
«MIMI®» 

Méthode de pose d’Implants dentaires Minimalement Invasive
Information à l’attention des patients du Dr. Armin Nedjat

Les implants dentaires sont des racines de dents artificielles. Ils ont, la plupart du temps, la forme d’une vis. Ils sont implantés 
dans l’os de la mâchoire dans le but de remplacer les dents manquantes. Etant intégrés dans l’os, les implants dentaires ont la 
même fonction que les racines des dents. Ils peuvent remplacer une ou plusieurs dents, par exemple une seule couronne, un 
bridge ou bien une prothèse amovible, dont ils assurent un ancrage sûr. La pose des implants dentaires est pratiquée depuis 
environ 40 ans. Rien qu’en Allemagne plus de 500 000 implants dentaires sont posés chaque année.

La méthode «MIMI®», en règle générale, ne nécessite pas l’ouverture de la gencive (1), le trou perforé est petit – environ 25 % 
du volume de l’implant (2), l’implant est en un seul morceau (y compris la tête de l’implant) et a un effet de compactage de 
l’os lors de sa mise en place (3). C’est pourquoi après quelques minutes et en une seule séance, la mise en place de l’implant 
est terminée (4) et la prothèse dentaire peut être préparée directement et fixée par dessus. Ce procédé exige une dextérité 
particulière du praticien opérateur et une grande expérience de l’application de la méthode. 

Par rapport à un traitement classique utilisant les implants, la méthode «MIMI®» présente les différen-
ces importantes suivantes:

• Mise en place en une seule séance, pas d’incision, pas d’ouverture de la gencive, pas de points de suture 
• Recouvrement définitif, en règle générale, dans les deux semaines (à l’exception: des implants à tête de bille et des 

implants frontaux pour une seule dent) 
• Réduction des coûts jusqu’à 50 % (en comparaison avec les prix moyens indiqués dans Stiftung Warentest: «Zähne 

Spezial» 2005)
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Les pronostics de succès de «MIMI®» ne sont en aucun cas inférieurs à ceux des méthodes conventionnelles, car une 
rupture de l’implant ou bien le desserrage de la vis de fixation interne, comme c’est le cas des systèmes d’implants en plusieurs 
morceaux (5), sont exclus, même après des années, dans les systèmes d’implants en un seul morceau.
En outre, étant donné la dimension minimale du trou dans l’os, les inflammations, les tuméfactions et les douleurs ne sont 
presque jamais observées.
Par ailleurs, on constate rarement des infections bactériennes et des pertes osseuses qui peuvent se produire dans les 
microfissures des systèmes d’implants en plusieurs morceaux.
Uniquement le jour de l’opération, le patient peut sentir une légère pression au niveau du site d’intervention, qu’il est possible de 
neutraliser en appliquant des compresses froides ou en prenant un antalgique léger (par ex. Ibuprofen 400).
De nombreuses enquêtes effectuées auprès des cabinets dentaires montrent que près de 100 % des patients ayant subi la 
méthode «MIMI®» considèrent l’intervention comme étant peu douloureuse, quelque peu désagréable comme une extraction 
normale de dent et qu’ils seraient prêts, s’il le fallait, à subir une intervention «MIMI®» à n’importe quel moment. 
95 % des patients nous recommandent et conseillent leurs amis et leurs proches sur cette méthode.
Depuis 1994, Dr. Armin Nedjat pratique la mise en place d’implants selon la méthode «MIMI®» , qui a été décrite et utilisée avec 
succès depuis plus de 20 ans. Il est diplômé certifié de ICOI (Société Internationale pour l’Implantologie Orale) et il dispense 
également de nombreux cours de formation de perfectionnement à des collègues dentistes. Il a effectué à ce jour (situation au 
1/10/2006) la mise en place, d’après cette méthode, de plus de 3000 implants munis de prothèses.

1. Exemple: Implant avec une couronne cimentée, dent 33

Avant, pendant et juste après la mise en place de l’implant (absence d’incision et de saignement) et après l’insertion de la couronne

2. Exemple: 2 implants et 1 couronne entièrement en céramique 36 avec CEREC 3D en 150 minutes

3. Exemple: 6 implants à tête de bille avec fixation de la prothèse à la mâchoire supérieure sans couverture du palais



4. Exemple: 4 implants à tête de bille pour corriger «une dentition progène»

Situation immédiatement après la mise en place des implants sans prothèse provisoire et après l’incorporation de la prothèse dentaire

5. Exemple: 15 implants et les couronnes fixées 17-27

Situation buccale immédiatement après la mise en place des implants sans prothèse provisoire et après l’incorporation de la prothèse dentaire

6. Exemple: 3 implants et 1 dent pour un bridge fixe 47-44

1ère Séance:  Situation initiale

Pas de saignement  Radio de contrôle 1 semaine après: 2ème Séance: essai du châssis & prise d’empreinte

Ouvertures minimales  Radio de mesure



3ème Séance: Le bridge en céramique est cimenté deux semaines après la mise en place des implants lors de la 3ème séance.

«MIMI®» réduit au minimum les douleurs, les complications et autres restrictions éventuelles pour le patient. En outre, le 
traitement total est en moyenne environ 50 % moins cher que la mise en place d’implants conventionnels dans le cadre de 
systèmes en plusieurs morceaux.

Heureusement, depuis le 1/01/2005 les caisses d’assurance maladie octroient un remboursement forfaitaire 
selon l’état dentaire du patient. Par conséquent, vous ne devez pas dans le cas d’une dent manquante, pour 
des raisons financières, vous laisser tailler des dents saines pour la mise en place d’un bridge. Vous êtes seuls 
à décider de l’avenir de votre santé.Le critère de succès le plus important pour conserver la nouvelle prothèse 
dentaire est une bonne hygiène buccale et un contrôle médical, 2 à 4 fois par an, effectué par notre personnel 
qualifié, formé à cet effet. Pour vous cela se traduit par une sécurité maximale! 

Aussi pour conserver votre nouvelle prothèse ainsi que vos dents (espérons-le «toute la vie») nous avons reçu une formation 
spécialisée, mise à jour en permanence et correspondant aux exigences techniques élevées. 
L’investissement financier est, comme par le passé, calculé individuellement et il vous est communiqué avant la séance 
respective.

Séance de traitement:

 avant  pendant (lunettes - votre DVD favori)  après

Pour un patient qui pendant des années n’a pas pu donner un coup de dent ferme et n’a pas pu rire franchement à cause d’une 
prothèse désavantageuse, les implants seront d’un grand secours. 
Par ailleurs, une prothèse à couverture de palais ayant gêné pendant des années s’avère superflu avec les implants, le goût et 
la sensation reviennent comme avant.
Pour bon nombre de patients il paraît évident que ménager les dents voisines saines et conserver l’os de la mâchoire sont les 
arguments majeurs en faveur de l’implant.
Les dépenses éventuellement plus élevées au début (les paiements échelonnés sans frais 
sont garantis) paraissent sous un autre éclairage, quand les implants améliorent la qualité 
de vie et la santé et évitent les réparations coûteuses.
Toute notre équipe du cabinet dentaire reste naturellement, avec plaisir, à votre entière 
disposition pour toutes vos questions, vos suggestions ou vos désirs.
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