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I.ceram : Bondit avec le succès confirmé
pour la 1ère implantation d'un sternum
CERAMIL

(Tradingsat.com) - I.Ceram affichait vendredi une forte hausse au milieu de la tempête boursière de l'après
"Brexit". L'action de la société spécialisée dans les implants orthopédiques innovants et implants en céramique
grimpait de près de 7% en fin d'après-midi (+6,8% à 4,26 euros à 16h59).
L'entreprise a annoncé jeudi soir la confirmation du succès de la première implantation mondiale d'un sternum
en céramique CERAMIL, un an après l'opération réalisée le 19 mars 2015.
La patiente ayant bénéficié de cette innovation mondiale avait développé une tumeur au niveau de son sternum à
la suite d'un cancer du sein. Elle est la première au monde à avoir bénéficié d'une prothèse en céramique pour
remplacer son sternum infecté.
A lire aussi
Ce sternum, conçu par le docteur François Bertin et développé en collaboration avec I.Ceram, est constitué
d'alumine poreuse, un matériau qui offre une biocompatibilité totale tout en offrant une résistance mécanique
renforcée trois fois supérieure à celle de l'os spongieux.
"La pose de ce sternum en céramique poreuse nous permet d’agir efficacement pour combler la perte de
substance osseuse", souligne le docteur François Bertin, précisant que la prothèse "permet un gain de temps
opératoire, réduisant considérable les risques d'infection".
Depuis, trois autres implantations ont eu lieu au CHU de Limoges et la quatrième implantation a été réalisée le
16 mars 2016 dans le cadre du protocole STOIC. Cette étude menée par le CHU de Limoges, a pour objectif de
mesurer l’efficacité du remplacement du sternum naturel par l’implant CERAMIL d'I.Ceram.

