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Succès des chirurgies avec le nouvel implant Jazz Lock® 

Premières implantations réussies en France, en Italie et aux Etats-Unis 

Lancement à grande échelle programmé d’ici fin 2016 

 
 

Bordeaux, Boston, le 14 septembre 2016 : IMPLANET (Euronext : IMPL, FR0010458729, éligible au PEA-PME ; 
OTCQX : IMPZY), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants 
de chirurgies du genou, annonce aujourd’hui les bons résultats des premières chirurgies avec Jazz Lock®. 
 
Comme annoncé à l’occasion de l’obtention des marquages CE et 510K (USA), il y a trois 3 mois, un pré-
lancement de Jazz Lock® a été réalisé dans une sélection de centres hospitaliers en France, en Italie et aux 
Etats-Unis. 25 patients ont été traités et les résultats chirurgicaux très encourageants confortent la volonté 
d’Implanet de procéder, d’ici la fin de l’année, au lancement à grande échelle de Jazz Lock® sur l’ensemble 
de ses zones d’activité.  
 
Innovation majeure et premier composant d’une gamme innovante de produits à bandes dédiée à la chirurgie 
des pathologies du rachis dégénératif, Jazz Lock®, est un nouvel implant qui élargit la plateforme 
technologique JAZZ et permet à Implanet d’étendre son activité au marché du rachis cervical, estimé à plus 
de 200 M$ dans le monde1. Jazz Lock® s’appuie sur la plateforme de tresse sous-lamaire en polyester, mais 
supprime la vis de serrage et la tige d’union de son mécanisme de blocage. Jazz Lock® simplifie la procédure 
chirurgicale en supprimant deux étapes importantes grâce à un système de verrouillage unique par 
sertissage. Implanet offre ainsi aux chirurgiens une nouvelle solution inédite avec une technique opératoire 
optimisée et reproductible, permettant notamment une réduction de la durée opératoire. 

 

 
Le Docteur Vincent Cunin, Chef de service adjoint - Service de chirurgie rachidienne des Hospices Civils de 
Lyon (HCL), déclare : « Chirurgien du rachis, j’utilise les implants à bande dans mon activité depuis plus de 
quatre ans dans la réductions des déformations de la colonne vertébrale avec des suites opératoires et des 
résultats cliniques excellents. L’arrivée de Jazz Lock®, dans la gamme d’implants à bande mis à notre 
disposition par Implanet, est une avancée majeure. La simplicité d’utilisation de ce nouvel implant lors des 
premières chirurgies réalisées à Lyon ainsi que les premiers résultats cliniques post-opératoires très 
encourageants nous confortent dans notre choix. Nous allons désormais suivre ces patients afin de valider ce 

                                                 
1Source : i-Data pour l’année 2010 
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retour d’expérience. A mon avis, Jazz Lock® va rapidement devenir un implant rachidien incontournable qui 
devrait être une commodité disponible dans tous les blocs opératoires. » 
 
Ludovic Lastennet, Directeur Général d’Implanet, conclut : « Comme annoncé, suite à l’obtention des 
autorisations réglementaires de mise sur le marché, Jazz Lock® est le premier composant d’une gamme 
innovante de produits à bandes dédiée à la chirurgie des pathologies du rachis dégénératif devant voir le jour 
rapidement, conformément à notre plan d’exécution. Les excellents résultats des premières chirurgies 
réalisées dans des centres sélectionnés démontrent tant la polyvalence de cet implant, sa facilité d’utilisation 
par le chirurgien, que ses bénéfices post-opératoires pour le patient. Jazz Lock® vient ainsi étoffer le catalogue 
produits de nos équipes commerciales et son lancement est programmé d’ici la fin de l’année lors des 
principaux congrès auxquels nous allons participer, l’Eurospine à Berlin début octobre et le NASS à Boston 
(USA) fin octobre. » 
 
Prochain communiqué financier : résultats financiers du S1 2016 le 22 septembre 2016, après marché. 

 

Prochains congrès : 

- SRS à Prague, du 21 au 24 septembre 2016 

- ICCC à São Paulo, du 30 septembre au 1er octobre 2016 

- EUROSPINE à Berlin, du 6 au 8 octobre 2016 

- NASS à Boston, du 26 au 28 octobre 2016 

- SOFCOT à Paris, du 8 au 11 novembre 2016 

 

Rappel des derniers communiqués : 

- Mise sur le marché d’un nouvel implant : Jazz Lock®, avril 2016 

- Chiffre d’affaires T1 2016, marqué par la forte augmentation de +106% des ventes de JAZZ aux États-Unis, avril 

2016 

- Lancement du nouvel implant Jazz Claw®, mai 2016 

- Chiffre d’affaires record de 2,1 M€ au T2 2016 avec une croissance de +68% en Rachis, juillet 2016 

 
À propos d’IMPLANET 

Fondée en 2007, IMPLANET est une société de technologies médicales fabriquant des implants haut de gamme destinés à la chirurgie orthopédique. 
Son produit phare, l’implant de dernière génération JAZZ, est destiné à améliorer le traitement des pathologies rachidiennes nécessitant une 
intervention de fusion vertébrale. La plateforme d’orthopédie éprouvée de IMPLANET, reposant sur une parfaite maîtrise de la traçabilité de ses 
produits, lui confère une capacité avérée à valoriser cette innovation. Protégé par 4 familles de brevets internationaux, JAZZ a obtenu l’autorisation 
réglementaire 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis, le marquage CE et l’autorisation Anvisa au Brésil. IMPLANET emploie 
48 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 6,7 millions d’euros en 2015. Plus d’informations sur www.implanet.com 

Basée près de Bordeaux en France, IMPLANET a ouvert depuis 2013 une filiale aux États-Unis (Boston). 
IMPLANET est cotée au compartiment C du marché réglementé d’Euronext à Paris. 
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Avertissement 

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Implanet et à ses activités. Implanet estime que ces 
déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la 
réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques dont ceux décrits dans le 
document de référence d’Implanet enregistré par l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 28 avril 2015 sous le numéro R.15-023 et 
disponible sur le site internet de la Société (www.implanet-invest.com), et à l’évolution de la conjoncture économique, des marchés 
financiers et des marchés sur lesquels Implanet est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont 
également soumises à des risques inconnus d’Implanet ou qu’Implanet ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation 
de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations 
d’Implanet diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces 
déclarations prospectives. 
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