Communiqué)de)presse))

Limoges,)7)novembre)2017)

)
1ère)pose)d’un)implant)chargé)en)antibiotiques))
dans)un)fémur)
)

I.CERAM,) spécialiste) des) implants) en) céramique) à) la) biocompatibilité) remarquable,) annonce)
l’implantation) d’une) céramique) chargée) en) antibiotique) (gentamicine)) dans) un) fémur.) Cette)
opération) a) été) réalisée) durant) l’été) 2017) chez) un) patient) mineur) afin) de) remplacer) la) partie)
osseuse)infectée)par)un)«)Staphylococcus)aureus)résistant)à)la)méticilline)»)(SARM).)
)
Cette"révolution"thérapeutique"s’inscrit"parfaitement"dans"la"stratégie"d’I.CERAM"visant"à"remplacer"
par" une" technique" simple" et" rapide," tout" ou" partie" d’un" os" endommagé" par" une" infection" ou" une"
tumeur."
"
Le"patient"opéré"présentait"une"infection"osseuse"chronique"au"niveau"de"la"partie"distale"du"fémur"
droit," suite" à" une" fracture" ouverte." Cette" infection" avait" été" contractée" il" y" a" 1" an" et" demi" et" la"
bactérie" en" cause" présentait" une" résistance" à" la" méticilline" ainsi" qu’à" d’autres" antibiotiques."
L’imagerie" mettait" en" évidence" une" destruction" osseuse" avec" une" extension" de" l’inflammation" à"
toute"la"partie"distale"du"fémur."
"
Les" médecins" ont" procédé" à" l’implantation" d’un" implant" en" céramique" CERAMIL®" chargé" en"
gentamicine" afin" de" remplacer" la" partie" osseuse" du" fémur" atteinte" mais" également" de" protéger"
l’implant"des"éventuelles"bactéries"restant"après"le"geste"chirurgical."Après"le"nettoyage"de"la"zone"
infectée" et" la" résection" de" l’os" malade," la" pièce" en" céramique" surHmesure" a" été" insérée" dans" la"
corticale"osseuse"et"fixée"à"l’os"afin"de"consolider"son"ancrage."
"
Durant" les" 24" premières" heures," les" prélèvements" locaux" réalisés" ont" montré" la" présence" de"
gentamicine"en"quantité"suffisante"pour"envisager"l’éradication"des"germes"sensibles"qui"auraient"pu"
se"trouver"dans"la"plaie"opératoire"lors"des"premiers"jours"suivants"l’opération."
"
Dix" jours" seulement" après" l’intervention," le" patient" a" pu" sortir" de" l’hôpital" avec" une" cicatrisation"
complète"de"la"plaie."A"ce"jour,"il"n’y"a"pas"eu"de"récidive"de"l’infection"et"les"radiographies"standards"
ainsi"que"les"scanners"montrent"une"intégration"parfaite"de"la"pièce"en"céramique"avec"une"repousse"
osseuse"à"son"contact."
"
Après) les) poses) de) sternums,) le) succès) de) cette) nouvelle) implantation) confirme) le) savoirMfaire)
d’I.CERAM) et) la) qualité) de) ses) implants) CERAMIL®.) Elle) offre) au) Groupe) un) vaste) champ) de)
chirurgies)possibles)et)confirme)sa)position)de)leader)en)matière)de)remplacement)osseux.)
)
Visionner"la"vidéo"explicative"de"cette"opération":"http://www.iceram.fr/femur/"

Toutes)les)informations)sur)www.iceram.fr!
I.CERAM)est)éligible)aux)dispositifs)PEA)et)PEA)–)PME)
)
A"propos"d’I.CERAM":"
Créée" en" 2005" à" Limoges," la" société" I.CERAM" conçoit," fabrique" et" commercialise" des" implants" orthopédiques"
innovants" (10"brevets" internationaux)" et" des" implants" en" céramique" offrant" une" biocompatibilité" unique."

1"

S’appuyant" sur" son" savoirMfaire" et" une" expérience" de" plus" de" 30" ans" de" ses" dirigeants," la" société" a" décidé"
d’accélérer" fortement" son" développement" sur" les" biocéramiques." I.CERAM" est" labellisée" «"entreprise"
innovante"»,"certifiée"ISO"13485"et"bénéficie"du"marquage"CE."Fort"de"46"salariés"et"d'un"outil"de"production"à"la"
pointe" de" la" technologie," I.CERAM" bénéficie" d’un" très" fort" potentiel" de" développement." La" société" s’est"
introduite"sur"Euronext"Growth"Paris"le"19"décembre"2014."ISIN":"FR0011511971"–"ALICR"
"
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