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Présentation de votre structure

 L’entreprise I.CERAM

14 brevets 
déposés

30 ans d’expertise dans les 
implants orthopédiques

1ère pose mondiale 
d’un implant sternal 
en mars 2015

1ère pose mondiale 
d’un implant chargé 
en juin 2016

 Créée en 2005 à Limoges (Centre Européen de la Céramique)

 Conception, fabrication, et distribution de prothèses innovantes et d’implants pour la chirurgie des os

 Une structure industrielle intégrée

 Un comité scientifique multidisciplinaire créé en 2013



Présentation de votre structure

 L’entreprise I.CERAM

49 salariés :
Le pôle direction (3 salariés) ;
Le pôle conception et production (21 salariés) ;
Le pôle finances et communication (5 salariés) ;
Le pôle commercial (11 salariés) ;
Le pôle recherche et développement (8 salariés)

André KERISIT
CEO, Founder

Christophe DURIVAULT
Financial Director

Dr Eric DENES
Scientific Director

 33 ans d’expérience dans les implants orthopédiques

 Responsable commercial (OMCI)

 Création d’Investissement Développement en 1999



Offres de service & produits – marchés visés 

 Une ambition forte

DEVENIR LE LEADER MONDIAL DES BIOCÉRAMIQUES D’ALUMINE 
UTILISÉES DANS LE TRAITEMENT DES INFECTIONS ET DES METASTASES 

OSSEUSES



Offres de service & produits – marchés visés 

 NOTRE TRYPTIQUE CERAMIL®



Focus sur la solution présentée 

 Un savoir-faire en biocéramique unique au monde

1 mm

IMPLANT CÉRAMIL®STRUCTURE D’UN OS SPONGIEUX

1 mm



Focus sur la solution présentée 

 Une solution chirurgicale thérapeutique innovante

IMPLANT CERAMIQUE
+ Molécule active

IMPLANT CERAMIQUE
(Propriétés mécaniques)

Zone pathologique :
- Infection
- Cancer

LE PREMIER IMPLANT OSSEUX ACTIF



Focus sur la solution présentée 

 Une solution chirurgicale thérapeutique innovante
Mediastinites (2 patients) Chronic osteomyelitis

Sternum chargé en gentamicine
Volet fémoral chargé en gentamicin

Device Loaded gentamicine dose H1 H5 H24

Sternum * 320 mg 1500 mg/L
> 175 - 395 mg/L

> 50

Bone flap ** 160 mg - 184 mg/L
> 50

13 mg/L
> 4

* For an MIC of 1 mg/L
** MRSA MIC for gentamicin < 0.5 mg/L

• Concentrations Locales (drain de Redon) 
et comparaison avec les doses requises

• Dosages sanguins : 
Pas de détection de gentamicine (< 0.5 mg/L) entre H1 et H48

Minimum follow-up: 16 months Follow-up: 8 months

Skin at M3

Fortes concentrations locales
en antibiotique 
sans détection 

dans les voies systémique



Focus sur la solution présentée 

 Intérêt pour les tumeurs osseuses
What we’ve done: gentamicin loaded ceramic What we can do

Sternum (médiastinites) Volet fémoral (ostéomyélites) Osteosarcomes

Pathologie localisée

Exérèse chirurgicale

Besoin d’un support mécanique

Besoin de fortes concentrations 
locales de molécules thérapeutiques

Besoin d'éviter la toxicité systémique

Traitement par voie systémique
nécessaire pour le moment

Besoin de cibler les cellules 
dormantes ou en croissance lente

Molécules chargées Gentamicine (Vancomycine) Doxorubicine / Methotréxate



Focus sur la solution présentée 

 De nos jours



Focus sur la solution présentée 

 Aujourd’hui avec les antibiotiques et demain avec la chimiothérapie

Frappe « chirurgicale » sans dommage collatéral



Focus sur la solution présentée 

 Notre objectif

Quelques jours sont nécessaires…
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Antibioprophylaxie :
Relargage rapide

jours

Plusieurs semaines seront probablement nécessaires…
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Traitement antibiotique / 
chimiothérapie anticancéreuse :

Relargage prolongé

semaines



Merci pour votre attention
Christelle ARICO / Christophe DURIVAULT

projets@iceram.fr / finances@iceram.fr


