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Il faut éviter de forer dans des régions inflammatoires aiguës  et 

d’y poser des implants dentaires. Avec le foret triangulaire 
conique jaune, on fore une cavité dans l’os dur et sain dans 
l’alvéole soit en lingual ou en palatinal. Afin de réaliser une 
implantation différée ou notamment une implantation immédiate 
avec le système d’implants Champions

®
, il est recommandé 

d’utiliser les forets triangulaires coniques jaunes et noirs avec 
des marquages laser (tous les 2 mm). Ceux-ci ne glissent pas le 
long de la paroi osseuse et - comme l’implant lui-même -  
permettent à l’os d’être condensé. Afin d’obtenir une parfaite 
stabilité primaire, on insère les implants à un couple de serrage 
d’au moins 40 Ncm et d’un maximum de 70 Ncm. Une 
vérification intra-opératoire se fait avec une clé dynamométrique, 
avec laquelle on peut atteindre un couple de serrage jusqu’à 120 
Ncm. Le micro-filetage devrait être enfoncé à une profondeur de 
2 mm de plus que la paroi alvéolaire vestibulaire, permettant à 
l’implant d’être ostéointégré en position sous-crestale après 
quelques mois (Fig. 1 à 3).  

Lorsqu’on réalise une implantation immédiate d’une dent 
avec une seule racine, l’alvéole ne sera pas seulement remplie 
par l’implant lui-même mais par les Prep-Caps en zircon qui 
seront cémentées sur l’implant. Ainsi, l’os aura assez de temps 
pour se régénérer comme s’il n’y avait pas d’implant. De plus, 
l’os pourra se régénérer sans risque de collapsus alvéolaire.  

Traitement implantaire qui permet de préserver le périoste                 
 

L’implantation immédiate minimalement invasive, un traitement abordable pour les patients, fait de 
plus en plus partie intégrante des traitements dans les cabinets dentaires. L’implantation immédiate 
avec les implants Champions® monoblocs est également indiquée pour le traitement des zones 
esthétiquement sensibles comme les sites des dents frontales. Le cas clinique suivant montre le 
procédé.                                                                                                  
 
Écrit par: DR. ARMIN NEDJAT 
(Traduction: Celina Jelonek) 

                                                 
 
La méthode d’implantation transgingivale permet d’éviter le 
détachement intra-opératoire du périoste et ainsi de le 
protéger. Le décollement du lambeau muco-périosté 
vestibulaire peut entraîner une malnutrition iatrogénique de l’os 
dans la région péri-implantaire, qui à son tour peut causer des 
défauts sous forme de cratère et une péri-implantite ou même 
d’autres problèmes qu’on peut rencontrer avec quelques 
systèmes d’implants en deux pièces. En plus, beaucoup de 
systèmes d’implants en deux pièces ont une grande 
microfissure, qui favorise la pénétration des bactéries. Par 
ailleurs, la surcharge des restaurations prosthodontiques peut 
être causée par des forces excessives, faute d’un nombre 
suffisant d’implants/de dents qui soutiennent la restauration.  
 L’implantation minimalement invasive gagne en importance 
par rapport à la méthode d’implantation conventionnelle. Par 
exemple, grâce au micro-filetage crestal de l’implant 
Champions

®
 monobloc, les implants Champions

®
 monoblocs 

s’avèrent bénéfiques après l’opération, permettant à l’os qui 
les entoure d’être condensé latéralement et garantissant  une 
excellente stabilité primaire. La surface de ces types d’implants 
correspond à celle des implants standards. Des études à long 
terme ont montré que l’implantation immédiate est bénéfique, 
aussi pour la réhabilitation esthétique des dents frontales. 
Dans notre cabinet dentaire, environ 2000  implants par an 
sont posés et restaurés. 
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Fig. 1 à 3: Dans la première séance, une incision de la muqueuse, qui peut blesser le périoste, n’a pas été nécessaire. D’abord, on a foré 

à un angle de 15° dans l’alvéole en palatinal. Le foret triangulaire raclant et le condenseur ont permis de créer une nouvelle alvéole qui a 

assuré la stabilité primaire à un couple de serrage d’au moins 40 Ncm [Figures présentées par le Dr. Nedjat].  

La partie creuse de la Prep-Cap en zircon devrait être 

cémentée à 1-2 mm en position sous-gingivale pour assurer 

une bonne réhabilitation esthétique de la dent. Si nécessaire, 

la fissure entre l’implant et la paroi alvéolaire vestibulaire 

devra être remplie avec du matériau résorbable comme le 

collagène, mélangé avec l’acide hyaluronique (Fig. 4 et 5).  

 

Cas clinique 

 

Chez cette patiente, âgée de 40 ans, la dent 11 a été extraite 

à cause d’un accident de cheval. Les Fig. 6 et 7 montrent la 

radiographie de l’implantation immédiate: 

 Extraction de la dent                                                                                                              

 Implantation et cémentation de la Prep-Cap en zircon 

dans la même séance                                                                                                                           

 Vue de la situation clinique quatre mois après la mise en 

place de la couronne en zircon. Cette dernière avait été 

mise en place neuf semaines après l’opération. Figure 8 

montre l’ossification cresto-péri-implantaire 

Il n’est pas recommandé de remplir du matériau non 

résorbable dans l’alvéole extraite car sinon la néoformation 

osseuse ne serait pas assurée et il y aurait un risque de 

complications péri-implantaires. Durant ces dernières 

années, il a été montré qu’il n’y a pas de risque de collapsus 

alvéolaire lorsque la paroi osseuse vestibulaire  – même si 

elle est très fine – et le périoste restent intactes. 

 

wall – even if it is very thin – and the periost remain intact.   
Le Dr. Armin Nedjat a fait des études de 

médecine dentaire à Francfort/Main en 

Allemagne. En tant que dentiste en pratique 

privée, il a posé plus de 20 000 systèmes 

d’implants dentaires depuis 1994 jusqu’à présent. 

À partir de 2001, le Dr. Nedjat a développé le 

système d’implants Champions
®
. Depuis 2006, le 

dentiste est le directeur de l’entreprise 

Champions-Implants GmbH.                                              

Contact: info@champions-implants.com 

Fig. 4 et 5: L’alvéole de la dent 11 n’a pas seulement été remplie 

par l’implant lui-même mais par la Prep-Cap en zircon, qui a été 

mise en place et cémentée sur l’implant.  

 
Le périoste permet de nourrir l’os et d’assurer le 

processus de résorption de l’alvéole.  

Prep-Caps                                                                       

Dans ce cas, la stabilité primaire de cet implant a été 

atteinte à un couple de plus de 60 Ncm. En règle 

générale, il faut commencer avec un implant Champions
®
 

d’un diamètre de 3,0 mm ou de  3,5 mm (dans le cas en 

question, la longueur du filetage de l’implant était 14 mm). 

Après la vérification de la cavité de l’os avec une sonde 

dentaire stérile, nous avons inséré  l’implant à 2 mm en 

position sous-crestale. Après avoir mis en place les 

«Prep-Caps» (à présent,  elles sont disponibles en dix 

combinaisons de formes, angles et de hauteurs de 

cémentation), nous les avons cémentées à 2 mm en 

position sous-gingivale avec du cément de verre -

ionomère. Attention: Normalement, les excès de cément 

peuvent seulement s’écouler en oral et pas en axial.  
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Fig. 6 à 8: Radiographie de l’implantation immédiate 

Fig. 9: Implant 11 placé 
immédiatement après 
l’extraction  

Fig.10: Cémentation de la 
Prep-Cap en zircon dans la 
même séance 

Fig. 11: Restauration temporaire 
fixe, provisoirement fixée sur les 
surfaces proximales des dents 
adjacentes 

Fig. 12: La restauration 
temporaire a été enlevée 8 
semaines après implantation 

Fig.13: Couronne finale, cémentée une semaine après 

Les Prep-Caps en zircon (à partir de l’année prochaine, des 
Prep-Caps sans métal de WIN! seront disponibles) assurent   
la Régénération Osseuse Guidée (ROG) et la Régénération 

Tissulaire Guidée (RTG) car elles servent de membranes 
permanentes qui évitent que la gencive «pousse vers le 
bas».                                                                               
La patiente a été traitée immédiatement avec une 
restauration temporaire fixe. En utilisant un composite, nous 
avons provisoirement fixé la restauration avec les surfaces 
proximales des dents adjacentes.  

Le traitement minimalement invasif, y compris la pose des 
implants Champions

®
 monoblocs (et la mise en place des 

Prep-Caps pour corriger les divergences d’insertion) est 
même indiqué pour des réhabilitations esthétiques des dents 
frontales. Pour assurer le succès du traitement, la dent devra 
être extraite doucement tout en préservant la lamelle 
osseuse vestibulaire et le périoste qui nourrit l’os. Notre 
slogan est: «Keep it Safe and Simple» (« KISS ») (Mise en 
œuvre fiable et simple). Néanmoins, le dentiste doit avoir de 
l’expérience dans les domaines de chirurgie dentaire, 
d’implantologie et de prosthodontie pour offrir aux patients un 
traitement doux et agréable avec l’équipement nécessaire. 
Ainsi, on peut assurer un bon traitement à long terme.    

 

 
Cette technique permet d’éviter 
que les forces de cisaillement 
latérales puissent s’exercer sur 
l’implant. Elle permet d’assurer le 
passage de la stabilité 
d’ostéointégration primaire à la 
stabilité d’ostéointégration 
secondaire. La méthode 
d’implantation minimalement 
invasive (MIMI

®
) s’est avérée 

très fiable et bénéfique  car 
presque 100% du périoste peut 
être préservé.  

Chez cette patiente, le processus de préservation de l’alvéole 
(«Ridge and Socket Preservation») a été assuré tout en 
préservant l’os alvéolaire qui restait et la lamelle osseuse 
vestibulaire (Fig. 9 à 11).                                                                                  
 Huit semaines après l’implantation, on a enlevé la 
restauration temporaire, et une empreinte a été prise. 
Finalement, nous avons cémenté la couronne en zircon une 
semaine après (Fig. 12 et 13). 

                                                                                      
Conclusion 

L’implantation immédiate minimalement invasive, qui permet 
de préserver le périoste, fait de plus en plus partie intégrante 
des soins dentaires standards.  

 


