
Protocole 

combinées
Diminuez vos
contraintes opératoires

Ce protocole détaille la Méthode d’Implantation Minimalement Invasive (« Mimi ») et 
la phase prothétique avec les implants « R(E)volution ». Pas à pas.

MIMI DE CHAMPIONS IMPLANTS

L a technique Mimi permet la 
pose des implants sans lam-
beaux en trans gingival grâce 

à l’utilisation de forets fins pyrami-
daux utilisés à faible vitesse (maxi-
mum 250 trs / min.) combinés à des 
condenseurs vissés qui permettent de 
contrôler à la clef dynamométrique le 
couple de vissage et ainsi d’anticiper la 

stabilité primaire de l’implant.
Associés à cette technique, les implants 
« R(E)volution » ont été conçus pour 
cet usage avec pour particularité le 
shuttle, cette partie trans muqueuse 
démontable qui évite les déforma-
tions du col pendant la pose ainsi que 
la contamination interne de l’implant. 
La combinaison de la chirurgie « Mimi » 

et des implants « R(E)volution » offre 
une simplification des traitements 
implantaires avec une diminution des 
contraintes opératoires, temporelles 
et financières au bénéfice du patient 
et de l’équipe opératoire, évolutions 
qui permettent d’ouvrir l’implantologie 
au plus grand nombre. 
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Fig.1 : Mise en place en 14 d’un 
implant « R(E)volution » de 3,5 mm / 
12 mm selon la technique Mimi. 
Fig.2 : Forage osseux trans muqueux 
avec le foret pyramidal jaune. 
Fig.3 : Radio rétroalvéolaire, foret 
jaune en place. Le contrôle radio 
n’est pas obligatoire mais apporte des 
informations sur la future position 
de l’implant et ses rapports avec les 
éléments anatomiques environnant, 
les autres implants ou les dents 
voisines. Le fait d’intervenir sans 
lambeaux facilite la réalisation per 
opératoire de ce type de clichés. 
Fig.4 : Contrôle de la cavité à la sonde : 
l’usage de la sonde parodontale permet 
de valider l’intégrité de la cavité 
osseuse et du plancher sinusal.
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Fig.5 : Dilatation osseuse en vue de la 
préparation du lit implantaire avec 
des expanseurs successivement de 2,4 
puis de 3 mm. L’utilisation d’une clef 
dynamométrique permet d’anticiper la 
future stabilité primaire de l’implant.

Fig.6 : Radio rétroalvéolaire exploseur 
de 3 mm en place. Le profil (spires et 
micro spires) correspond au design 
d’un implant de 10 mm, ainsi le cliché 
valide la longueur de l’implant choisi. 
De plus, la valeur du couple de serrage 
permet de choisir le diamètre de 
l’implant : couple faible exp. 20 N / 
cm2, choisir directement un implant 
de 4,5mm. Couple de 40 N / cm2: un 
implant de diamètre 3,5 mm s’insérera 
selon un couple de 50 / 60 N / cm2. 
Fig.7 : Radio de contrôle de la mise 
en place de l’implant en 15 : « R(E)
volution » 3,5 / 10 mm serré à 60 N / 
cm2. Une fois l’implant inséré, un 
conformateur gingival est clippé sur le 
« Shuttle ». Fig.8 : À deux mois, dépose 
des « Gingiva Clips » et empreinte 
fermée directement sur le shuttle 
avec des transferts mixtes vissés et 

clippés. Phase prothétique rapide et 
fiable sans contamination de l’intrado 
de l’implant.Fig.9 : Détail du traitement 
de l’empreinte : le transfert est vissé 
sur un analogue d’implant surmonté 
d’un « Shuttle », l’ensemble est ensuite 
flippé dans la pièce en « Peek » prise 
dans l’empreinte. Fig.10 : Dépose des 

« Gingiva Clips » et des « Shuttle » 
avec l’extracteur vissé pour la mise en 
place des piliers. Fig.11 : Piliers serrés 
à 35 N / cm2. Un pilier droit et un angulé 
de 15 degrés ont été utilisés. Fig.12 
et 13 : Mise en place des couronnes 
céramiques et contrôle radiologique à 
dix semaines après la pose des implants.
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