation peu invasive, contri-
buent à minimiser fortement, voir à éviter 
une résorption osseuse ; (Fig.1 à 4).

fines de façon peu invasive ?
Comment traiter les crêtes
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Fig.1 et 2 : Matériel : réduction du 
micro-espace.
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Fig.3 et 4 : Matériel : réduction du micro-espace..

PROCÉDURE 
SCHÉMATIQUE
DE LA TECHNIQUE
À l’aide d’instruments simples, il est 
possible - sans décollement du lam-
beau mucopériosté - d’obtenir une  ar-
geur suffisante de crête. La régénération 
du cal osseux est satisfaisante et relati-
vement rapide. 

En effet, le périoste est préservé et per-
met une nutrition de qualité assurant 
le concept de coffrage à quatre parois. 
Un implant « (R)Evolution » est mis en 
place dans la même séance que l’inter-
vention selon « Mimi II » à un couple de 
serrage de 40 Ncm. Après quatre mois, 
nous constatons un gain osseux en 
largueur de 6 mm ; (Fig.5).

RÉALISATION
Dans un premier temps, la lamelle 
corticale est préparée (toujours légère-
ment côté lingual / palatin) à l’aide d’une 
simple fraise diamantée.
Un piezotome sera ensuite utilisé pour 
continuer la préparation le long de la 
corticale vestibulaire.
Puis à l’aide d’un instrument « Komet » 

(gamme créée pour le « Bonemanage-
ment »), des rotations sont effectuées 
pour chercher une flexibilité et élargir 
peu à peu la crête.
Un décalage axial des plaques corticales 
est donc réalisé, puis les implants sont 
posés sans forage.
Le lit implantaire pourra être éventuelle-
ment préparé à l’aide de condenseurs.

Fig.5 : Procédure 
schématique de la technique 
Mimi-flapless- II.
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Cas n°1
Région 15-25 : pose de six implants 
monobloc « Tulipe » (diamètre 3.0 lon-
gueur 12 mm) pour une fixation de pro-
thèse amovible selon la méthode « Mimi 
Flapless II » ; (Fig.6 à 8). Dans ce cas, 
l’aspect clinique laissait penser que 
la crête était suffisamment large, or 

au scanner, cette dernière était en 
« lame de couteau », (2 mm sagit-
tal). Torque final moyen pour chacun 
des implants : 40 Ncm. Cette stabilité 
est permise par la présence des cor-
ticales palatinale et vestibulaire. Il est 
possible de combler éventuellement 
les espaces inter implantaires avec des 

biomatériaux, (exemple : « Matribone »). 
Une mise-en-charge immédiate peut-
être envisagée si le patient est claire-
ment informé et sensibilisé aux risques 
possibles durant la phase d’ostéointé-
gration, et surtout, si ce dernier s’engage 
à mastiquer avec précaution durant les 
huit semaines post-op ; (Fig.9 à 18).
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Fig.6 à 8 : Région 15-25 : pose de six 
implants monobloc « Tulipe » (diamètre 
3.0 ; longueur 12 mm) pour une fixation 
de prothèse amovible selon la méthode 
« Mimi Flapless II ».
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Fig.9 à 18 : Torque final moyen 
pour chacun des implants : 40 Ncm. 
Cette stabilité est permise par la 
présence des corticales palatinale et 
vestibulaire. Il est possible de combler 
éventuellement les espaces inter 
implantaires avec des biomatériaux.
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Cas n°2
Pose de six implants deux pièces « (R)
Evolution » qui supporteront une pro-
thèse transvissée (piliers multi-units). 
Nous pouvons observer le passage de 

crête de 2 à 6 mm ; de plus, nous avons 
constaté une réduction des suites et 
douleurs post-opératoires chez le pa-
tient. Ceci s’expliquant certainement 
par le non décollement du périoste et 

la chirurgie a minima ; (Fig.19 à 25).
La mobilisation des trois couches 
(corticale vestibulaire, le périoste et la 
gencive attachés) sans décollement 
de lambeau semble être une perspective 

intéressante, tant pour le praticien que 
pour le patient, et ce, aussi bien lors 
de la chirurgie que lors de la phase de 
cicatrisation. 

Fig.19

Fig.21

Fig.20

Fig.19 à 25 : Pose de six implants deux pièces qui supporteront une 
prothèse transvissée (piliers multi-units). Nous pouvons observer le 
passage de crête de 2 à 6 mm ; nous avons constaté une réduction 
des suites et douleurs post-opératoires chez le patient. 

Fig.22

Fig.24 Fig.25

Fig.23
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