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Grand symposium Champions Implants 

Le weekend avant 1'105, plus de 400 dentistes interesses 
de 16 pays sont venus au symposium de I'association VIP
ZM {Verein der innovativ-praktizierenden Zahnarztinnen 
und Zahnarzte/ (association allemande des dentistes qui 
appllquent des methodes innovantes)} dans la pyramide a 
Mayence, Allemagne. 

Priv.-Ooz. Dr. Armin Nedjat, Ie president de I'association VIP
ZM et concepteur du systeme implantaire Champions ainsi que 
I'adaptateur du concept d'implantation MIMI®-Flapless, a ete 
heureux d'accueillir les participants dans la salle. II a introduit 
les differents concepts de traitement, en se concentrant sur la 
methode MIMI®-Flapless, la methode d'implantation 
minimalement invasive, sans rambeau, qui permet de preserver 
Ie perioste qui ne doit pas etre decolle comme lors de 
!"implantation conventionnelle. En effet, un perioste decolle peut 
entral ner une malnutrition de 1"05. En plus, des sujets tels que 
la restauration immediate. et la mise en charge immediate ainsi 
que les nouveautes comme Ie concept du Smart Grinder et 
I"implant Champions (R)Evolution White ont ete presentes et 
discutes. 
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Le Smart Grinder - Greffon osseux 
produit des dents extraites 

Le Priv.-Ooz. Dr. Nedjat a presente Ie Smart Grinder, con~u par 
Ie Prof. Dr. Itzhak Binderman de I"universite Tel Aviv. II s'agit 
d'un dispositif qui permet de transformer des dents extraites, 
propres au patient, en greffon osseux autologue. Accompagnes 
de la moderation de Natalie Clau[\, les specialistes ineluant 
Prof. Dr. Itzhak Binderman, Amit Binderman, Dr. Manuel 
Waldmeyer, Dr. Gerhard Quasigroch et Priv.-Doz. Dr. Nedjat, et 
meme la patiente Margit Schafer, trouvaient que Ie Smart 
Grinder et les dents com me greffon etaient maintenant Ie gold 
standard. Le Dr. Nedjat se disai!: Qu'est qu'il y a de meilleur 
que d'utiliser les propres dents extraites du patient pour les 
reutiliser comme greffon osseux au lieu de les jeter? Nettoyees, 
broyees, et triees, ceS particules de dent d'une consistance 
coli ante sont reimplantees dans I'alveole pour une greffe 
autologue dans la meme seance, permettant la preservation 
alveolaire et de pallier la perte de volume des tissus durs et 
mous. Ce greffon se transforme ensuite en os. Par la suite, Ie 
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Dr. Nedjat a introduit Ie premier bloc de conferences, 
commenQant avec la presentation du Prof. Binderman: «Teeth 
are best to preserve the alveolar ridge. (Les dents permettent 
de preserver la crete alveolaire). D'apres Prof. Binderman, les 
dents doivent servir de soutien stable pour les macrophages et 
II son avis, 1'05 autologue peut etre considere comme Ie gold 
standard , mais la dent autologue est meilleure. Dans sa 
presentation, il s'agissait de la biologie de 1'05 et Ie role 
complexe des monocytes lors de la regeneration osseuse. II a 
dit qu'un soutien bioactif etait necessaire et se disa~: Pourquoi 
ajouter des corps etrangers alors que les macrophages M2 
apportent tous les facteurs de croissance? Prof. Binderman a 
montre des exam ens histologiques sur des animaux et 
plusieurs cas cliniques avec des radiographies satisfaisantes II 
long terme . 

D'apres Ie professeur, la dent eta it appropriee pour preserver la 
lamelle bucca Ie. Selon lui, une implantation etait possible dans 
Ie maxillaire superieur apres deux a trois mois. Le Dr. Gideon 
Hallel, Tel Aviv, utilise Ie Smart Dentin Grinder depuis quatre 
ans dans Ie cabinet dentaire et a montre plusieurs cas 
cliniques. 

Finalement, Ie Dr. Manuel Waldmeyer de Kassel (Allemagne), 
un des premiers utilisateurs du Smart Grinder en Allemagne, a 
resume les techniques de greffes osseuses, leurs avantages et 
inconvenients, et son utilisation elinique du Smart Grinder. Lors 
du netloyage, Ie granulat de dent n'est pas demineralise et tous 
les facteurs de croissances, les cellules souches at les 8M P 
peuvent eire preserves. 

Ce bloc de conferences s'est termine par une discussion 
interactive. 

Implant Champions (R)Evolution 
White sans metal - Intolerances a 
I'oxyde de titane 

Lors du deuxieme bloc de conferences, Ie nouveau implant 
(R)Evolution White en zircon, I'altemative a I'implant en titane, a 
ete presente. Effectivement, une hypersensibilite 
immunologique et intolerance a I'oxyde de titane , ou aux 
particules d'oxyde de titane qui se deposent dans 1'05, ont ete 
observees chez environ 10-15% des patients. Le (R)Evolution 
White se compose du materiau pZircono, enrichi en plaquettes 
de terres rares, un materiau developpe par Ie Dr. Wolfgang 
Burger, un chimiste et scientifique dans Ie domaine des 
materiaux. Le Dr. Burger a tenu une conference sur pZircono, 
encore plus resistant aux factures, elastique, et surtout plus 
tenace que d'autres types de zircon tel Ie zircon stabilise a 
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I'yttrium. Un procede laser permet de creer une surface micro
rugueuse sur certaines parties de ce materiau. «Die 
Kristallographie des Materials entscheidet letztlich Ober Wohl 
oder Wehe» (La cristallographie du materiau decide egalement 
de la qua lite de ce dernier), a dit Dr. Burger. 

Ce jour-la, les participants passionnes ont echange leurs idees 
et Ie soir, une Championsparty avec un diner convivial a au lieu 
dans una ambiance chaleureuse . 

Le lendemain, les sujets suivants ont ete abordes par Ie Dr. 
Armin Nedjat, egalement demonires par des cas cliniques: la 
methode d'implantation minimalement invasive MIMI-Flapless, 
ineluan! MIMI II, developpee par Ie Dr.Emst Fuchs-Schaller. 
MIMI-Flapless II, la distraction horizontale , est indiquee pour 
des cretes fines et s'effectue sans lambeau et forage . Une 
expansion de la crete est associee II la pose de I'implant, alors 
un decalage des 3 couches (<<Triple-Layer» est realise: 
gencive attachee, perioste et lamelle osseuse bucca Ie. De plus, 
la methode MIMI III (distraction verticale), la methode MIMI IV 
(distraction horizontale et verticale) et la nouvelle methode 
MIMI V avec I'elevation sinusienne directe ont ete expliquees. 
Le Dr. Armin Nedjat a souligne que Ie dentiste ne travaillait pas 
«8 I'aveugle. selon MIMI-Flapless, mais qu'il sentait 1'05 «avec 
les doigts» (de maniere .digitale»), que Ie forage s' effectua~ a 
vitesse trIOs lente et que des contrOles de cavite osseuse 
(<<CCO.) etaient realises en palpant et verifiant la cavite de 1'05 

dans toutes les directions avec una sonde parodontale fine 
apres chaque etape . • Wir mOssen lemen, dem Patienten nicht 
unsere Handgriffe und die benOtigte Zeit, sondern unser Wissen 
und Know-How zu <verkaufem. (Nous devons montrer aux 
patients noire savoir-faire pour offrir un traitement optimal et 
pas que nous sommes capables de realiser des chirurgies 
compliquees et longues), a ajoute Ie Dr. Nedjat, qui a 
encourage tout Ie monde de realiser I'implantation dentaire 
minimalement invasive, non traumatique dans la plupart des 
cas, et la restauration immediate, I'extraction-implantation, 
aussi en combinaison avec Ie Smart Grinder. 

Ce symposium slest deroute dans une ambiance conviviale 
propice aux echanges et aux partages de connaissances. 

Beaucoup de participants seraient heureux de naus rencontrer 
lors du congr"s VIP-ZM II Cracovie, Pologne, du 10 au 12 mai 
2018. 

Par ailleurs, Ie Priv.-Doz. Dr. Armin Nedjat, president de VIP-ZM 
pour dentistes en Allemagne, collabore maintenant avec Ie Prof. 
Dr. Jean-Pierre Bemard pour realiser un diplOme universitaire 
(DU) dans 5 a 6 villes en France. 

• 


