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Implanet annonce la nomination d’un chirurgien de 
renom au poste de Conseiller Médical aux États-Unis 

 
 

Bordeaux, Boston, le 12 novembre 2014 : IMPLANET (Euronext : IMPL, FR0010458729, éligible PEA-PME), 
société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants de chirurgies 
du genou, annonce aujourd’hui la nomination du Dr. Brian Kwon au poste de Conseiller Médical (Medical 
Advisor) aux États-Unis. 
 
Chirurgien orthopédique spécialisé dans le traitement des troubles rachidiens de l’adulte, au New England 
Baptist Hospital à Boston, États-Unis, le Dr. Kwon est enseignant au « Tufts University School of 
Medicine ». Il siège notamment au comité de rédaction du Journal of Spinal Disorders & Techniques, revue 
pluridisciplinaire d’excellence évaluée par les pairs et dédiée aux cliniciens de la colonne vertébrale. Le Dr. 
Kwon assistera Implanet dans son approche du marché du rachis dégénératif de l’adulte aux États-Unis et 
dans l’utilisation de sa plateforme technologique JAZZ. 
 
« L’implant JAZZ développé par Implanet est une innovation majeure pour le traitement des patients 
souffrant de pathologies dégénératives du Rachis. Ses propriétés techniques lui confèrent une grande 
valeur clinique, notamment pour la prise en charge des mes patients. Je suis heureux de me joindre à la 
société dans son effort de développement aux États-Unis et suis ravi d’apporter mon expérience pour 
accélérer l’adoption de la technologie par les chirurgiens du Rachis aux États-Unis », déclare le Dr. Brian 
Kwon. 
 
Alain Meunier, Directeur des Affaires Cliniques & Scientifiques d’Implanet, conclut : « La contribution du 
Dr. Kwon aux avancées récentes de la chirurgie du rachis est un atout inestimable pour Implanet. Son 
expertise et sa notoriété aux États-Unis contribueront à avaliser les propriétés cliniques de JAZZ auprès des 
praticiens les plus influents en traitement des maladies dégénératives. Cette nomination va de pair avec 
les premiers résultats cliniques positifs obtenus sur JAZZ1, à mettre en parallèle avec une étude 
biomécanique in-vitro réalisée dans le Laboratoire de Biomécanique Orthopédique de la Mayo Clinic 
(Rochester, MN, États-Unis), démontrant l’efficacité de JAZZ en protection des vis pédiculaires implantées 
dans des vertèbres ostéoporotiques. En effet, la pose d’implants JAZZ dans la chirurgie de la scoliose 
dégénérative de l’adulte apparaît comme une solution efficace chez les patients âgés, populations difficile 
à traiter car fragile et porteuse de nombreuses pathologies associées. Une revue de la littérature montre 
que l’utilisation de bandes Sous-Lamaire permet une réduction significative du temps opératoire et des 
pertes sanguines, une réduction atraumatique de déformations souvent très rigides et une sécurisation 
efficace des vis pédiculaires dans des montages à fort risque d’échec mécanique postopératoire ».  
 
 
Implanet annonce sa présence du 12 au 14 novembre 2015 au North American Spine Society 

Congress (NASS) 

La réunion de la NASS est l’occasion pour les professionnels du rachis de se réunir chaque année à San 
Francisco, États-Unis, afin de partager les dernières informations, techniques, procédures innovantes et 
« best practices » dans le domaine de la chirurgie de la colonne vertébrale. Implanet sera présent à cet 
évènement majeur afin de présenter ses dernières innovations aux professionnels du monde entier. 
 

                                                 
1 White Paper The Jazz system: Spinal Deformity Treatment in older-aged Patients using the JAZZ Sublaminar Implant, disponible sur le site internet 
de la société : www.implanet.com  
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À propos d’IMPLANET 

Fondée en 2007, basée près de Bordeaux, 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 et le marquage CE. 
IMPLANET emploie 45 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 6,7 millions d’euros en 2013. Plus d’informations sur www.implanet.com. 
 
IMPLANET est cotée au compartiment C d’Euronext™ Paris.  
Mnémo : IMPL - Codes ISIN : FR0010458729 
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