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céramique chargée en Gentamicine 

implantée avec succès

I.CERAM, spécialiste des implants en céramique, annonce la réalisation d‘une 2

d’un sternum en Alumine poreuse 

 
Un sternum Céramil® chargé en Gentamicine a été implanté

patient présentant une destruction partielle du sternum

demande de dérogation auprès de l’ANSM (Agence Nationale de Sécurité du M

de la 2
ème

 implantation d’une céramique chargée en antibiotique réalisée à ce jour. 
 

Cette innovation chirurgicale possède

présentent des infections chroniques.

et l’ostéointégration, le sternum détruit par l’infection 

fonctionnalité. L’apport in situ de la Gentamicine 

étapes de cicatrisation. 
 

Plus de deux mois après l’intervention, le patient va bien et a repris ses activités quotidiennes. 
 

Au total, 7 patients ont été opérés

mois et 22 mois pour la première implantation, l’e

 

Fort de cette nouvelle pose et du succès des autres implantations du sternum Céramil®, I.CERAM 

confirme son ambition de devenir un acteur de 1

destination de tous types d’infec

l’obtention du Marquage CE (implant non

 

Toutes les informations sur 

I.CERAM

A propos d’I.CERAM : 
Créée en 2005 à Limoges, la société I.CERAM conçoit et fabrique des implants en céramique offrant une 

biocompatibilité unique. S’appuyant sur son savoir

société a décidé d’accélérer fortement son développement sur les biocéramiques. I.CERAM est labellisée 

« entreprise innovante », certifiée ISO 9001, ISO 13485 et bénéficie du marquage CE.

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
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céramique chargée en Gentamicine 

implantée avec succès 
 

I.CERAM, spécialiste des implants en céramique, annonce la réalisation d‘une 2

d’un sternum en Alumine poreuse chargé en Gentamicine en octobre 2016. 

Céramil® chargé en Gentamicine a été implanté en octobre dernier

patient présentant une destruction partielle du sternum. Cette opération a 

demande de dérogation auprès de l’ANSM (Agence Nationale de Sécurité du M

implantation d’une céramique chargée en antibiotique réalisée à ce jour. 

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, le sternum détruit par l’infection est remplacé dans sa structure et sa 

de la Gentamicine permet de  protéger l’implantation et les premières 

Plus de deux mois après l’intervention, le patient va bien et a repris ses activités quotidiennes. 

Au total, 7 patients ont été opérés avec des sternums Céramil®. Avec un recul clinique moyen de 11 

mois pour la première implantation, l’ensemble de ces patients vont bien. 

Fort de cette nouvelle pose et du succès des autres implantations du sternum Céramil®, I.CERAM 

confirme son ambition de devenir un acteur de 1
er

 plan dans les implants en biocéramique à 

destination de tous types d’infections osseuses et se positionne dans des conditions favorables pour 

l’obtention du Marquage CE (implant non-chargé) au 1
er

 trimestre 2017.  

Toutes les informations sur www.iceram.fr 
I.CERAM est éligible aux dispositifs  

PEA et PEA – PME 
 

Créée en 2005 à Limoges, la société I.CERAM conçoit et fabrique 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 décidé d’accélérer fortement son développement sur les biocéramiques. I.CERAM est labellisée 

», certifiée ISO 9001, ISO 13485 et bénéficie du marquage CE. Fort

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 
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céramique chargée en Gentamicine 

I.CERAM, spécialiste des implants en céramique, annonce la réalisation d‘une 2
ème

implantation 

en octobre dernier à Limoges, à un 

Cette opération a fait l’objet d’une 

demande de dérogation auprès de l’ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament). Il s’agit 

implantation d’une céramique chargée en antibiotique réalisée à ce jour.  

r pour les patients qui 

que la biocompatibilité 

remplacé dans sa structure et sa 

de  protéger l’implantation et les premières 

Plus de deux mois après l’intervention, le patient va bien et a repris ses activités quotidiennes.  

Céramil®. Avec un recul clinique moyen de 11 

nsemble de ces patients vont bien.  

Fort de cette nouvelle pose et du succès des autres implantations du sternum Céramil®, I.CERAM 

plan dans les implants en biocéramique à 

tions osseuses et se positionne dans des conditions favorables pour 

Créée en 2005 à Limoges, la société I.CERAM conçoit et fabrique des implants en céramique offrant une 

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 

Fort de 44 salariés et d'un 

outil de production à la pointe de la technologie, I.CERAM bénéficie d’un très fort potentiel de développement. 
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