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I.Céram, des prothèses biocompatibles et des bonnes 
pratiques confortées par l’article du Parisien 

 
  
Suite à l’article du Parisien du 15 avril 2015, intitulé « inquiétudes sur des prothèses de 
hanches », I.Céram souhaite préciser à tous les patients, praticiens et actionnaires que ses 
prothèses ne sont pas concernées par les risques d’intoxication cités. En effet, aucune des 
prothèses commercialisées par la société n’utilise un couple de frottement métal-métal. 
 
Comme l’indique le P.D.G. André Kérisit 
« L’ambition première de l’entreprise est 
d’utiliser des matériaux fiables, évalués dans le 
temps, afin d’obtenir le meilleur service rendu au 
profit des patients. I.Céram a toujours suivi les 
recommandations de l’ANSM et mis en œuvre les 
meilleures pratiques mondiales, en ne proposant 
aux chirurgiens que des prothèses de hanche 
ayant un couple inox-polyéthylène ou céramique-
céramique. Cet article confirme notre conviction 
que les technologies céramiques présentent, par 
leur caractère biocompatible, un important potentiel de développement pour les années 
futures. Que ce soit pour les couples de frottement, les comblements osseux ou dans la lutte 
contre les infections du squelette, les céramiques ont toute leur place. Il faut cependant que 
les patients gardent à l’esprit que l’acte opératoire n’est jamais anodin et que l’information 
reste primordiale. » 
 
S’appuyant sur son savoir-faire, la société I.Céram s’applique à développer des prothèses 
innovantes (hanche, épaule, cheville…) utilisant les dernières technologies céramiques. Elle 
commercialise d’ores et déjà de nombreux implants 100% céramique (Alumine Poreuse) tels 
que les cages cervicales et les calles d’ostéotomie tibiales. Guillaume Levêque, responsable 
de la R&D chez I.Céram confirme « les projets en cours visent à développer des implants en 
céramique pour l’ensemble du squelette humain. » 
 

Retrouvez plus d’informations sur www.iceram.fr 
 

I.Céram est éligible aux dispositifs PEA, ISF - Loi TEPA et PEA-PME 
 

Listing Sponsor : Midcap Partners 
 
  

Prothèse Totale de Hanche I.Céram Lemovice 
           - couple Céramique-Céramique  

http://www.iceram.fr


A propos d’I.CERAM : 

Créée en 2006 à Limoges, la société I.CERAM conçoit, fabrique et commercialise des implants orthopédiques 
innovants (11 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 décidé 
d’accélérer fortement son développement sur les biocéramiques d’alumine. I.CERAM développe un implant 
céramique relarguant qui permet d’associer à la céramique poreuse un anti-infectieux implanté directement au 
cœur de la lésion. I.CERAM est labellisée « entreprise innovante », certifiée ISO 9001, ISO 13485 et bénéficie du 
marquage CE pour l’ensemble de ses produits. Fort de 25 salariés et d'un outil de production à la pointe de la 
technologie, I.CERAM bénéficie d’un très fort potentiel développement. La société a réalisé avec succès un 
placement privé de 2,7M€ et s’est introduite sur Alternext Euronext Paris le 19 décembre 2014. ISIN : 
FR0011511971 - ALICR 
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