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Les implants en céramique d’I.CERAM
reconnus comme une innovation médicale par un Think Tank Santé
LIR-Imaginons la santé, association réunissant les président(e)s de sociétés pharmaceutiques telles que Novartis,
Roche, Astra Zeneca, Bayer Healthcare, Boehringer Ingelheim, Janssen, MSD, AbbVie, Astellas et Takeda, a lancé
une étude destinée à recenser les innovations à venir dans le domaine médical d’ici les cinq prochaines années.
Dans cette étude, les implants en céramique chargés d’antibiotique développés par I.CERAM sont reconnus comme
une technique d’avenir de nature à impacter le traitement des infections osseuses dans les 5 prochaines années et
ouvrant une voie nouvelle dans la chirurgie oncologique.
Mis au point et développé par les équipes d’I.CERAM, l’implant en céramique chargé d’antibiotique possède un double
intérêt, en particulier pour les patients qui présentent des infections chroniques. Avec les propriétés de l’Alumine
telles que la biocompatibilité et l’ostéointégration, la partie du corps détruite par l’infection est remplacée dans sa
structure et sa fonctionnalité. L’apport in situ de l’antibiotique permet de protéger l’implantation et les premières
étapes de cicatrisation. Grâce à ces propriétés, les céramiques d’alumine, en complément de molécules actives,
permettent de combattre l’antibiorésistance. Par ce mode d’administration révolutionnaire, les techniques
développées par les équipes d’I.CERAM initient une réflexion face à ce problème de santé publique, souvent invalidant
pour les patients.
À ce jour, une quinzaine de patients ont bénéficié de cette innovation et plus d’une quarantaine dans le cas du
traitement de métastases osseuses. La 1ère implantation d’une céramique chargée bénéficie d’un recul clinique de plus
de 4 ans et une demande de marquage CE est en cours pour l’implant sternal chargé.
Cette reconnaissance par des acteurs de la santé confirme le caractère disruptif de la technologie développée par
les chercheurs d’I.CERAM.
Retrouvez l’étude Panorama à 5 ans des progrès thérapeutiques. Innovations et perspectives en cliquant ici.
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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 savoirfaire 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, ISO 14001 et bénéficie du marquage CE. Fort
d'une technologie de rupture et d’un outil de production aux meilleures normes, I.CERAM bénéficie d’un très fort potentiel de
développement. La société est cotée sur Euronext Growth depuis 2014. ISIN : FR0011511971 – ALICR
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