
Le système d’implants Champions, « Made
in Germany » (fabriqué en Allemagne),
connaît depuis sa création un fort succès sur
le marché allemand expliqué par un concept
novateur alliant une haute qualité, un sys-
tème implantaire astucieux  et un rapport
prix-qualité optimal. Enfin, l’investissement
dans l’équipement est minimum ; le système
ne requérant pas de disposer d’une gamme
large d’instruments dentaires. 

Pendant la pose d’implants en direct lors
des cours à Palma, Majorque, quelques den-
tistes m’ont demandé: « Dans quels cas po-
sez-vous plutôt les implants Champions en
deux parties et dans quels cas les implants
Champions monoblocs? » Toutefois, on ne
peut pas vraiment donner une réponse géné-
rale à cette question car cela dépend des prio-
rités des implantologues et des besoins et in-
dications du patient. Parmi nos clients, les
chirurgiens-dentistes, qui ne sont pas spécia-
lisés en prothèse, préfèrent poser les im-
plants Champions (R)Evolution (la plupart
du temps au moyen de vis chirurgicales). Les
implants Champions (R)Evolution ne néces-
sitent pas toujours des restaurations tempo-
raires, contrairement aux implants Champ-
ions monoblocs. Par exemple, il faut mettre
une restauration provisoire scellée sur un
implant Champions monobloc pour rempla-
cer une seule dent pendant les premières 8 se-
maines après l’implantation. En effet, il faut
éviter que les forces de cisaillement latérales,
les micromouvements et les macro-mouve-
ments s’exercent sur les implants pendant la
phase du remodelage osseux et de la prolifé-
ration osseuse.

Auparavant, on avait adressé les cas de
pose d’implants et de prothèse aux spécialis-

tes dans beaucoup de cas. Depuis le début
des années 80, les implants en deux parties
ont été établis. En 1999, une loi a autorisé aux
dentistes d’implanter. L’implantologie a
donc connu un essor considérable chez les
dentistes généralistes également. Par la
suite, les implants monoblocs posés selon la
méthode d’implantation minimalement in-
vasive (MIMI®), ont été introduits, avec satis-
faction tant du praticien que du patient (Fig
1 à 6).

Les avantages des implants
Champions® monoblocs
• Ils sont appropriés pour la majorité des in-

dications. 
• Les implants peuvent être restaurés immé-

diatement, c.-à.-d. le patient sera équipé
d’une restauration provisoire fixe tout de
suite après l’implantation.

• Lorsque plus de trois dents/implants peu-
vent être connectés à ajustage passif, les im-

plants peuvent être mis en charge immédia-
tement avec une restauration prothétique
finale en 14 jours après l’implantation.

• On peut insérer les implants d’un petit dia-
mètre (implants à tête de tulipe de 2,5 mm,
implants « New Art » de 3,0 mm ou des im-
plants Champions® « Classic » à tête carrée
de 3,5 mm) lorsque la largeur horizontale et
crestale de l’os est d’au moins 3 mm. Ces im-
plants permettent à l’os de se condenser.

• On peut éviter une augmentation osseuse
horizontale ou verticale dans beaucoup de
cas: à partir d’une hauteur verticale de l’os
de seulement 4 mm, on pourra réaliser un
sinus lift indirect et ensuite insérer un im-
plant Champions® d’une longueur de
6 mm.

• L’implant Champions® monobloc est ap-
proprié pour la méthode MIMI®

• Les coûts pour le laboratoire dentaire ne
sont pas élevés.

• L’implant monobloc peut être posé sans
problème par le dentiste et par le chirur-
gien-dentiste.

• Comme l’implant monobloc intègre l’abut-
ment (le pilier) au sein d’un seul et même
bloc, il n’y a pas de problème avec les abut-
ments qui se desserrent pendant la phase
prothétique, un problème rencontré avec
certains systèmes d’implants en deux piè-
ces.

• L’implant est facile à manier. 
• L’implant est abordable pour les patients et

les dentistes

Un traitement implantaire utilisant des
implants monoblocs requiert les points sui-
vants:
• Le dentiste doit avoir une connaissance

pointue en prothèse, et doit être capable de
mettre en place une restauration provisoire
sur un implant pour une seule dent. Cette
restauration provisoire ne devra pas se cas-
ser et devra être temporairement fixée sur
les dents adjacentes pour 8 semaines.
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Un système d’implant dentaire unique
qui ouvre de nouveaux horizons
Auteur:   Dr. Armin Nedjat, spécialiste en implantologie, «Diplomate» ICOI, direction de Champions-Implants GmbH  

Fig. 1: Depuis mars 2011, la «famille» des Champions s’est agrandie avec les implants Champions (R)Evolutions en deux pièces. On peut poser les implants Champions
monoblocs et en deux pièces selon la méthode MIMI mais aussi selon la méthode d’implantation conventionnelle. Si nécessaire, les augmentations osseuses, qui peuvent
souvent être évitées, peuvent être réalisées. – Fig. 2: Une trousse chirurgicale complète sera prêtée gratuitement aux nouveaux clients. – Fig. 3: L’implant Champions
(R)Evolution a un cône interne de 9,5°, équipé de l’« Hexadapter » intégré patenté, et assure l’anti-rotation. La connexion reste stable. En plus, la petite microfissure est
étanche aux bactéries. – Fig. 4: Tous les Champions® sont fabriqués en Allemagne. Une étude à la clinique universitaire de Cologne, Allemagne (2011), a montré que les
implants Champions® ont une des meilleures surfaces sur le marché des implants dentaires. – Fig. 5 & 6: Les implants monoblocs Champions® (ici, on voit les implants
monoblocs dans la mandibule depuis plusieurs années) et les implants Champions (R)Evolutions® en deux pièces (ici, on voit les implants en deux pièces dans le maxil-
laire supérieur après un sinus lift indirect) peuvent être posés selon la méthode MIMI®. – Fig. 7 - 9: Vue des implants Champions® monoblocs et des Prep-Caps en zircon
préparées et mises en place sur les implants tout de suite après l’implantation. Vue de la surface basale du bridge en zircon fraisé, qui a été cémenté avec ImplantLink
Semi à ajustage passif en 10 jours. – Fig. 10-12b: Vue des implants monoblocs Champions® à tête de tulipe et vue de la surface basale des matrices en métal mises dans la
restauration directement après l’implantation. Vue de l’image DVT. En règle générale, l’implant à tête de tulipe, qui est l’intermédiaire entre la prothèse et l’os de la mâ-
choire, peut souvent être mis en charge immédiatement sans problème comme la prothèse bien balancée transmet aussi les forces masticatoires sur la muqueuse. La
muqueuse mobile en lingual de la crête alvéolaire dans la zone des implants au milieu n’entraîne pas des complications.

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10

11

12a 12b

Fig. 13-18: Pendant les premières huit semaines après l’implantation, l’implant monobloc Champions® doit être bien attaché aux  dents adjacentes et une restauration
provisoire est mise en place. Dans le cas présent, des Prep-Caps ont été utilisées. Lorsque que l’implant a atteint la stabilité d’ostéointégration secondaire, une empreinte
a été réalisée. Enfin, la couronne a été mise en place et cémentée. – Fig. 19-20: Préparation naviguée dans la bouche du patient: La structure dentaire et des chapes de pré-
paration (faites de résine ou de matière synthétique durcie à la lumière) ont été délivrées par le laboratoire dentaire. Celles-ci sont mises et préparées sur les
implants/dents. Les dentistes et les techniciens-dentistes discutent la préparation des parties. Le titane excessif est enlevé pour que la structure, qui devra être recou-
verte, puisse être mise en place à ajustage passif. – Fig. 21-28: L’implant Champions (R)Evolutions® est unique! L’implant est inséré avec un « Shuttle » sur lequel on pose
un Gingiva-Clix qui permet la formation gingivale. Huit semaines après l’implantation, on retire le Gingiva-Clix (le « Shuttle » n’est pas enlevé).Ensuite, une empreinte
est réalisée en transgingival. En règle générale, on enlève le Shuttle pour la première fois seulement lorsque la couronne est fabriquée. L’implant reste donc stable. On
visse ensuite l’abutment à 30 Ncm. Enfin, la couronne est cémentée.
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Pose facile, succès garanti et prix réduits Made in Germany

www.champions-implants.com
y compris Online-Shop & Vidéothèque avec environ 

120 films (instructions & implantations) 

Nombreux cas cliniques en ligne!

Champions-Implants GmbH

Tél.: +49 67 34 / 91 40 80 · Fax: +49 67 34 / 10 53

info@champions-implants.com
Recommandé par VIP-ZM

Association qui soutient l‘innovation dans la pratique dentaire

Le système Champions®
La (R)Evolution en implantologie & prosthodontie selon:

la méthode MIMI® (méthode d‘ implantation minimalement invasive)
Dr Armin Nedjat:

«J’ai développé le système d’implants Champions® pour 

offrir aux dentistes un système d’implants fiable, innovant 

et accessible qui leur permet de facilement intégrer 

l’implantologie dans leurs prestations de service au 

quotidien.

Plus de 2 800 cliniques/cabinets dentaires sont des 

«Champions» très satisfaits, et ont réalisé plus de 50 000 

implantations l‘année dernière. Alors, vous aussi, prenez part 

à la révolution en implantologie et devenez un nouveau 

«Champion».»

Nos Avantages

• La pose des implants Champions® selon la méthode 

MIMI®: une alliance gagnante

• Plus confortable pour le patient

• Plus pratique pour le praticien

• Les implants Champions®: une gamme innovante et 

diversifiée qui répond à chaque indication de la manière la 

plus optimale

• Une haute qualité pour un prix attrayant

• Une excellente stabilité primaire

• Une mise en charge immédiate optimale

• Un excellent concept prosthodontique

• Une solution innovante pour un plaisir et un succès 

augmentés

• Fabrication et qualité allemande

Fanny Rougnon-Glasson

Tél. +49 151 / 15 25 57 18

fanny@championsimplants.com

Dr Armin Nedjat

Tél. + 49 151 / 15 25 36 92

armin@championsimplants.com

Nous Choisir

Eveillez avec Champions®  

votre capacité à concevoir 

autrement vos traite-

ments afin de faire de 

l’implantologie un acte 

thérapeutique quotidien et 

accessible, et ceci quelque 

soit votre expérience.

Vos patients retrouveront 

leur sourire!

La trousse chirurgicale (d’une valeur d’environ 900 €) est 

prêtée gratuitement aux dentistes qui passent aux systèmes 

d’implants Champions®: Adoptez ou changez de système plus 

facilement et sans contrainte lourde d’investissement.

Offre spéciale «1er essai»

Vous recevez chez vous:

• une trousse chirurgicale complète prêtée pendant un an 

(si à la fin de l‘année plus de 50 implants “Champions“ sont 

achetés, la trousse est offerte définitivement)

• une sélection de 20 implants de votre choix, mis à votre dis-

position gratuitement pendant deux mois. Vous ne payez 

que les références utilisées.

Vous bénéficiez enfin d‘un support technique de praticien à 

praticien. Consultez notre offre complète sur notre site web:  

www.champions-implants.com

74 € HT

sans Prep-Cap

y compris Gingiva-Shuttle
59 € HT

Implant monobloc
Implant Champions® à tête carrée 

Ø 3,0 · 3,5* · 4,5 · 5,5 

Longueurs de filetage 6 · 8 · 10 · 12 … 24 mm 

* aussi disponible en «Classic»

Prix HT:

Prep-Caps en zircon 39 €

Prep-Caps en WIN! & titane 29 €

Implants Champions® à tête de tulipe 

Ø 2,5 · 3,0 · 4,0 

Longueurs de filetage 8 · 10 · 12 · 14 … 24 mm

Approprié pour MIMI®

la Méthode d’Implantation Minimalement Invasive

& 510(k) registered 

FDA (USA)

Ø 3,5      4,0        4,5          5,5

Longueurs de filetage: 

6,5 · 8 · 10 · 12 · 14 · 16

Implant en deux pièces
Prêt gratuit de la trousse chirurgicale

 Cône interne avec «Hexadapter» intégré

Connexion micro-étanche  0,6 m

Surface Champions® – une des meilleures 

(études sur demande)

Précision & Qualité garanties

Service Marketing MIMI® gratuit

Forum gratuit pour dentistes/Réseau pour tous les 

«Champions®»

Prix HT:

 Conformateur gingival (avec implant) 0 €

 Abutment à base de titane, 

qui peut être personnalisé et collé 19 €

 Set d‘analogue d’implant 19 €

 Chape d’empreinte 8,40 €

Éducation continue à Majorque
Chaque session débute le vendredi à 14h00 et s‘achève le dimanche matin

4 Mai au 6 Mai 2012  8 Juin au 10 juin 2012

Contenu du cours Théorie: Présentation du système d’implant Champions®, de la 

technique d’implantation MIMI®, Pratique: Implantations en direct 

avec les implants Champions® monoblocs et en deux pièces

Le cours inclut 2 nuits/chambre avec petit déjeuner pour une personne dans l’hôtel 

5 étoiles Dorint Royal*, transfert de/à l’aéroport** et au cabinet 

dentaire, forfait journalier, déjeuner, pause-café, 1 dîner, scripts de 

cours Certificat A3

Frais de cours 1 428 € TTC · Participants de cours au moins 3, au maximum 16

Nous vous prions de réserver un vol et de nous communiquer les dates de celui-ci pour 

organiser votre transfert.

Un enseignement concret dans un cadre convivial 

qui vous permettra d’optimiser vos traitements afin 

de faire de l’implantologie un acte thérapeutique 

quotidien et accessible.

Formation pratique et théorique dispensée par le 

Dr Armin Nedjat spécialiste expérimenté  (20000 

implantations)et reconnu en implantologie.

Medilas Opal 
Diodenlaser 980 

de Dornier MedTech

4 999 €
HT

à partir de
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FOCUS

• Le patient devra participer activement pen-
dant qu’il porte la restauration provisoire.

• Une préparation naviguée des implants/
dents/« Prep-Caps » dans la bouche du pa-
tient est souvent requise pour corriger les
divergences d’insertion lorsqu’une res-
tauration prothétique fixe est mise en
place. 

• Il faudrait poser au moins six à huit im-
plants à tête de tulipe non attachés (par
exemple, au moyen d’une barre) dans le
maxillaire supérieur. 

Avantages des implants
Champions (R)Evolutions® 
• Haute qualité et précision « Made in Ger-

many » (fabriqué en Allemagne)
• Excellent rapport qualité-prix, y compris

implants, abutments et accessoires. Un seul
implant est emballé dans une boîte.

• Le système d’implant Champions (R)Evo-
lution® est le seul système d’implant en

deux parties qui peut être posé selon la
méthode MIMI®! Dans 80 % des cas, on
peut effectuer la mise en place de l’im-
plant de manière transgingivale, c’est-à-
dire sans incision. Grâce à cette méthode,
on peut éviter que le périoste soit blessé.
Une péri-implantite peut être à l’origine
d’une blessure iatrogène du périoste qui
peut entraîner une malnutrition de l’os
péri-implantaire la pose de l’implant. Les
défauts sous forme de cratère, qui sont dia-
gnostiqués en faisant un contrôle radiolo-
gique, peuvent être causés par une malnu-
trition osseuse.

• L’implant Champions (R)Evolution® avec le
Shuttle peut être inséré à un couple jusqu’à
70 Ncm, sans risque que le filetage intérieur
de l’implant et la partie en titane se défor-
ment pendant la pose chirurgicale et que 
l’abutment se desserre pendant la phase
prothétique. 

• La microfissure de seulement 0,6 μm (les
bactéries ont une dimension de 2 - 15 μm) est

étanche aux bactéries, grâce au cône inté-
rieur de 9,5° avec un système anti-rotatif et
un « Hexadapter » intégré patenté.

• Excellente stabilité primaire!
• Chirurgie & prothèse ne sont pas compli-

quées.
• Le procédé chirurgical et prothétique per-

met un gain de temps important. Par exem-
ple, l’empreinte est prise généralement de
manière supragingivale. Des empreintes
ouvertes qui nécessiteraient des radiogra-
phies et des anesthésies à plusieurs reprises
ne sont pas nécessaires.  

• Le traitement permet un gain de temps im-
portant car une restauration provisoire et la
préparation naviguée dans la bouche du pa-
tient pour corriger les divergences ne sont
pas forcément nécessaires. 

• Le système astucieux du Gingiva-Clix en
WIN!® assure un traitement optimal du
tissu mou et la formation gingivale.

• L’empreinte précise est prise en transgingi-
val sans enlever le Champions®-Shuttle et

sans qu’une exposition des parties ou une
anesthésie soient nécessaires.

• Dans beaucoup de cas, la méthode MIMI®
n’est pas traumatique pour le patient: le pa-
tient ne ressentira presque pas de douleur
et ne souffrira pas de tuméfactions. Par
ailleurs, il n’aura pas forcément besoin d’un
traitement antibiotique. Il sera même  pos-
sible pour beaucoup de patients de repren-
dre une vie normale un jour après la mise en
place de l’implant.

• Traitement abordable

Champions Implants GmbH
Bornheimer Landstraße 8
D-55237 Flonheim
Allemagne
Contact: Fanny Rougnon-Glasson
Coordinatrice France
Tél. +49 151 / 15 25 57 18
fanny@championsimplants.com
www.championsimplants.com
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