
CERAMENT™| 
Substitut osseux à élution d'antibiotiques



Le seul substitut osseux injectable, 
à élution d'antibiotiques, homologué CE
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Élution 
d'antibiotiques 
efficace

-   Élution d'antibiotiques supérieure à la 
concentration minimale inhibitrice (CMI), 
pour les micro-organismes sensibles à la 
gentamicine et à la vancomycine, pendant 
au minimum 28 jours

-   Non dépendant du site : injecté,  
en billes ou moulé

CERAMENT™|G à la gentamicine
CERAMENT™ V à la vancomycine 
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Libération de gentamicine in vitro par la pâte CERAMENT™|G 
en cours de durcissement : 1

CMI = Conc. thérapeutique > 4µg/ml
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Concentration locale élevée de gentamicine - pic initial

Concentration soutenue 
de gentamicine supérieure 
à la CMI pendant au moins 
28 jours

Remodelage 
osseux rapide 
prouvé

Une combinaison unique  
d'hydroxyapatite et de sulfate 
de calcium
 
Des résultats cliniques impressionnants

  Dans une étude clinique de 
CERAMENT™|G après min. 1 an3,4

 •  Éradication de l'infection 96%

 •  Pour 75% des patients, comblement 
total du défaut à 6 mois

 • Taux de fracture 3% a)

Facile à mélanger 
et à utiliser

Manipulation constante et sûre
 •  Mélanger 30 secondes dans un dispositif 

de mélange prêt à l'emploi

 • Isotherme

 • Non sensible à la température

 • Auto-durcissant

 • Injectable ou malléable en billes

 •  Livré avec deux canules  
d'injection



Promouvoir et protéger 
la cicatrisation de l'os
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Libération de gentamicine in vitro par la pâte CERAMENT™|G 
en cours de durcissement : 1
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Libération de vancomycine in vitro par la pâte CERAMENT™ V 
en cours de durcissement : 2

Concentration locale élevée de vancomycine - pic initial
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MIC = Conc. thérapeutique > 4µg/ml
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a)  Immédiatement après l'opération : 
On constate clairement que 
CERAMENT™|G comble une importante 
cavité osseuse tibiale.

b)   44 semaines : On ne voit presque 
plus de trace de CERAMENT™|G 
et on observe un os trabéculaire 
organisé.

b)
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CERAMENT™|G Référence  A0450-01  10mL

CERAMENT™|G Référence  A0450-03  5mL

CERAMENT™ V Référence  A0451-03 10mL  

r  Remodelage en os1,6

r   Protection du processus de cicatrisation 
de l'os1,2,3,4

r  Dans une étude clinique de CERAMENT™|G3,4,5

  -  Solution à long terme 
  - Réduction du risque de récidive d'infection 
  - Réduction du risque de fracture

Une solution 
adaptée aux 
besoins de 
vos patients

User
Image placée

User
Machine à écrire
A DESTINATION DES PROFESSIONNELS DE SANTEReportez-vous à la notice du produit pour obtenir les instructions complètes et prendreconnaissance des indications, contre-indications, avertissements, précautions et desinformations indispensables au bon usage.Classe IIISubstitut osseux d’origine synthétiqueOrganisme notifié : BSI  CE 0086Non inscrit sur la LPPRFabricant : BONESUPPORT AB Ideon Science Park, Scheelevägen 19SE-223 70 Lund, SuèdeDistributeur : Novomedics l France, 4 rue Lafayette, 57 000 Metz, FranceVersion 06/2017




