
L
es chimiothérapies contre le cancer sont souvent chimiquement très agres-
sives pour les vaisseaux sanguins. De ce fait le traitement est administré 
via des chambres implantables pour déverser les médicaments dans un 
vaisseau sanguin profond à débit très important ce qui permet une dilution 

rapide. Une chambre implantable est un petit réservoir métallique recouvert de 
silicone, implanté chirurgicalement sous la peau. Ce réservoir dispose d’un oper-
cule, qu’il est possible de transpercer à l’aide d’une seringue pour le remplir régu-
lièrement. Les chambres sont posées en début de traitement, et peuvent rester en 
place pendant de nombreux mois. Malheureusement, il arrive que des bactéries 
présentes sur la peau pénètrent dans les chambres lors des rechargements, pro-
voquant des infections potentiellement dramatiques chez des sujets au système 
immunitaire souvent très affaibli.

Les partenaires

Institut Carnot Curie Cancer (http://curie.fr/curie-cancer).

Vygon (www.vygon.com) : ETI de 1800 salariés, qui conçoit, produit et commercia-
lise des dispositifs médicaux stériles à usage unique. 

L’avancée scientifique / technologique 

Une équipe de l’institut Carnot Curie Cancer du domaine de la chimie a breveté un 
procédé permettant de greffer des molécules hydrophiles sur du silicone, pour-
tant réputé inerte. 
Vygon s’est adressé à Curie Cancer pour tester ce procédé afin de développer 
des chambres implantables sur lesquelles les bactéries ne pourront plus adhérer 
et se développer, ce qui limite fortement le risque d’infection. 
Le travail en commun des deux parties a permis de développer un produit qui 
permet de limiter les infections potentiellement dramatiques chez des sujets au 
système immunitaire souvent très affaibli.

contacts
Institut Carnot Curie Cancer : Damien SALAUZE – damien.salauze@curie.fr   
Vygon : Amélie DENIS – adenis@vygon.com

avantage concurrentiel apporté aux acteurs économiques

Ce développement réalisé avec l’institut Carnot Curie Cancer permet à Vygon de lancer un produit sans équivalent sur 
le marché. Doté d’un avantage compétitif très fort, il fera de l’entreprise un acteur international majeur sur le marché 
des chambres implantables.

Cancérologie : des chambres  
implantables avec risque réduit d’infections 
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