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La clinique Saint-George de Nice implante
son 1er sternum CERAMIL®
I.CERAM, spécialiste des implants en céramique, annonce la 1ère pose d’un implant sternal en
céramique CERAMIL® à la clinique Saint-George de Nice. L’opération, réalisée fin janvier 2017 par
le Dr Cédric Perrotin, chirurgien thoracique, s’est très bien déroulée. Cette implantation dans un
nouveau centre permet à I.CERAM d’atteindre les trois patients requis pour la finalisation de sa
recherche clinique en cours (protocole STOIC). Les résultats issus de cette étude devraient
permettre de valider la pertinence de ses choix technologiques.
Le Dr Perrotin a choisi de faire bénéficier à sa patiente, qui avait une indication de remplacement de
sternum, de l’implant sternal en céramique développé par la société I.CERAM. Elle a donc été incluse
dans le protocole de Recherche Clinique STOIC, mené par le CHU de Limoges.
Le Chirurgien Thoracique, Investigateur et Coordonnateur de l’essai STOIC au CHU de Limoges, a
accompagné le Dr Perrotin sur cette intervention. Cet implant offrant une biocompatibilité totale
avait été posé pour la 1ère fois en mars 2015, et présente à ce jour deux ans de recul clinique. Le
chirurgien dispose aujourd’hui d’un implant sur-mesure et prêt-à-poser lui permettant de diminuer la
complexité de l’acte chirurgical et les risques d’infection.
La patiente a pu quitter la clinique après seulement dix jours d’hospitalisation. Elle se porte bien et
bénéficie d’un suivi du Dr Perrotin qui déclare : « Le résultat de l’opération est à ce jour très positif et
la patiente se rétablit progressivement. Le sternum en céramique I.CERAM a pleinement répondu à
mes attentes lors de l’opération. D’un point de vue chirurgical, cela constitue une évolution
importante en offrant une alternative moins complexe et moins douloureuse que les techniques de
reconstruction utilisées jusqu’alors, telles que le ciment orthopédique ou l’utilisation d’éléments
métalliques ».
Cette implantation constitue une étape importante pour la société I.CERAM puisqu’il s’agit de la 2ème
intervention réalisée hors du CHU de Limoges.
Fort de cette nouvelle implantation, la société I.CERAM confirme sa volonté d’obtenir le marquage
CE de l’implant sternal (non-chargé) lui permettant sa commercialisation à l’échelle européenne.

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.
S’appuyant sur son savoir-faire et une expérience de plus de 30 ans de ses dirigeants, la société a fortement
ère
accéléré son développement sur les biocéramiques avec la 1 pose mondiale d’un sternum en céramique
d’alumine de sa gamme CERAMIL® (mars 2015). I.CERAM est labellisée « entreprise innovante », certifiée ISO
9001, ISO 13485 et bénéficie du marquage CE. Fort de 41 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
Alternext Euronext Paris le 19 décembre 2014. ISIN : FR0011511971 – ALICR
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