
Fig. 1 - 3: La «famille» des Champions-Implants GmbH s’est agrandie avec les implants en deux pièces pour beaucoup d’indications. 
Les augmentations osseuses, qui peuvent souvent être évitées, peuvent être réalisées si nécessaire. Le cône interne de 9,5° avec 
l’«Hexadapter» intégré patenté assure une connexion fiable. La connexion, munie d’un système anti-rotation, est résistante aux 
bactéries.

L’innovation de 2011 en implantologie: 
Champions (R)Evolution®
Dans les dernières années, un nombre important d’implants monoblocs Champions® et de Prep-Caps ont été vendus 
et intégrés dans les prestations de service dans les cabinets dentaires. Rien qu’en Allemagne, plus d’environ 50 000 
implants Champions® sont posés chaque année et l’entreprise Champions®-Implants GmbH (gagnant du prix «Regio 
Effekt 2010» en Allemagne) se place au 10ème rang des entreprises d’implants dentaires en Allemagne. En mars 2011 
(IDS en Cologne), les implants Champions (R)Evolution® en deux pièces ont été introduits. Les implants Champions (R)
Evolution® ont eu beaucoup de succès sur le marché allemand et à l’international: Ce système d’implant est unique 
grâce à sa haute qualité et ses caractéristiques innovantes. Par ailleurs, les coûts d’investissements pour l’équipement 
sont faibles pour les implantologues qui sont passés au système Champions® dans les pays germanophones. En outre, 
un forum en ligne permet aux clients de Champions-Implants d’échanger leurs expériences et de discuter des cas 
cliniques.

Texte écrit par: Dr. Armin Nedjat, dentiste, spécialiste en implantologie, Diplomate ICOI

Traduction: Celina Jelonek

Comme l’entreprise Champions-
Implants GmbH était avant connue 
comme fabricant d’implants 
monoblocs , d’autres entreprises et 
environ 2000 cabinets et cliniques 
dentaires qui ont intégré les implants 
Champions® dans leurs prestations 
de service ont été surpris que j’ai 
présenté un système d’implant 
en deux pièces au salon IDS en 
Cologne en Mars 2011. J’ai travaillé 
sur la conception de l’implant en 
deux pièces avec des experts et 
d’ingénieurs près de Mannheim (ce 
site de production fabrique aussi 
des produits pour quatre entreprises 
d’implants en Allemagne). En effet, 
certains systèmes d’implants n’ont 
pas ces caractéristiques innovantes 
car ces systèmes – contrairement 

à notre système d’implants 
Champions® - n’ont pas toujours 
été développés dans les cabinets 
dentaires. Les implants Champions 
(R)Evolution® visent à résoudre les 
problèmes auxquels nous sommes 
confrontés lors de la pose d’autres 
systèmes d’implants en deux pièces: 
des prix élevés, des problèmes avec 
la manutention des implants et la 
précision, et trop de séances sous 
anesthésie non-nécessaires.

La vis des implants Champions (R)
Evolution® est faite en titane-Grade 
4, formé à froid. Les implants sont 
disponibles en diamètres de 3,5 
mm, 4,5 mm et en 5,5 mm et en 
longueurs de 6,5 mm, 8 mm, 10 mm, 
12 mm, 14 mm et 16 mm. Pour les 

dentistes qui posent les implants 
Champions®, notre philosophie 
MIMI® est la suivante: «Insérez un 
implant Champions (R)Evolution® 
d’un diamètre de 3,5 mm Champions 
(R)Evolution® lorsqu’il peut atteindre 
une stabilité primaire à un couple de 
40 Ncm, même si un implant d’un 
diamètre de 4,5 mm ou 5,5 mm peut 
être placé en position horizontale.» 
Ainsi, la nutrition péri-implantaire 
est assurée et même améliorée. 
On a seulement besoin d’un foret 
triangulaire (jaune) pour l’os D3/
D4. Le système propose pour l’os 
dur/l’os D1 des forets pyramidaux 
transgingivaux de largeur croissante, 
à utiliser dans l’ordre, d’abord le 
jaune, puis le noir, blanc, bleu et 
éventuellement brun.
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Fig. 4 - 6: Situation initiale: ce patient avait un espace édenté 14 après que la racine de la dent-endo avait été fracturée. Le dentiste 
n’avait pas pu réaliser une ostéotomie minimalement invasive quatre mois avant implantation, ce qui a mené à une rétraction 
gingivale en position mésiale de la couronne. Pourtant, ceci n’a pas gêné le patient. En 2001, le Champion® 15 a été posé avec succès 
à côté des dents 16 et 17. À ce temps-là, l’implant Champions® monobloc a été immédiatement restauré et immédiatement mis en 
charge pendant seulement 14 jours après implantation. Le patient est allé dans notre cabinet dentaire. Il a dit que l’implantation 
conventionnelle (avec un sinus lift externe et une augmentation compliquée – pourquoi est-ce que c’est nécessaire dans cette 
situation initiale?) serait une sur-thérapie. On lui a dit que le traitement conventionnel serait coûteux et que le traitement prendrait 
au moins 10 mois. Après l’anesthésie locale avec UDS forte, nous avons lentement foré et préparé la cavité de l’os D3 avec le foret 
jaune (à 250 tours/min.) et avec le condenseur d’un diamètre de 2,4 mm. Après chaque forage et après chaque préparation avec les 
condenseurs, la cavité de l’os doit être vérifiée avec la sonde dentaire «BCC» («Bone Cavity Check») en métal. Ensuite, les implants 
Champions®(R)Evolution sont insérés à un couple d’au moins 40 Ncm, et ils peuvent atteindre une stabilité primaire. Nous pouvons 
insérer le Shuttle de l’implant jusqu’à 70 Ncm sans déformer ou casser le corps de l’implant.

L’implant Champions (R)Evolution® 
présente les avantages suivants 
pour le cabinet dentaire, la clinique 
dentaire et pour les patients: 
1) Le système d’implant Champions 
(R)Evolution® est le premier et 
le seul système d’implant en 
deux pièces qui peut être inséré 
selon la Méthode d’Implantation 
Minimalement Invasive (MIMI®). Dans 
plus de 80% des cas, on peut insérer 
l’implant de manière transgingivale 
sans incision et sans blessure de 
périoste. Un détachement/une 
blessure du périoste standard et 
iatrogène peut entraîner une péri-
implantite. Après l’implantation, 
l’os autour de l’implant risque 
d’être mal nourri. La malnutrition 
de l’os peut mener à des cratères 
qui peuvent être diagnostiqués en 

prenant une radiographie. MIMI® 
est très bénéfique pour les patients 
dans beaucoup de cas: souvent, les 
patients ne ressentent pratiquement 
pas de douleur. Des tuméfactions ne 
sont presque jamais observées. Étant 
donné qu’une thérapie antibiotique 
n’est pas obligatoire en Allemagne, 
on peut aussi traiter les patients 
sans médicaments antibiotiques car 
le traitement antibiotique n’est pas 
nécessaire dans beaucoup de cas. Un 
jour après implantation, les patients 
peuvent reprendre leur vie normale et 
aller au travail.
2) Haute qualité et précision «Made in 
Germany» & excellent rapport prix/ 
qualité! Par ailleurs, d’excellents 
accessoires et d’abutments sont 
abordables pour les patients. 
Plusieurs études (y compris une 
étude à la clinique universitaire de 

Cologne, Allemagne) ont montré que 
les implants Champions® ont une 
des meilleures surfaces sur le marché 
d’implantologie.
3) Micro-fissure de seulement 0,6 
µm, résistante aux bactéries (en 
comparaison: les bactéries ont une 
dimension de 2- 15 µm) grâce au 
cône intérieur de 9,5°, résistant aux 
rotations, avec un «Hexadapter» 
intégré patenté.
4) Procédé efficient qui offre la 
possibilité de diminuer la durée des 
traitements. Par exemple l’empreinte 
est prise de manière supra-gingivale 
sans que des vissages et des 
dévissages soient nécessaires. Il n’y 
a pas d’empreinte ouverte avec des 
contrôles par rayons X, ce qui rend 
le traitement plus agréable pour le 
patient.

Nous voudrions vous présenter le procédé «step-by-step» de la pose des Champions (R)Evolution®:

Le dentiste décide comment procéder 
suivant le cas individuel:

– Enlevez le Shuttle et vissez la vis 
chirurgicale lorsqu’il y a une épaisseur 
de la gencive d’ 1 mm ou lorsque 
l’implant devrait être couvert pour 
assurer la transition de la stabilité 
primaire par ostéointégration à la 
stabilité secondaire par ostéointé-
gration, par exemple dans les cas 

d’augmentations horizontales et 
verticales (méthode d’implantation 
conventionnelle). «La cicatrisation 
sans mise en charge» est aussi possi-
ble avec les implants Champions (R)
Evolution®.

– Mettez un des six Gingiva- Clix 
sur le Shuttle. Cliquez le Clix sur le 
Shuttle. Soyez sûr d’inclure les deux 
rainures. On peut entendre un «click». 

L’avantage: une bonne «formation 
gingivale». L’empreinte ne doit pas 
être prise sous anesthésie locale, et 
une exposition du Shuttle d’implant 
peut être évitée. La biocompatibilité 
est excellente (comme le zircon), et 
les patients trouvent agréable de ne 
pas voir quelque chose de «gris» ou 
«métallique».
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Fig. 7 - 9: On insère l’implant avec le Shuttle qui a été fixé à 10 Ncm au départ de l’usine. Le Shuttle reste dans l’implant jusqu’à ce que 
la supraconstruction soit mise en place. Il y a très peu de risque de pénétration de bactéries, et le filetage intérieur de l’implant est 
protégé au maximum. Avec les forets triangulaires coniques et le design Champions®, on peut procéder selon la méthode MIMI®, qui 
permet de préserver le périoste, dans beaucoup de cas. Cette radiographie montre l’implant Champions (R)Evolution® 14 dans l’os 
D3. L’implant a atteint une stabilité primaire lors de l’insertion à un couple de plus de 40 Ncm.

Le Shuttle, d’une hauteur de 3 mm, 
qui a été fixé à l’implant à 10 Ncm 
au départ de l’usine, devra dépasser 
hors de la gencive à environ 0,5 mm 
à 1 mm de manière supra-gingivale. 

Important: Comme les forces de 
cisaillement latérales et les micro-
mouvements sur l’implant doivent 
être évités dans les 2-8 semaines 
après implantation, le Shuttle (y 

compris le Gingiva- Clix) ne devrait 
pas dépasser trop hors de la gencive. 
C’est pourquoi on peut utiliser la vis 
chirurgicale et les six Gingiva-Clix de 
différentes hauteurs.

Fig. 10 -12: On peut choisir un des six différents WIN! Gingiva-Clix, selon la hauteur et l’épaisseur de la gencive ou le diamètre 
nécessaire pour la couronne. Après avoir choisi le Gingiva- Clix, on peut fixer le WIN!- Clix en «cliquant» sur le Gingiva-Shuttle en 
titane. Dans ce cas, on a mis en place le Gingiva-Clix +1/+1 standard. «1-1» veut dire une hauteur de 0,5 mm et une largeur d’1 
mm. Il est plus large que le Shuttle. Comme la thérapie antibiotique n’est pas obligatoire en Allemagne, le patient a pu quitter le 
cabinet dentaire sans qu’un traitement antibiotique soit nécessaire dans ce cas-là. Le patient a pris une foix Ibuprofen 600 mg 
prophylactiquement avant l’intervention MIMI®. Comme cette partie était édentée quatre mois après l’ostéotomie, nous avons 
décidé de ne pas fabriquer une restauration temporaire. Après huit semaines, le patient n’a pas ressenti de douleur, et il est venu à la 
seconde séance au cabinet dentaire: la gencive était très saine et la formation gingivale à l’aide du Gingiva-Clix était excellente…

Pour prendre l’empreinte supra-
gingivale, la situation clinique peut 
être transférée au modèle dans le 
laboratoire sans que le Gingiva-Clix et 
le Shuttle soient dévissés.

Il ne faut pas enlever ou dévisser 
le WIN!®- Gingiva-Clix ou le Shuttle 
de l’implant. Une contamination 

de bactéries à l’intérieur du filetage 
de l’implant est exclue pendant les 
premières semaines. Des séances 
supplémentaires pour «l’exposition 
d’implant» et l’anesthésie locale ne 
sont pas nécessaires. Par exemple, 
on enlève la fenêtre de perforation 
du Gingiva-Clix en insérant un 
condenseur d’un diamètre de  

2,4 mm à environ 0,5 mm jusqu’à 1 
mm (environ 3 x ¼ rotations) dans la 
fenêtre de perforation. Le procédé 
prend seulement quelques secondes. 
Maintenant, on peut voir le Shuttle à 
travers le Gingiva-Clix…
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Fig. 13 - 14: On met la chape d’empreinte 
WIN!® dans le Shuttle en exerçant de légères 
rotations jusqu’à ce qu’elle soit bien fixée. 
C’est une empreinte «fermée», ce qui est un 
avantage pour l’organisation du processus du 
traitement. La chape d’empreinte WIN!® reste 
dans l’empreinte. 

Fig. 15 - 17: La 3ème et dernière séance quelques jours après l‘empreinte: la couverture Fermit a été traitée avec une sonde dentaire. 
On pouvait voir le Shuttle. Ensuite, le Gingiva-Clix a été enlevé du Shuttle. Ensuite, la vis du Shuttle a été enlevée du corps de 
l’implant. Jusqu’ici, il n’y avait pas de bactéries présentes dans le corps de l’implant (pas d’odeur) et le filetage intérieur en titane 4 a 
été protégé au maximum. Il y avait très peu de risque que l’abutment se desserre car la vis n’était pas usée.

Fig. 18 - 20: Le Shuttle a été enlevé de l’implant pour la première fois. L’abutment, qui était délivré du laboratoire, a été fixé à 30/40 Ncm.

Utilisez toujours une nouvelle chape d’empreinte car ce procédé doit être très précis. Après avoir pris l’empreinte, 
fermez la perforation de fenêtre avec du matériau synthétique mou, durci à la lumière, par exemple avec du Fermit 
jaune.
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Résumé

Avec le concept MIMI®, les résultats 
récents sur la physiologie de l’os, la 
connexion interne avec un cône de 
9,5°, l’«Hexadapter» résistant aux 
rotations, et la bonne relation qualité-
prix, le traitement avec les Champions 
(R)Evolution® répond aux besoins 
des patients. Les dentistes, qui avant 
avaient réalisé des traitements avec 
des systèmes d’implants coûteux 

et qui sont maintenant passés aux 
implants Champions®, considèrent 
ce système d’implant comme une 
étape importante dans le domaine 
de l’implantologie dentaire. Les 
implants et les accessoires de qualité 
de Champions® (par exemple, les 
Loc-abutments) à des prix attrayants 
rendent ce système d’implant 
exceptionnel.

Fig. 21 - 22: Vue de la couronne mise en place avec du cément Harvard ou Implant Link forte.
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Champions Implants GmbH

Bornheimer Landstraße 8

D-55237 Flonheim

Dr. Armin Nedjat / CEO

Tél +49 (0) 67 34 - 91 40 80

Fax +49 (0) 67 34 - 10 53

info@champions-implants.com

www.champions-implants.com


