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La chirurgie minimalement invasive s’est généralisée 
dans toutes les spécialités médicales comme la neurologie, 
la chirurgie gastro-intestinale avec les techniques de coelioscopie, 
ou encore les chirurgies cardiaques et autres chirurgies 
orthopédiques du genou. Il était ainsi logique que ce virage 
thérapeutique soit également adopté par l’implantologie orale. 
Dans cet esprit d’évolution, la méthode MIMI® a remporté 
le Prix « Best Innovation in Medicine » en 2013 à Dubaï et a été 
nominée pour le « German Medical Award » en 2017 à Berlin.

Présentation de la méthode et illustration clinique.

PEU  DE  DOULEURS ,  PEU  DE  SA IGNEMENTS  E T  UN  R ISQUE  INFECT I EUX  D IM INUÉ

PUBLI-RÉDACTIONNEL

À trois faces planes travaillantes de section 
triangulaire, les forets permettent, par leur 
extrémité acérée, un pointage et une coupe 
précise sur les tissus mous, à l’image d’un 
bistouri circulaire (tissu punch), un meilleur 
guidage intra-osseux (CNIP : Cortical Navi-
gated Implantation Procedure), avec une re-
montée vers l’extérieur des débris résiduels.
Une vitesse de forage réduite à 70 (spon-
gieux) - 250 (corticale) rotations/min maxi-
mum, évite tout échauffement osseux et ne 
requiert pas de système d’irrigation, appor-
tant à l’opérateur une meilleure visibilité et 
un confort accru. Dès lors, de par sa forme 
innovante, le foret agit comme un ostéotome 
permettant une condensation osseuse laté-
rale non négligeable. De plus, la réduction 
de vitesse permet à l’opérateur une meilleure 
perception sensitive et un meilleur contrôle. 
Enfi n, cette vitesse réduite ne requiert pas 
l’équipement d’un micromoteur. L’un des ob-
jectifs de la méthode MIMI® est le maintien et 
la préservation du périoste. Cette précaution 
permet de maintenir la vascularisation du 
périoste, ce qui aboutira, entre autres, à une 

nutrition péri-implantaire plus favorable à 
moyen et long terme. Lorsque l’on aborde 
la question de l’implantologie minimale-
ment invasive, la concentration est souvent 
donnée sur l’aspect chirurgical et l’on oublie 
bien souvent l’étape prothétique. Le second 
objectif de MIMI® est également d’éviter une 
réouverture de la muqueuse lors de la phase 
prothétique. On évite ainsi deux effractions : 
lors de la chirurgie mais également lors de la 
phase de prothèse.

Des études récentes démontrent une pé-
rennité égale, voire supérieure, de l’implant 
posé sans levée de lambeau. À ces avan-
tages, on peut ajouter, de par l’absence 
d’incision et de sutures, des suites opéra-
toires réduites, peu de douleurs, peu de sai-
gnements et un risque infectieux diminué. 

Si l’on ajoute une durée d’intervention ré-
duite, cette technique MIMI® se montre plus 
effi cace dans presque toutes les situations 
cliniques qu’une technique plus classique.

Matériel

L’implant (R)Evolution a été pensé de ma-
nière à faciliter une pose sans lambeau et 
sans réouverture à la phase prothétique. 
Constitué de titane de grade 4 étiré à froid, 
le Champions® (R)Evolution possède une 
surface rugueuse blastée au zirconium et 
une plateforme switching. La connexion 
est interne et conique (9,5°). La particula-
rité est l’existence d’une partie supérieure 
appelée le Shuttle, vissée sur l’implant lors 
de sa fabrication et ayant une tolérance 
traduite par un micro gap de 0,6 microns. 

Ce Shuttle va jouer un double rôle. D’une 
part il protège d’une déformation lors de 
l’implantation, en résistant à un couple de 
serrage important. D’autre part, à l’instar 
d’une vis de couverture ou d’un pilier de 
cicatrisation, il sera retiré uniquement à la 
pose de la prothèse défi nitive et permettra 
au milieu interne de l’implant de rester her-
métique aux bactéries durant cette période.
La cicatrisation gingivale étant plus rapide, 
la maturation des tissus mous en vue de la 
phase prothétique est également accélérée. 
Ceci, sans compter sur l’absence d’étape de 
mise en fonction qui est intégrée à l’étape 
du forage initiale. Par la conjonction de ces 
deux facteurs, on réduit l’attente de la phase 
de réhabilitation prothétique, réduisant ainsi
le temps de traitement global du cas.
L’empreinte se réalise avec un porte-em-
preinte à ciel fermé et ne nécessite ni dé-
montage ni vissage d’éléments supplémen-
taires, celle-ci se fait par une technique 
SNAP-ON modifi ée. En plus de la rapidité 
et de la facilité d’exécution, l’avantage ré-
side dans l’absence de contamination bac-
térienne des zones de connexion par une 
absence de vissage, dévissage comme pour 
les techniques PICK-UP ou POP-UP. Enfi n, 
le contrôle du positionnement et de l’en-
foncement du transfert ne nécessite pas de 
radiographie de contrôle, ce qui fait encore 
gagner une étape clinique.
Les condenseurs (de diamètre de 2,4 ; 3,0 ; 
3,8 ; 4,3 et 5,3 mm) sont utilisés dans les 
os de faible densité (type D4 et D3) ou 
dans les cas extraction/implantation im-
médiate et permettent une condensation 
latérale afi n d’assurer l’atteinte d’une sta-
bilité primaire correcte. Utilisés avec une 
clef dynamométrique, ils assurent la créa-
tion d’une loge homothétique vis-à-vis 
de l’implant et apportent une indication 
à l’opérateur quant au couple de serrage 
qu’il va atteindre avant la pose de l’im-
plant. Par exemple, si le condenseur de 
3,8 mm de diamètre obtient une stabili-
té de 25 Ncm, l’opérateur peut conclure 
qu’il peut poser un implant de 4,0 mm de 
diamètre et que ce dernier aura une sta-
bilité primaire légèrement supérieure au 
condenseur. Ce dernier nous aura donc 
aussi servi de « test » avant la pose.
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Principes

Le périoste a des capacités ostéogéniques 
importantes, par une irrigation périphérique 
du pourtour osseux ainsi que par un main-
tien biomécanique de l’intégrité osseuse 
par un effet « gaine ». En supprimant son 
décollement, le maintien vasculaire assure 
les capacités régénératrices de l’os en pré-
servant la résorption osseuse et en assurant 
une cicatrisation rapide. La gaine périostée 
ainsi maintenue va permettre également 
d’appliquer des expansions transversales de 
l’os avec un risque très réduit de fracture (en 
respectant un protocole précis). Une solu-
tion minimalement invasive est donc envi-
sageable lorsqu’il existe une contrainte de 
disponibilité osseuse horizontale.
De manière plus globale, MIMI® associe le 
principe d’un forage transmuqueux sans 
élévation de lambeau, sans exposition os-
seuse, sans suture, avec en retour une meil-
leure réponse de l’os et des tissus mous 
péri-implantaires due à la double perfusion 
sanguine, intra-osseuse et périostée non 
sectionnée et ainsi non perturbée.

MIMI® : MINIMALLY INVASIVE 
METHOD OF IMPLANTATION

Fig. 1-3. Extraction/implantation 
immédiate avec pose d’un implant
(R)Evolution par la méthode MIMI®.

Fig. 4-5. Photo clinique 
et radiographie après 
7 ans. On constate 
un résultat stable 
et satisfaisant tant 
au niveau clinique 
que radiologique.

Fig. 6. CNIP (Cortical 
Navigated Implantation 
Procedure).
Fig. 7. QR code pour 
visionner le principe 
du CNIP.
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Conclusions MIMI®

La méthode MIMI® possède maintenant un 
recul de près de 20 ans et permet d’optimi-
ser tant la phase chirurgicale que prothé-
tique, apportant une solution concernant les
problématiques thérapeutiques, temporelles 
mais aussi fi nancières. MIMI® permet égale-
ment une pratique de l’implantologie dans 
chaque cabinet dentaire, du fait d’une op-
timisation des gestes et d’une réduction du 
matériel nécessaire. De ce fait, l’implanto-
logie ne doit pas être considérée comme un 
mythe ou comme un acte dont l’exécution 
n’est réservée qu’à des érudits. En respec-
tant certains principes, chacun peut poser 
des implants de manière sécurisée et opti-
misée. Pour ma part, j’ai eu la chance d’avoir 

PUBLI-RÉDACTIONNEL

un père chirurgien-dentiste qui a posé des 
implants depuis 1976. J’ai beaucoup appris 
avec lui et son plus grand enseignement 
est lorsqu’il m’a dit « Je préfère implan-
ter mes patients, plutôt que mon égo ». Je 
continue donc à faire passer ce message, 
et à privilégier l’optimisation plutôt que la 
complexifi cation, l’écoute et le respect ainsi 
que la remise en question plutôt que cher-
cher à impressionner mes patients et mes 
confrères. Nous sommes au service de nos 
patients et nous devons veiller à sans cesse 
proposer des solutions sûres et accessibles 
autant que possible. Dans un monde , où 
tout évolue à vitesse grand « V », nos pa-
tients ont des demandes de plus en plus 
précises avec une disponibilité temporelle 
de plus en plus courte. Dans ce contexte, 

Littérature de MIMI® et informations sur un 
cours MIMI® (deux jours en français), merci 
d’adresser votre demande à: info@vip-zm.de

Fig. 8. QR code pour visualiser le cas clinique en vidéo.
Fig. 9-13. 2012 : Femme de 45 ans victime d’un accident de voiture. Extraction des deux incisives centrales.
Après quatre semaines, pose de deux implants (R)Evolution selon le principe de MIMI® et respectant un forage selon CNIP.
Fig. 14. Photo clinique après 6 ans ; les résultats sont stables et satisfaisants.

MIMI® trouve encore plus son sens puisque 
les patients peuvent reprendre une activité
normale dès la fi n de la chirurgie. Dans
l’optique de démocratiser l’implantologie, 
on peut établir l’implantologie dans tous les
cabinets d’omnipratique, et ce, avec peu 
d’investissement et peu d’instrumentation. ❚
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appelée le Shuttle, vissée sur l’implant lors 
de sa fabrication et ayant une tolérance 
traduite par un micro gap de 0,6 microns. 

Ce Shuttle va jouer un double rôle. D’une 
part il protège d’une déformation lors de 
l’implantation, en résistant à un couple de 
serrage important. D’autre part, à l’instar 
d’une vis de couverture ou d’un pilier de 
cicatrisation, il sera retiré uniquement à la 
pose de la prothèse défi nitive et permettra 
au milieu interne de l’implant de rester her-
métique aux bactéries durant cette période.
La cicatrisation gingivale étant plus rapide, 
la maturation des tissus mous en vue de la 
phase prothétique est également accélérée. 
Ceci, sans compter sur l’absence d’étape de 
mise en fonction qui est intégrée à l’étape 
du forage initiale. Par la conjonction de ces 
deux facteurs, on réduit l’attente de la phase 
de réhabilitation prothétique, réduisant ainsi
le temps de traitement global du cas.
L’empreinte se réalise avec un porte-em-
preinte à ciel fermé et ne nécessite ni dé-
montage ni vissage d’éléments supplémen-
taires, celle-ci se fait par une technique 
SNAP-ON modifi ée. En plus de la rapidité 
et de la facilité d’exécution, l’avantage ré-
side dans l’absence de contamination bac-
térienne des zones de connexion par une 
absence de vissage, dévissage comme pour 
les techniques PICK-UP ou POP-UP. Enfi n, 
le contrôle du positionnement et de l’en-
foncement du transfert ne nécessite pas de 
radiographie de contrôle, ce qui fait encore 
gagner une étape clinique.
Les condenseurs (de diamètre de 2,4 ; 3,0 ; 
3,8 ; 4,3 et 5,3 mm) sont utilisés dans les 
os de faible densité (type D4 et D3) ou 
dans les cas extraction/implantation im-
médiate et permettent une condensation 
latérale afi n d’assurer l’atteinte d’une sta-
bilité primaire correcte. Utilisés avec une 
clef dynamométrique, ils assurent la créa-
tion d’une loge homothétique vis-à-vis 
de l’implant et apportent une indication 
à l’opérateur quant au couple de serrage 
qu’il va atteindre avant la pose de l’im-
plant. Par exemple, si le condenseur de 
3,8 mm de diamètre obtient une stabili-
té de 25 Ncm, l’opérateur peut conclure 
qu’il peut poser un implant de 4,0 mm de 
diamètre et que ce dernier aura une sta-
bilité primaire légèrement supérieure au 
condenseur. Ce dernier nous aura donc 
aussi servi de « test » avant la pose.
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Principes

Le périoste a des capacités ostéogéniques 
importantes, par une irrigation périphérique 
du pourtour osseux ainsi que par un main-
tien biomécanique de l’intégrité osseuse 
par un effet « gaine ». En supprimant son 
décollement, le maintien vasculaire assure 
les capacités régénératrices de l’os en pré-
servant la résorption osseuse et en assurant 
une cicatrisation rapide. La gaine périostée 
ainsi maintenue va permettre également 
d’appliquer des expansions transversales de 
l’os avec un risque très réduit de fracture (en 
respectant un protocole précis). Une solu-
tion minimalement invasive est donc envi-
sageable lorsqu’il existe une contrainte de 
disponibilité osseuse horizontale.
De manière plus globale, MIMI® associe le 
principe d’un forage transmuqueux sans 
élévation de lambeau, sans exposition os-
seuse, sans suture, avec en retour une meil-
leure réponse de l’os et des tissus mous 
péri-implantaires due à la double perfusion 
sanguine, intra-osseuse et périostée non 
sectionnée et ainsi non perturbée.

MIMI® : MINIMALLY INVASIVE 
METHOD OF IMPLANTATION

Fig. 1-3. Extraction/implantation 
immédiate avec pose d’un implant
(R)Evolution par la méthode MIMI®.

Fig. 4-5. Photo clinique 
et radiographie après 
7 ans. On constate 
un résultat stable 
et satisfaisant tant 
au niveau clinique 
que radiologique.

Fig. 6. CNIP (Cortical 
Navigated Implantation 
Procedure).
Fig. 7. QR code pour 
visionner le principe 
du CNIP.
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Conclusions MIMI®

La méthode MIMI® possède maintenant un 
recul de près de 20 ans et permet d’optimi-
ser tant la phase chirurgicale que prothé-
tique, apportant une solution concernant les
problématiques thérapeutiques, temporelles 
mais aussi fi nancières. MIMI® permet égale-
ment une pratique de l’implantologie dans 
chaque cabinet dentaire, du fait d’une op-
timisation des gestes et d’une réduction du 
matériel nécessaire. De ce fait, l’implanto-
logie ne doit pas être considérée comme un 
mythe ou comme un acte dont l’exécution 
n’est réservée qu’à des érudits. En respec-
tant certains principes, chacun peut poser 
des implants de manière sécurisée et opti-
misée. Pour ma part, j’ai eu la chance d’avoir 

PUBLI-RÉDACTIONNEL

un père chirurgien-dentiste qui a posé des 
implants depuis 1976. J’ai beaucoup appris 
avec lui et son plus grand enseignement 
est lorsqu’il m’a dit « Je préfère implan-
ter mes patients, plutôt que mon égo ». Je 
continue donc à faire passer ce message, 
et à privilégier l’optimisation plutôt que la 
complexifi cation, l’écoute et le respect ainsi 
que la remise en question plutôt que cher-
cher à impressionner mes patients et mes 
confrères. Nous sommes au service de nos 
patients et nous devons veiller à sans cesse 
proposer des solutions sûres et accessibles 
autant que possible. Dans un monde , où 
tout évolue à vitesse grand « V », nos pa-
tients ont des demandes de plus en plus 
précises avec une disponibilité temporelle 
de plus en plus courte. Dans ce contexte, 

Littérature de MIMI® et informations sur un 
cours MIMI® (deux jours en français), merci 
d’adresser votre demande à: info@vip-zm.de

Fig. 8. QR code pour visualiser le cas clinique en vidéo.
Fig. 9-13. 2012 : Femme de 45 ans victime d’un accident de voiture. Extraction des deux incisives centrales.
Après quatre semaines, pose de deux implants (R)Evolution selon le principe de MIMI® et respectant un forage selon CNIP.
Fig. 14. Photo clinique après 6 ans ; les résultats sont stables et satisfaisants.

MIMI® trouve encore plus son sens puisque 
les patients peuvent reprendre une activité
normale dès la fi n de la chirurgie. Dans
l’optique de démocratiser l’implantologie, 
on peut établir l’implantologie dans tous les
cabinets d’omnipratique, et ce, avec peu 
d’investissement et peu d’instrumentation. ❚
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cher à impressionner mes patients et mes 
confrères. Nous sommes au service de nos 
patients et nous devons veiller à sans cesse 
proposer des solutions sûres et accessibles 
autant que possible. Dans un monde , où 
tout évolue à vitesse grand « V », nos pa-
tients ont des demandes de plus en plus 
précises avec une disponibilité temporelle 
de plus en plus courte. Dans ce contexte, 
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Fig. 9-13. 2012 : Femme de 45 ans victime d’un accident de voiture. Extraction des deux incisives centrales.
Après quatre semaines, pose de deux implants (R)Evolution selon le principe de MIMI® et respectant un forage selon CNIP.
Fig. 14. Photo clinique après 6 ans ; les résultats sont stables et satisfaisants.

MIMI® trouve encore plus son sens puisque 
les patients peuvent reprendre une activité
normale dès la fi n de la chirurgie. Dans
l’optique de démocratiser l’implantologie, 
on peut établir l’implantologie dans tous les
cabinets d’omnipratique, et ce, avec peu 
d’investissement et peu d’instrumentation. ❚
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