
Lors de l’évènement multimédia excitant 
«(R)Evolution-Tour» en 2010, plus de 1000 
confrères/consœurs dentistes ont été très 
intéressés par les présentations du Dr. Armin 
Nedjat, le développeur et consultant du 
système d’implants Champions®. Cette 
année, cette (R)Evolution-Tour a lieu 
également. On présentera l’implantation 
MIMI® dans 28 villes en Allemagne.

Dr. Nedjat, vous présenterez également le 
système d’implant (R)Evolution en deux 
pièces?

Dr. Armin Nedjat: Oui, l’implant Champions 
(R)Evolution est le système d’implant en 
deux pièces de Champions-Implants, qui 
a été présenté pour la première fois en 
Mars 2011. Ce type d’implant en deux 
pièces présente plusieurs avantages: d’une 
part, le rapport qualité/prix est excellent. 
D’autre part, l’implant est facile à manier 
pour le dentiste et le procédé de la pose est 
semblable à celui de l’implant monobloc. 
La microfissure est réduite à 0,6 μm, ce qui 
la rend étanche et il y a peu de risque de 
pénétration de bactéries.

Pouvez-vous nous présenter en quelques 
mots le procédé de l’implantation pour 
informer les collègues dentistes qui 
ne connaissent pas encore ce système 
d’implants?

Dr. Armin Nedjat: La méthode s’appelle 
MIMI®, la Méthode Minimalement Invasive 
d’Implantation. On applique cette méthode 
avec le système d’implants Champions 
monobloc et avec celui en deux pièces. 
Dans 80 % des cas, on peut forer dans l’os 

de manière minimalement invasive, alors en 
transgingival. On insère l’implant et l’os peut 
se condenser latéralement. Cette méthode 
est agréable pour le patient et permet de 
préserver le périoste. Un jour après, les 

patients ne ressentent pratiquement pas de 
douleur et peuvent même reprendre une vie 
normale dans beaucoup de cas.

Qu’est  ce que «WIN!»?

Dr. Armin Nedjat: WIN! est un matériau qui 
provient du domaine de la chirurgie de 
la hanche. Nous l’avons modifié et il a été 
approuvé pour le domaine de la technique 
dentaire et de la médecine dentaire. La 
technique à l’aide de WIN! est une bonne 
technique alternative pour la technique 
galvano-téléscopique. On peut  utiliser 
WIN! pour les dents naturelles et pour des 
restaurations avec barres etc.

Quels sujets seront abordés lors de la (R)
Evolution-Tour cette année?

Dr. Armin Nedjat: Les sujets qu’on abordera 
pendant la (R)Evolution-Tour seront surtout 
la méthode d’implantation minimalement 
invasive, la méthode MIMI®. Pourquoi est-ce 
MIMI® a connu autant de succès pour  les 
cabinets dentaires? D’autres sujets qui 
seront abordés seront le matériau WIN! ainsi 
que l’implantation immédiate. Par ailleurs, 
nous mentionnerons que les restaurations 
prosthodontiques de haute qualité sont et 
seront fabriquées en Allemagne.

Quel est votre résumé de la tour?

Dr. Armin Nedjat : En résumé: superbe! 
Il y avait plus d’inscriptions que de 
places disponibles. Plusieurs laboratoires 
nous ont appelés pour avoir une place 
supplémentaire. Ceci montre que les 
dentistes sont très intéressés.

Quels sont les aspects les plus importants 
pour les dentistes et les patients ?

Dr. Armin Nedjat: Bien sûr, on ne peut pas 
apprendre la méthode d’implantation 
minimalement invasive en seulement trois 
heures. En tant qu’implantologue débutant, 
il faudrait prendre des cours. Par contre, 
vous ne devrez pas investir beaucoup 
dans le système lorsque vous passez au 
système Champions. Nous vous prêterons 
notre trousse chirurgicale sans frais pour 
six mois et vous recevrez des articles par 
commission pour les deux premiers cas. Par 
ailleurs, les patients peuvent trouver des 
cabinets dentaires qui posent les implants 
Champions sur le site Web: www.mimi-info.
de.
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Entretien : Jeannette Enders, DT

Champions-Implants GmbH
Bornheimer Landstr. 8
D-55237 Flonheim 
Tél. +49 151 / 15 25 57 18
Allemagne
fanny@championsimplants.com
www.championsimplants.com

Implant trIbune  Édition allemande · N°. 10/2011 · 5 octobre 2011 Rapport

«En résumé: superbe!»
CHAMPIONS-(R)Evolution®-Tour 2011:  Évènements multimédias – Évènements superlatifs.

Participants de la (R)Evolution-Tour. Au milieu de la photo : Dr. Armin Nedjat

Le Dr Armin Nedjat et le chef-technicien-
dentiste Norbert Bomba, CEO/Direction de 
Champions-Innovations.


