
Mise en charge immédiate des implants Champions & Prep Caps
Depuis plus de deux décennies, le fait que les nouveaux résultats de recherches sur l'os et la biophysiologie doivent s'appliquer 
et s'adapter aux besoins des patients a été démontré par les cabinets dentaires. Ainsi, le Dr. Armin Nedjat (Flonheim) montre 
comment un espace édenté compliqué peut être traité facilement, sans complications, rapidement et à un prix abordable. 

 

Fig. 1: Vue initiale de l'orthopantomogramme

Fig. 2: Situation clinique 

avant l'implantation

Fig. 3: Situation clinique avant 
l'implantation

®Fig. 4: Selon la méthode MIMI , 
le forage de la cavité de l'os est fait 
avec le foret vers la position palatinale 

®Fig. 5: Selon la méthode MIMI , 

le forage de la cavité de l'os est 

fait avec le foret vers la position 

palatinale 

Fig. 6: On explore et vérifie la cavité 
de l'os à l'aide d'une sonde dentaire 
(„BCC“). Toutes les cinq dimensions 
(de la cavité de l'os) doivent être bien 
palpables et entourées de l'os.

Fig. 7: D'abord, on insère l'implant 
Champion® à tête carrée avec l'aide 
d'insertion  intégrée jusqu'à ce qu'un 
couple de serrage d'environ 25 Ncm soit 
atteint, ce qui permet l'os de se 
condenser latéralement. 

Tout dentiste connaît cette même situation: un jeune patient arrive chez vous 

pour une consultation et veut recevoir un traitement  pour un espace édenté 

sans que les dents saines soient blessées quand, par exemple, on prépare un 

bridge. De plus, le patient voudrait recevoir un traitement rapide, efficace et 

indolore et à un prix convenable.
Selon le diagnostic, la distance interproximale de l'espace dentaire devrait 

être d'au moins 5 mm. Horizontalement et radiologiquement, la distance entre 

l'os et le sinus devrait être d'au moins 6-8 mm. 
Depuis 15 ans, je traite les patients avec les prothèses sur implants lorsque la 

stabilité primaire est assurée. Les implants peuvent presque toujours être mis 
®en charge immédiatement. Selon le concept de MIMI , j'insère un implant 

d'une forme conique dans la petite cavité de l'os, permettant l'os de se 

condenser. On doit toujours commencer de poser l'implant d'un diamètre de 

3,5 mm. Si la stabilité primaire n'est pas assurée à 40 Ncm avec cet implant, 

on peut aussi poser l'implant d'un diamètre de 4,5 mm ou même de 5,5, 

mm. 
Comme l'implant lui-même est  un « ostéotome », ici le procédé 

d'implantation correspond  plutôt à une technique d'ostéotomie modifiée 

qu'à une implantation classique.  
Pendant plusieurs années, quelques confrères dentistes et des chirurgiens 

dentistes avaient été sceptiques sur les implants en un morceau. Cependant,                    

les résultats récents ont montré que ce scepticisme n'était pas justifiable: en 

effet, même après des décennies, aucune nécrose n'a été observée 

cliniquement et radiologiquement après la  mise en place de plus de 5500 

couronnes sur implants (dans notre cabinet dentaire) selon la méthode 
®MIMI .  On risque de développer des nécroses lorsque les forages dans l'os ont 

été faits trop rapidement. Grâce à une compression définie de l'implant,
la bonne ostéo-intégration complète de l'implant en un morceau est assurée 

dès le début. De ce fait, il ne faut pas que l'os s'incarne sur la surface de 

l'implant (dans la mâchoire du haut pour six mois). À mon avis, l' « art » n'est 

pas  seulement l'implantation elle-même mais aussi d'éviter des micro-

mouvements après l'implantation bien réalisée jusqu'à la mise en place de la 

supraconstruction définitive.  
En général, la  mise en charge immédiate des implants peut presque toujours 

être réalisée, sauf pour les dents frontales avec une seule racine dans la 

mâchoire du haut. En ce qui concerne les dents frontales, des forces extra-

axiales jusqu'à 40 degrés sont exercées sur la couronne d'implants du haut 

dans la position palatinale. Dans ces cas, je  l'implant  surfaces 

proximales des dents voisines pour au moins 10 semaines pour permettre 

d'assurer la stabilité secondaire après que la stabilité primaire soit atteinte sans 

problèmes.                                                                                                                
Dans le cas explicite suivant, on montre la vue de la situation initiale, la vue de 

l'espace édenté 25 à cause d'une aplasie (Fig. 1-3).  
Le traitement orthodontique des dents de cette patiente d'un âge de 20 ans 

avait été réalisé. Avant l'implantation, on avait dû faire attention en particulier 

à la couronne clinique courte qu'il fallait mettre en place plus tard. 
®Évidemment, la méthode MIMI , la méthode de pose d'implants 

®minimalement invasive et transgingivale des Champions , est bénéfique 

comme  cette implantation atraumatique est réalisée sans incision (sans 

ouverture de la gencive) (les patients vous le remercieront !) ainsi que 

rapidement et efficacement (avec le BCC, les vérifications des cavités de l'os 

à l'aide d'une sonde dentaire) en une seule séance. En plus, une prothèse 

peut être immédiatement mise en place sur les implants. Avant le forage, 

sous anésthésie locale par une infiltration dans la position vestibulaire et 
®palatinale, j'insère la pointe du foret jaune de Champions  (sans rotation) de 

manière transgingivale dans la zone à implanter  jusqu'à ce que j'atteigne l'os. 

Dans ce cas là, j'obtiens l'épaisseur exacte de la muqueuse dans la zone à 

implanter. On additionne l'épaisseur de la muqueuse à la profondeur prévue 

de la cavité de l'os. Ensuite, le forage est effectué à une vitesse d'environ 250 

révolutions par minute avec un contre-angle vers la position palatinale (Fig. 4). 

fixe aux



À partir d'une distance de 10 mm entre la pointe du foret et la première 

marque noire, on voit des marques laser noires tous les 2 mm sur le foret. 

Dans ce cas là, on peut insérer un implant Champion d'une longueur de 

10 mm de manière transgingivale (si l'épaisseur de la muqueuse est de 

4 mm). Il est également très bénéfique de placer l'implant 1-2 mm avec 

le filetage subcrestal (1-2 mm). La cavité de l'os doit être bien palpable 

dans toutes les cinq dimensions. (Fig. 6) 
En cas de perforations dans l'os, qui sont extrêmement rares, on peut 

établir un diagnostic fiable pour les traiter sans problèmes. 
®On  l'implant Champion  à tête carrée,  

l'aide d'insertion. Comme l'aide d'insertion est déjà , l'usage  est 

plus facile et  sur l'implant 

stérile. , on peut commencer l'implant dans la cavité de l'os 

manuellement

l'os de se condenser. Lorsqu'on atteint 25 Ncm, on enlève 

la première aide d'insertion et on 

 Ensuite, on met la  

ajustable dessus et on continue  insérer l'implant 

couple de serrage de 40 Ncm soit atteint  se plie. 

 en place une prothèse sur l'implant d'un diamètre de 

3,5 mm qui peut être mis en charge immédiatement aussi. 

 l'implant jusqu'à ce qu'on ait atteint  position 

finale. On ne peut pas insérer l'implant Champion plus profondément 

que la profondeur de la cavité de l'os forée. Au total, le dentiste expert 

ne prend que quelques minutes pour terminer le procédé de forage et 

d'implantation. En plus, l'implantation est complètement indolore pour le 

patient. On effectue le contrôle par rayons (Fig. 12) pour vérifier si 

l'insertion du micro-filetage est vraiment subcrestal d'au moins 1mm. 

C'est intéressant que des fabricants d'implants à deux morceaux aient 

désigné cette implantation subcrestale par «Platform Switching» et qu'ils 

en aient fait de la publicité. Pourtant, cela signifie seulement que la 

partie de la tête et du collet de l'implant est plus fine que le corps de 

l'implant inséré dans la cavité de l'os. On a aussi observé des appositions 

d'os au dessus de « l'épaule » de l'implant si celle-ci est située dans la 

position subcrestale. 

Les Prep Caps sont faites en zircon et en titan, et elles peuvent être 

préparées et cémentées en tant que meso-supraconstructions. Elles 

permettent , 

d'élargir les couronnes cliniques (comme ) et d'améliorer le 

tissu mou péri-implantaire. À l'aide des Prep Caps, on peut faire des 

implants de « véritables dents » dans le laboratoire dentaire. Grâce aux 

prix réduits du matériel et de l'équipement dentaire du laboratoire, 

beaucoup de patients se décident davantage pour un traitement avec 

des prothèses sur implants.  
Après avoir essayé  des cinq types de Prep-Caps avec une ouverture 
dans la partie supérieure, la Prep Cap peut être taillée extra-oralement 
avec le système de refroidissement à eau (Fig. 13) pour  obtenir une 
finition optimale. La Prep Cap est cémentée avec du cément à base de 
verre ionomère  d'une pincette (Fig. 14). Le cément en trop peut 
s'écouler  Lorsque le cément a durci 

 
L'empreinte est faite de la même manière que pour une dent naturelle 
(Fig. 18). J'ai remarqué en tant que dentiste que grâce aux Prep Caps 
en zircon, le patient est évidemment beaucoup plus satisfait  
« dent blanche »  abutment gris en titan.
Trois jours après l'implantation et après la préparation de la couronne en 
céramique en ZrO2, la couronne est cémentée définitivement avec Fuji 
IX et mise avec un film Shim Stock. Même un problème d'occlusion 
avec une couronne clinique courte, comme dans ce , peut être 
traité optimalement et même esthétiquement avec les implants 

®Champions  et avec les Prep Caps.  
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Mise en place d'un ‚Prep- Cap' 

Fig. 8: L'implantation finale est réalisée 
en appliquant un couple de serrage 
d'au moins 40 Ncm par le moyen de 
l'aide d'insertion en métal et de la 
clé dynamométrique  

Fig. 9: Vue de l'implant 
inséré selon la méthode 

® MIMI

Fig. 10: Vue de l'implant inséré 
®selon la méthode MIMI

Fig. 11: Vue de l'implant inséré 
®selon la méthode MIMI

Fig. 12: Contrôle par rayons X

Fig. 13: La Prep-Cap en zircon 
du type 1 peut être taillée extra-
oralement. 

Fig. 14: avant de 
cémenter la Prep Cap 
avec du cément fixe à 
base de verre ionomère 



Le prix total (* TVA comprise) est réparti comme suit : 
- 800 Euros pour le dentiste

®- Implant Champion  *:                  75 Euros
- Prep Caps en zircon (facultatif):      60 Euros

®- Couronne en zircon, complète:     186 Euros * (Champions - Dental- Lab, 
Armsheim/Laboratoire 

®dentaire de Champions ) La qualité et la fiabilité de nos produits ne sont 
pas contradictoires avec 
le principe de notre cabinet dentaire : le rapport du salaire dentiste-
matériel-laboratoire doit être correct. 
En fait, nous avons la responsabilité pour l'ensemble. Mais ce qui est le plus 
important en implantologie : 
c'est facile d'apprendre le procédé de MIMI® et les prix sont abordables 
pour plus de patients. 
Vos patients seront de véritables « fans » de votre cabinet dentaire! Par 
ailleurs, la pose des implants 

®Champions  peut être intégrée facilement dans le travail quotidien dans le 
cabinet dentaire. 

®Les implants Champions  sont d'une valeur inestimables car ils permettent 
l'implantation immédiate 
(c'est-à-dire l'extraction et l'implantation en une seule séance).  

 
La mise en charge immédiate des implants, justement  en un seul 
morceau, pour la mâchoire 
du haut et du bas, est une technique éprouvée depuis plusieurs années, à 
l'exception de
quelques cas. En effet, le traitement avec les systèmes d'implants en 
plusieurs morceaux et les 
procédés d'implantation compliqués mènent plus souvent à des échecs 
coûteux. À mon avis, du 
point de vue médical et esthétique, les implants en plusieurs morceaux ne 
sont pas aussi avantageux 
que ceux en un seul morceau. L'implantologie « facile » ainsi que la « petite 
chirurgie » devraient faire 
parties du travail quotidien du dentiste généraliste et du prothéticien 
compétent qui peuvent offrir aux 
patients un traitement fiable et à un prix réduit avec les prothèses sur 
implants selon la méthode MIMI, 
sans grands investissements. 

®En conclusion, les implants Champions , les implants compressifs en un seul 
morceau, ont les 
avantages suivants:

- Il n'y a pas de micro-fissures (comme c'est le cas pour les
                systèmes en plusieurs morceaux). 

- Ils assurent une stabilité primaire incroyable (grâce au micro-
filetage)

- Le collet  est adapté à chaque épaisseur de muqueuse 

- La méthode MIMI et le suivi postopératoire ne sont pas 
compliqués 

- Les procédés chirurgicaux et prothétiques sont efficaces et faciles

- Ils peuvent être très souvent mis en charge immédiatement

Les implantations transgingivales et atraumatiques sont efficaces et faciles, 
et elles sont réalisées à prix réduits. 
De ce fait, elles sont très intéressantes pour le dentiste et pour le patient, et 
elles ont fait leurs preuves depuis 
plusieurs années. Les Prep Caps permettent de compenser les divergences 
des implants, d'élargir les 
couronnes cliniques et d'améliorer les tissus mous péri-implantaires. Par 
ailleurs, elles font des implants 
de « vraies dents ».

Conclusion

 
 

Fig. 15: Prep Cap en zircon 

mise en place

Fig. 16: Prep Cap en zircon 

mise en place

Fig. 17: Contrôle par rayons X Fig. 18: Empreinte classique

Fig. 19: Couronne en zircon 
cémentée quatre jours après 
l'implantation

Fig. 20: Couronne en zircon 
cémentée quatre jours après 
l'implantation


