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Les avantages de la chrruTg.e MIMI 

Preservation du perioste 
Le periosle a des capacites osteogeniques impor· 
tantes, par une irrigation peripherique du pour· 
tour osseux ainsi que par un maintien biomeca
nique de I'integrite osseuse par un effe! « gaine •. 
En suppr man! son decoitement. Ie maintien vas
culaire assure les capacites regeneratrices de 1'05 
en preservant la resorption osseuse et en assurant 
une cicatrisation rapide II, 21, 

la gaine periostee ainsi maintenue va permettre 
egalement d'appliquer des expansions transver· 
sales de 1'05 avec des risques de fractures 
contr61l-5. 

Gesfion des tissus mous 
Outre la preservation du perioste. la reussite d'un 
traitement implantaire depend egalement du bon 
etat des tissus mous et de leur remodel age cica
triciel. 
Le hiatus entre Ie pi lier transgingival et les tissus 
mous conditionne en partie la rapidite de forma

tion de la pseudo attache epithelia Ie. 
Suite a une intervention traditionnelle a lambeau. 
la joncticn requiert un temps de cicatrisation plus 

eleve. dO notamment au temps de resorption du 
caillot sanguin qui comble Ie hiatus (1. 41. 

A I'oppose, la chirurgie flapless offre un environ
nement plus favorable a cette jonction muco-epi
thelia Ie 151 . 

Perennite de I'implant 
Des etudes recentes demontrent une perennite 
ega Ie vcire superieure de I'implant pose sans 
levee de lambeau 16.71. 

Aces avantages. on peut ajouter, de par I'ab

sence d'incision et de sutures, des suites opera
toires reduites, peu de douleurs, peu de 
saignements et un risque infectieux diminue l81 • Si 
I'on ajoute une duree d'intervention reduite, 

cette tecnnique flapless peut dans certaines situa
tions cliniques se montrer plus efficace qu'une 
technique plus classique. 

Temps de rehabilitation prothetique 
globale reduit 
La cicatrisation gingivale etant plus rapide, la 
maturation des tissus mous en vue de la phase 

prothetique est egalement acceleree. 
(eci, sans compter sur I'absence d'etape de mise 
en fonction qui est integree a I'etape du forage 

initiale. 
Par la conjonction de ces deux facteurs, on reduit 

I'attente de la phase de rehabilitation prothe
tique. reduisant par 103 m~me Ie temps de traite
ment global du cas. 

Prise d'empreinte facilitee 
L'empreinte est fermee et ne necessite ni Ie 

demontage ni de vissage d'elements supplemen
taires, celie-ci se fait par une technique SNAP-ON 
modifiee. 
En plus de la rapidite et de la facilite d'execution, 
I'avantage reside dans I'absence de contamina
tion bacterienne des zones de connexion par une 

absence de vissage, devissage comme pour les 
techniques PICK-UP ou POP-UP. 
Enfin, Ie contr61e du positionnement et de j'en

foncement du t ransfert ne necessite pas de radio
graphie de contrOle, ce qui fait encore gagner 
une etape clinique. 

Mise en C2uvre de la chirurgie MIMI 
La stabili te primaire est decisive dans la reussite 

de l'osteointegration. Elle reflete en partie la 
capacite de I'implant a resister aux differentes 
forces axiales et laterales. 
La methode et Ie materiel utilises dans cette tech
nique tendent a faciliter un ancrage primaire suf

fisant. 
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• l es Implants 
Constitues de titane de grade 4, ils possedent une 
surface rugueuse blastee au zirconium, amelio
rant I'osteointegration (91, Coniques et cylindro
coniques, leur geometrie s'appuie sur des 
macrospi res induisant une meilleure accroche et 
stabilite sur Ie corps de I'implant ainsi que des 
microspires sur Ie col optimisant J'accroche de 
I'implant sur sa partie transcorticale. Monobtocs 
ou bib locs, ils permettent de repondre a la plu
part des situations cliniques. Les implants mono
blocs (Fig. 4) : (implant monobloc a tete cam~e) 

serant surmontes de (oiffes « telescope pre
caps », zircone (Fig. 5) ou titane (Fig. 6) pour 
assurer Ie paraliel isme necessaire a I'insertion du 
bridge. 

Fig. 5· 

Fig. 4-

Fig. 6· 

Les implants biblocs, avec leurs connexions 
internes coniques (Fig. 7), possedent une plate· 
forme switching et une partie superieure appelee 
Ie shuttle (Fig. 8), vissee sur I'implant, ayant 
une tolerance traduite par un microgap de 
0,6 micron. 

Le shuttle va jouer un double rOle: d'une part il 
protege d'une deformation lors de I'implantation, 
en resistant a un couple de serrage important, 
d'autre part, a I'instar d'une vis de couverture 
ou d'un piler de cicatrisation, il sera retire 
uniquement a la pose de la prothese definitive 
et permettra au mil ieu interne de I'implant de 
rester hermetique aux bacteries durant cette 
periode. 

Fig. 7- Fig. 8· 
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Cas Chmques I 

C/U cdtftb Iv 0 1 ____________ _ 

Patient de 70 ans edente total presentant une resorption osseuse terminale des 
cr~tes maxillaire et mandibulaire. Une rehabilitat ion prothetique par des protheses 

amovibles completes superieure et inferieure a etl! realisee lars d'une phase ope
ratoire preo?dente. 
Suite a ces protheses, une absence de stabilisation avec un defaut de retention 

font parties des doleances du patient. 

Un traitement implantaire avec deux implants a la mandibule et deux implant au 
maxillaire de type bibloc (R)Evolution (Champions implants· ) en 3,5xl0 em a etl! 
pose. Ceux-ci supporteront un systeme de retention (R)Evolution lOC (Fig. 11 ). 

Fig. 11· 

12- Crete maxillaire presenranr une resorp
;;"fo";,,",,",;s,e importante; on peut noter la faible 
/.J du vestibule se traduisant par un 

de retention et de stabilisation prothe-

Fig. 13- Crete mandibulaire presentant une 
resorption osseuse importante; on peur noter la 
faible hauteur et la finesse de cerre crere en lame 
de couteau. 
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Fig. 22- Pha~ d'expansion osseuse avec 
seurs 2,4 mm puis 3 mm. Les microspires des (on<ienseurs repro
duisanr fa geometrie ex/erne d'un imp/ant de 10 mm. 

Fig. 21 - verification de i'inlegrite des parois osseuses 
sous-jacen/es, peripheriques au forage. Les forels a sec· 
tion triangulaire provoquent une condensation latera/e 
lars du forage. 

" I'"'' d'expansion avt'C /a ,II' d)';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:-
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I est dans sa position 
avec les memes normes vues precedemment. 

Fig. 32-33- Situation finale apres la pose des 
deux implants max.illaires et des deux implants 
mandibulaires. 
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Fig. 37·38· Un marquage au crayon papier des 
zones a evider est fait, et les retouches de /'intrado5 
effectuees. 
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