
Le Dr. Armin Nedjat, 
dentiste, développeur 
du système d’implants 
Champions® et diplomate 
ICOI, a accordé une 
interview sur une 
implantation dentaire 
dans un avion et sur 
les clés du succès de la 
méthode MIMI®.

L’entreprise Champions-
Implants est spécialisée 
dans les implants 
monoblocs, qui sont 
posés selon l’implantation 
minimalement invasive.

Le Dr. Armin Nedjat, le dentiste en 
pratique privée, a crée cette entreprise 
en 2006.

Seulement trois ans après la création 
de l‘entreprise, le spécialiste en 
implantologie, à l’âge de 41ans, a 
vendu plus de 40000 implants aux 
cabinets dentaires en Allemagne et en 
Autriche.

Anja Worm de Dental Tribune, a 
interrogé le Dr. Nedjat sur le succès de 
son entreprise et sur ses excellents cours 
d’implantologie. 

Dental Tribune: Monsieur Nedjat, vous 
avez été dans plus de 50 villes 
pendant la «tour (R)Èvolution» 
dans les derniers mois. Avez-
vous eu beaucoup de 
retours de la part des 
dentistes?

Dr. Armin Nedjat: 
Oui, 

beaucoup. Cela m’a 
fait beaucoup de 
plaisir de présenter 
le procédé innovant 
dans le domaine de 
l’implantologie et 
de la prosthodontie 
devant plus de 1 000 
participants, de 
rencontrer les dentistes et 
de discuter avec eux. Les 
sujets importants pour la 
pratique comme la mise 
en charge immédiate, 
l’implantation immédiate 
et les solutions proposées 

aux patients ont été abordés pendant 
à peu près trois heures et cela a été 
considérablement apprécié. J’ai reçu 
un feedback très positif et je pense que 
les participants ont été passionnément 
intéressés par ce concept.

Dental Tribune: Vous semblez avoir 
du succès avec votre concept de 
l’implant monobloc Champions 
et l’implantation MIMI, c.-à-d. la 
méthode d’implantation minimalement 
invasive. Tenant compte de la grande 
concurrence sur le marché: d’après 
vous, quelles sont les raisons pour le 
succès ?

Dr. Armin Nedjat: Notre slogan est: 
de la pratique pour la pratique. 
L’implantation MIMI® avec les 
implants Champions est simple, 
efficiente, bénéfique et abordable. 
Nos cabinets dentaires sont 

submergés de patients depuis 
des années.

Notre système MIMI® est basé sur des 
études récentes sur la physiologie de 
l’os, d’après lesquelles l’os accepte 
une compression et nécessite même 
un «entraînement progressif»: De 
préférence, sans inciser la gencive et 
sans blesser le périoste, on fore de 
manière transgingivale une petite cavité 
légèrement conique dans l’os. Ensuite, 
on insère avec une force déterminée 
un implant monobloc conique d’un 
diamètre plus grand dans la cavité de 
l’os. Ainsi, l’os péri-implantaire peut 
se condenser latéralement, et l’implant 
peut être parfaitement ostéointégré.

En tant que dentistes et avec notre 
expérience, notre «art» est de réaliser 
le concept prosthodontique et la mise 
en charge immédiate. D’ailleurs, 
dans beaucoup de cliniques dentaires 

universitaires, on réalise avec succès 
la pose et la mise en charge immédiate 
des implants dentaires Champions selon 
la méthode minimalement invasive. 
Des informations pour les patients sont 
disponibles. Pour cela, on peut visiter la 
page d’accueil supplémentaire 
www.mimi-info.de. Une brochure et un 
DVD pour les patients ont également 
été publiés. Nous avons également 
informé le magazine Yellow Press 
sur notre traitement simple, fiable et 
abordable.
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«Nombreuses sont les cliniques universitaires qui 
s’intéressent à la pose de nos implants dentaires selon la 
méthode d’implantation minimalement invasive»

Dr. Armin Nedjat, spécialiste 
en implantologie, Diplomate 
ICOI, CEO de Champions-
Implants GmbH

«En tant que dentistes et 
selon notre expérience, 

notre ‘art’ est de 
réaliser le concept 
prosthodontique et 
la mise en charge 

immédiate.»

Champions-Implantate



Dental Tribune: Vous annoncez le 
premier congrès de Champions qui 
aura lieu au milieu du mois de mai 
et qui sera différent d’autres cours 
de dentisterie. Qu’attendent les 
participants du congrès?

Dr. Armin Nedjat: Eh bien, le congrès 
se distinguera des autres congrès 
qu’on peut visiter. Ce qui est nouveau 
et intéressant, c’est que ce seront les 
dentistes, qui pratiquent leur profession 
quotidiennement, qui tiendront un 
discours et non pas, comme il est 
d’usage, des conférenciers de marque 
rémunérés pour leur prestation.

Les sujets scientifiques qu’on abordera 
seront notamment la mise en charge 
immédiate, l’implantation immédiate, 
la prosthodontie, le trouble shooting, 
le marketing, et la dentisterie médico-
légale.

Nos confrères dentistes en pratique 
privée et les chercheurs partageront 
leurs expériences et leur savoir-faire, 
sans honoraire et indépendamment 
de l’industrie. Par ailleurs, des sujets 
comme l’utilisation du protoxyde 
d’azote et les résultats de la thérapie 
photodynamique au laser seront 
abordés. C’est en principe le but d’un 
congrès: échanges d’expériences et 
des résultats concrets. Bien sûr, tous 
les dentistes, les équipes en médecine 
dentaire, les techniciens-dentistes et 
même les «sceptiques» seront bienvenus 
au congrès.

Dental Tribune : Lors du congrès, une 
implantation dentaire aura lieu pendant 
un vol. La presse y sera invitée. Quelle 
est l’idée derrière cet évènement?

Dr. Armin Nedjat: «L’implantologie 
standard simple» est la devise de 
l’implantation MIMI dans l’avion. On 
peut traiter 80% à 90% des cas dans un 

cabinet dentaire «normal», sans qu’une 
navigation ou des instruments spéciaux 
soient nécessaires. Alors, on peut même 
poser les implants dentaires dans un 
avion. C’est important pour moi de 
montrer que tous les dentistes peuvent 
poser des implants dentaires.

C’est important pour le patient d’avoir 
confiance en son dentiste. En général, 
l’excellent matériel prosthodontique 
est abordable. En outre, il est important 

que nous fournissions des informations 
sur des traitements efficaces pour 
les patients. L’implantation que nous 
réalisons est rapide et pratiquement sans 
saignement.

Les patients doivent apprendre: en 
tant que dentistes, nous montrons 
notre savoir-faire au lieu de nos 
connaissances du tarif des taxes pour les 
dentistes (en Allemagne : «GOZ») !

Il est à noter que par rapport au 
traitement classique, le traitement 
selon la méthode minimalement 
invasive, suivie de la mise en place de 
la restauration, prend moins de temps. 
En plus, le ticket modérateur constitue 
seulement environ la moitié du coût 
total du traitement suivant la méthode 
classique.

Dental Tribune: Est-ce que ce n’est 
pas trop dangereux de réaliser 
l’implantation dentaire dans l’avion?

Dr. Armin Nedjat: Non, pourvu que 
nous ne volions pas dans un ouragan! 
À part le lieu de l’implantation, rien 
ne changera pour le patient. Il y 
aura quelques spectateurs comme 

quelquefois pendant les cours 
d‘implantologie. En fait, le patient sera 
un dentiste qui a participé au cours 
Master de Champions il n’y a pas 
longtemps.

Dental Tribune: Quels autres cours 
allez-vous dispenser?

Dr. Armin Nedjat: Nous envisageons 
de dispenser de nouveaux cours avec 
le titre «Individual-Coaching – Step-by-
Step» («Coaching individuel – Étape 
par étape») dans la seconde moitié de 
cette année. On prévoit que les cours 

auront lieu dans une grande ville près 
de laquelle les dentistes habitent. 
Chaque participant pourra également 
emmener un patient au cours. Après 
une introduction détaillée en théorie et 
en pratique, les participants pourront 
traiter leur patient, poser les implants 
eux-mêmes et ensuite mettre en place 
la restauration prosthodontique. Ainsi, 
les dentistes se sentent plus à l’aise de 
commencer un traitement implantaire, 
comme nous l’avons déjà remarqué les 
dernières années.

ZWP online Vous trouverez plus 
d’informations sur ce sujet sur le site 
www.zwp-online.info

«Oui, le congrès se 
distinguera d’autres 

symposiums et congrès». L’implantation et le traitement 
prosthodontique auront lieu dans un avion.»


