Communiqué de presse

Limoges, 27 février 2018

Formation d’une 40aine de chirurgiens européens
à la technique opératoire de l’implant sternal Ceramil®
Lors de la 5ème édition du Workshop « Trauma thoracique & Pectus » organisé par l’Université de
Mons (Belgique), I.CERAM a présenté aux participants son implant sternal CERAMIL à la
biocompatibilité remarquable.
En amont de son lancement commercial qui devrait intervenir d’ici la fin du trimestre, le Docteur
François Bertin a présenté l’implant de remplacement sternal en céramique I.CERAM à ses confrères
au cours de la matinée de conférences de ce workshop réunissant une quarantaine de chirurgiens
européens (France, Belgique et Pays-Bas). Après avoir effectué en 2015 la première pose de cet
implant, il est revenu sur les onze autres poses effectuées à ce jour.
Comme l’indique le Docteur François Bertin : « C’était important et intéressant de pouvoir présenter
notre technique, l’implant et ses avantages à des confrères français et européens. Avec bientôt trois
années de recul clinique pour le premier remplacement sternal par la prothèse en alumine poreuse,
nous pouvons confirmer que toutes les chirurgies se sont bien déroulées, quelle que soit l’équipe
médicale ayant réalisé la ou les implantations, et surtout que tous les patients implantés se portent
bien. »
Cet implant de nouvelle génération en Alumine poreuse possède des
propriétés uniques de biocompatibilité et d’intégration osseuse. Il
offre aux chirurgiens thoraciques une solution de remplacement
sternal sans équivalent en cas de métastases osseuses, de cancer
radio-induit ou d’agénésie.
Les chirurgiens présents ont pu s’exercer à l’implantation de ce
nouveau dispositif lors d’un atelier dédié et découvrir ainsi la
facilité de pose de cet implant. Cet autre atout en fait un
produit de référence dans la chirurgie de reconstruction
sternale.
En amont du marquage CE attendu d’ici la fin du 1er trimestre 2018, le fort engouement des
chirurgiens lors de ce workshop confirme le potentiel de l’implant sternal d’I.CERAM.
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 remarquable.
S’appuyant sur son savoir-faire 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
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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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