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En fait, l’implant Champions® n’est pas considéré comme « implant classique guérissant » mais plutôt 
comme un « ostéotome » sur lequel on peut mettre une restauration prosthodontique facilement. 
Grâce au filetage micro-crestal de ce type d’implant, l’os peut se condenser latéralement et une ex-
cellente stabilité primaire peut être assurée (Fig. 1a-c). Depuis plusieurs années, ceci a été mis en 
évidence par des études à long terme sur l’os et l’esthétique concernant, par exemple, des problèmes 
esthétiques des implantations immédiates pour de seules dents frontales. L’avantage des implants 
monoblocs vient du fait que grâce à la forme de ce type d’implant, le vissage intérieur ne peut ni se 
desserrer ni se casser comme c’est le cas pour les implants en deux pièces. Par ailleurs, avec les im-
plants monoblocs, il y a moins de risque de périimplantite car cet implant n’a pas de microfissure dans 
laquelle la bactérie peut pénétrer, ce qui est un problème avec beaucoup de systèmes d’implants en 
deux pièces. En outre, les implants monoblocs permettent un positionnement subcrestal.

Pour le système d’implants Champions® 
vous n’avez pas besoin de beaucoup 
d’instruments (en principe, seule-
ment d’un maximum de deux fraises). 
L’implantation est réalisée rapidement et 
pratiquement sans saignement. Les dou-
leurs chez le patient sont généralement 
minimes et il y a peu de complications. 
En outre, les frais sont moins importants 
pour ce traitement avec la restauration 
prosthodontique et les composants ser-
vant de compensation des divergences. 
En plus, la restauration prosthodontique 
définitive peut être mise en place en 
seulement deux semaines. Les patients 
apprécient cette implantation rapide, 
efficiente et pratiquement indolore ainsi 
que le fait que l’excellente restauration 
prosthodontique peut être mise en place 
en si peu de temps. Selon le diagramme 
de Champions®, 90 % des patients sont 
traités tout de suite avec des restau-
rations prosthodontiques définitives 
en 14 jours après l’implantation. Chez 
10 % des patients, on commence avec 
la phase prosthodontique huit semaines 
après l’implantation, ce qui est le cas en 

particulier pour un implant pour une 
seule dent avec une seule racine dans le 
maxillaire supérieur: lorsque ce dernier 
implant est mis en charge immédiate-
ment, des forces de cisaillement latéra-
les exercées (par les dents frontales du 
bas et les molaires et prémolaires du 
bas) peuvent provoquer des pertes des 
implants pour de seules dents dans le 
maxillaire supérieur.
Mais s’il y a plusieurs dents/implants – les 
restaurations dentaires définitives peu-
vent être mises en place temporairement 
et rebasées avec de la céramique huit 
semaines après, si nécessaire. Avec ce 
procédé il y a moins de complications et 
de problèmes avec la restauration tem-
poraire. Je me suis déjà servi de plusieurs 
ciments et de combinaisons de ciment.
Cela fait depuis quelques temps que je 
me sers d’Implantlink de Detax, Ettlin-
gen. La gencive n’est pas irritée à cause 
des restes du ciment, et la supraconstruc-
tion est douce, protège les nerfs et peut 
être enlevée après quelques semaines ou 
mois sans problèmes, et la gencive reste 
saine.

En tant que dentistes, nous garantissons 
un bon traitement actuel dans le domai-
ne de l’implantologie et de la prostho-
dontie afin de répondre aux demandes 
des patients: un traitement rapide, une 
implantation minimalement invasive, 
une implantation douce, une bonne 
esthétique, et un traitement abordable. 
Le cas clinique suivant le démontre: on 
a provisoirement mis en place une res-
tauration prosthodontique définitive en 
seulement 14 jours (Fig. 2 à 6).
Des résultats cliniques récents et des 
radiographies ont montré dans les 
dernières années qu’il n’est ni nécessaire 
ni avantageux d’attendre plusieurs mois 
jusqu’à ce la plaie d’extraction et les 
implants (avec le même diamètre que la 
cavité d’os) soient guéris.
Le rêve d’avoir une implantation immé-
diate et la mise en charge immédiate 
a pu être réalisé avec un équipement 
moderne. C’est même abordable, fiable 
et esthétique pour nos patients à long-
terme.

Vue de deux implantations immédiates (extraction et implantation en une seule séance) avec les implants Champions®. Vue de trois et quatre 
Prep-Caps en zirconium respectivement, 14 jours après l’implantation (Fig. 1a - 1c : Images de caméra intra-orale)



Fig. 2a - c: Les dents 32 - 42, qui ne pouvaient pas être conservées parodontalement, ont été extraites doucement. Après un curettage, nous 
avons foré dans la paroi alvéolaire linguale avec deux fraises triangulaires de Champions: la fraise verte et la fraise rouge respectivement. Ensui-
te, après avoir bien vérifié la cavité d’os avec une sonde dentaire stérile, les implants Champions d’un diamètre de 3,5 mm, et avec des longueurs 
de 16 mm et de 14 mm, ont été insérés de manière subcrestale de 2 mm. Fig.3a - c: Après avoir mis en place les Prep-Caps, nous les avons cé-
mentées avec du Fuji, un ciment verre ionomère, de manière subgingivale de 2 mm. La restauration temporaire en plastique spécialement cour-
te, qui n’irritait pas la muqueuse, a été mise en place avec Implantlink. Elle a été enlevée deux fois en 14 jours: afin d’essayer la structure dentaire 
et pour effectuer le deuxième enregistrement de l’occlusion et aussi pour mettre en place la supraconstruction temporaire et semi-permanente 
avec Implantlink. Pendant les 14 jours après l’implantation, la patiente s’est rincée la bouche avec la solution CHX 0,2 %. Dans les premiers cinq 
jours après l’implantation, elle a pris de l’amoxicilline 1000 mg et du perenterol 250 mg forte deux fois par jour (Fig. 2a - 3c: images de caméra 
intra-orale).
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Fig. 4a–b: Vue de la muqueuse, non-irritée, douze jours post extractionem et implantionem. Les restes du ciment Implantlink peuvent être 
enlevés complètement et sans problèmes. Fig. 5a–b: Au cas où la restauration céramique devrait être rebasée six à huit semaines après 
l’implantation, cela ne prend qu’un à trois jours jusqu’à ce que la restauration prosthodontique définitive puisse être mise en place avec Implant-
link ou du ciment définitif. Pendant la phase critique, un blocage avec les implants est réalisé deux à huit semaines après l’implantation pour 
assurer la stabilité. Pendant 12 années, des recherches ont montré un taux de succès à long-terme de 95 % avec ce traitement et que généra-
lement la périimplantite ne se développe pas, qu’il y a peu de complications prosthodontiques comme le desserrement ou la fracturation des 
vis, et que le traitement n’est pas long (Fig. 4a–5b: images de caméra intra-orale). Fig. 6a–b: Radiographies: comme des matériaux bovines ou 
alloplastiques, alors des matériaux non résorbables, ne sont pas utilisés pour remplir les alvéoles qui restent, l’os naturel peut se régénérer com-
plètement. Les Prep-Caps, en particulier ceux faites de zirconium, assurent la Régénération Tissulaire Guidée (RTG) du tissu mou et la Régénérati-
on Osseuse Guidée (ROG), parce que le matériau est biocompatible. Lorsqu’une implantation immédiate est réalisée, les Prep-Caps en zirconium 
fonctionnent comme une membrane permanente qui assure le développement de l’os en évitant que la gencive pousse vers le bas.


