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Succès des premières interventions chirurgicales au 
Brésil avec Jazz Lock® 

 
Bordeaux, Boston, le 17 janvier 2018, 8h00 : IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0010458729, éligible 
au PEA-PME ; OTCQX : IMPZY), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et 
les implants de chirurgies du genou, annonce le succès des premières interventions chirurgicales avec JAZZ 
Lock® au Brésil. 
  
Suite à l’obtention de l’agrément de l'ANVISA en novembre 2017, les premières chirurgies avec  JAZZ Lock® 
ont été réalisées au Brésil. Ces premières interventions en Amérique Latine résultent de la stratégie de 
lancement de JAZZ Lock® à l’échelle mondiale initiée par Implanet en 2017.  
 
L’implant JAZZ Lock® est le premier composant d’une gamme de connecteurs innovants conçus pour la 
chirurgie des pathologies dégénératives de la colonne vertébrale. JAZZ Lock® enrichit la plateforme 
technologique JAZZ, permettant à Implanet d’adresser un marché estimé à plus de 200 millions de dollars au 
niveau mondial1 et à 3,1 millions de dollars au Brésil. Implanet propose aux chirurgiens un nouvel implant 
pour une procédure chirurgicale optimisée et reproductible. Utilisant la tresse polyester existante, JAZZ Lock® 
simplifie l’acte chirurgical en remplaçant les vis et les tiges par un système de connexion innovant et sûr.  
 

 
Le Docteur Alexandre Elias, membre du Service de Neurochirurgie Fonctionnelle et de la Douleur de l'Hôpital 
9 de Julho à Sao Paulo et anciennement Directeur du Service de pathologies de la colonne vertébrale de 
l’Université UNIFESP, a déclaré : « En tant que neurochirurgien, j’utilise des implants à tresse de Implanet, 
avec d'excellents résultats cliniques post-opératoires. L’arrivée de JAZZ Lock® dans la gamme de produits 
Implanet au Brésil constitue une avancée majeure. La facilité d’utilisation de ce nouvel implant, révélée par 
les premières chirurgies à Sao Paulo, et les résultats cliniques post-opératoires très encourageants, valident 
notre choix. Nous allons maintenant procéder au suivi de ces patients afin de confirmer les résultats à long 
terme. Je pense que JAZZ Lock® ne tardera pas à devenir un implant incontournable pour les chirurgiens du 
rachis. » 
 
Alvaro Tadeu dos Santos Jr, CEO d’Importek, a ajouté : « Homologuer l’ensemble de la plateforme 
technologique JAZZ par l'ANVISA avant fin 2017 était notre principal objectif. JAZZ Lock® fait désormais partie 
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de la gamme de produits JAZZ, aujourd'hui disponible au Brésil. Cette avancée permettra d’accélérer le 
déploiement de cette technologie sur notre marché, grâce à notre force de vente directe. » 
 
Ludovic Lastennet, Directeur Général d’Implanet, a conclu : « Comme annoncé, nous continuons notre 
déploiement commercial. Après avoir été homologué par les autorités en Europe (CE) et aux États-Unis (FDA), 
JAZZ Lock® est désormais agréé au Brésil (ANVISA). Les résultats favorables des premières chirurgies dans 
différentes régions du globe illustrent le potentiel de cet implant tant pour les patients que pour les 
chirurgiens. » 
 
 

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 7,8 millions d’euros en 2016. 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 sur le marché Euronext Growth à Paris. La Société 
rappelle que le tableau de suivi des BEOCABSA, des OCA, des BSA et du nombre d’actions en circulation est disponible sur son site internet 
http://www.implanet-invest.com/suivi-des-actions-80 
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