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V ous vous dtHinis
sez comme un chirur
gien-dentiste lambda: 

qu'est-ce qui vous a motive a creer 
votre entreprise d'implants et a en
dosser Ie costume de CEO? 
En effet j'etais et je suis toujours un 
dentiste comme un autre; et d'ail
leurs je ne porte toujours pas de cos
tume ! J'ai toujours adore decouvrir, 
apprendre et garder une approche re
lativement ouverte sur notre pratique 
et nos soins, Avant Champions Im
plants, integrer I'implantologie dans 
ce panel de soins quotidiens n'etait 
pas aise du fait d'un coOt souvent im
portant pour Ie patient. De plus, I'im
plantologie meme pour moi avait ce 
cote« effrayant» et accessible qu'au 
prix de longues formations, d'un ame
nagement specifique de mon local , 
etc, Et puis au fil de mes rencontres 
et echanges , avec des implantolo
gues confirmes anonymes ou grands 
conferenciers j'ai decouvert que I'im
plantologie n'etait pas un my the, La 
problematique outre la methode etait 
aussi financiere, et, desormais plus 
sOr de moi , j 'ai decide de creer mon 
propre implant dans une usine alle
mande pour au depart une utilisation 
uniquement personnelle, 

Vous parlez de prix: comment une 
marque allemande peut arriver a pro
poser des prix si competitifs ? 
Par une economie simple: celie du coOt 
des representants commerciaux, Nous 

Congres annuel Champions Implants ii Francfort 

n'investissons pas dans la force com
merciale, nous preferons offrir a nos 
clients de la qualite a prix abordable et 
un service satisfaisant. Nous preferons 
organiser des temps de rencontre tel 
que notre congres annuel qui a eu lieu 
tres recemment a Francfort, Ce dernier 
a ete une belle reussite, avec un pro
gramme et des conferenciers de qualite 
(entre autres pour citer les Franr;ais : 
Pr Bravetti et Dr Bert) , et ceci dans une 
atmosphere familiale, 
C'est I'occasion pour nos clients 
comme pour nous, de resserrer les 
liens, de partager nos connaissances, 
de faire decouvrir nos nouveautes et 
encore et toujours d'etre a I'ecoute 
des idees de developpement. Car 
notre philosophie c'est proposer un 
systeme qui vient de la clinique pour 
la clinique, II est donc important de 
prendre en compte les avis et idees 
des utilisateurs, 

Vous etes aussi Ie 
createur de la me
thode MIMI-Flapless, 
qu'est-ce qui distingue 
cette methode d'une 
methode flapless ? 
Cette methode m'a 
ete inspiree par mon 
oncle: chirurgien or
thopedique, Celui-ci a 
completement boule
verse mes croyances , 
De plus je n'ai jamais 
ete un grand fan des chirurgies a 
grands lambeaux, des sinus lift par 
voie laterale , etc " mais Ie flapless 
etait egalement traumatisant car 
pas de vision directe sur I'os, Puis, 
en discutant avec mon oncle, celui-ci 
a emis I' idee que Ie travail lent aug
mente la sensibilite, ce jour-Ia la no
tion de «voir avec les doigts » a pris 
son sens, Contrairement a un flap less 

~~ Fig,2 

." . , «i" .. . , 
. 'T 

• r 
)-1 

'w -' 

Figures 1 et 2 : Procfide 
MIMI- fLapless II. On observe 
la distraction horizantale reaLisee. 

Dentoscope n0137' : 



Figures 3 et 4 : Avant et apres pose d'implant selon MIMI-Hapless II 

traditionnel no us travaillons tres len
tement (250 rpm max) avec des fo
rets de types trois faces planes qui ont 
I'avantage de couper precisement la 
muqueuse et de retirer tres peu d'os. 
MIMI c'est aussi etre minimalement in
vasif a la seconde seance car que ce 
so it en deux pieces ou en monobloc 
nous ne re-ouvrons jamais une mu
queuse (notamment pour I'empreinte) 
et nous anesthesions qu'une seule et 
unique fois lors de la pose de I'implant. 
Ces dernieres annees nous avons aussi 
developpe une extension de la tech
nique: MIMI-Flapless 2 pour pouvoir 
traiter les cretes tres fines de fagon mi
nimalement invasive. 

34 -Dentoscope n' 137 

Figures 6 et 7: vue cLinique et radiographique d'un cas complet maxiLLaire et 
mandibulaire. Sur chaque implant Win/Peek des prep-caps en zircone 
sont scelLees puis travaiLLees pour carriger 1 'axe. 

Figure 5: 
Implant Wi 
avec prep-c 
zircone scel 

Vous venez de creer I'in 
Win -Peek (figures 5, 4 et 6) 
quoi aujourd'hui proposer autre 
que Ie titane reconnu et apprOl 
tous? 
Et pourquoi pas ?! (rires) En Aile 
nos clients ont constate une de 
accrue de la part de leurs pi 
pour I'utilisation de materiau sa 
tal. Nous aurions pu aussi no us 1 
vers la zircone, mais apres qu 
recherches nous avons pu voir 
PEEK est un materiau deja utili 
puis plusieurs annees de fagon t 
tisfaisante notamment en chirur 
thopedique. Sa principale qualit 
son caractere iso-osseux elastic 
diminue Ie risque de perte lors d 
semaines post-OP. Nous somm! 
aujourd'hui de proposer une alte 
au titane et nous avons deja des 
tres positifs qui nous confirme 
I'idee etait loin d'etre mauvaise. 

Quels sont les prochains g 
evenements de Champions? 
Nous serons exposant lors de 
(stand 4L05) et je serai persor 
ment present. Nous propose 
cette occasion a chacun de p 
tester et " jouer » avec nos pr 
grace a une table de TP qui sen 
nagee a cet effet. Nous presen 
aussi les nombreuses nouveau1 
veloppees au cours de I'annee. 
aussi possible de nous rencontr 
de I'IOS en Allemagne et enfin p 
plus aventuriers de venir lors d! 
prochain congres Champions-\ 
ritable temps fort a Las-Vegas 
tobre 2015 ! • 


