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 Madame, Monsieur, cher actionnaire,

Pixium Vision a connu une année 2016 
et un premier trimestre 2017 riches en  
développements scientifique, clinique et  
réglementaire.

L’événement-phare pour la société a 
été l’obtention du marquage CE au mois 
de juillet 2016 pour IRIS®II, notre implant  
épi-rétinien conçu pour être explantable, 
doté de 150 électrodes. Cette étape majeure 
récompense le travail multidisciplinaire au 
long cours réalisé pour ce système de vision 
bionique, dont le but est de compenser la  
cécité et fournir des perceptions visuelles aux 
personnes aveugles des suites de dystrophies 
rétiniennes, pour leur rendre une plus grande 
autonomie et une meilleure qualité de vie.

Début 2017, tous les patients recrutés 
dans le cadre de l’étude clinique d’évaluation 
d’IRIS®II ont été implantés. Cette étude 
ouverte, démarrée en 2016, vise à évaluer 
les performances et la sécurité d’IRIS®II sur 
des patients souffrant de dégénérescence 
rétinienne au sein de prestigieux centres 
ophtalmologiques en France, au Royaume-
Uni, en Espagne, en Autriche et en Allemagne. 
Pendant 18 mois, tous les patients implantés 
suivent le programme de rééducation prévu 
dans le cadre de cette étude.

Désormais, notre objectif prioritaire 
est de commercialiser IRIS®II. Nous 
avons entrepris des négociations avec les 
autorités de santé locales, afin d’obtenir 
un financement dérogatoire, accordé pour 
que les patients puissent bénéficier des 

innovations thérapeutiques. En Allemagne, 
Pixium Vision a obtenu le statut NUB début 
2017 et discute avec plusieurs hôpitaux en 
vue de sa prise en charge. En France, notre 
dossier est en cours d’évaluation par les 
autorités réglementaires. 

Dans le même temps, nous développons 
notre présence commerciale en Europe et au 
Moyen-Orient, afin d’accroître la visibilité de 
Pixium Vision et la reconnaissance de IRIS®II 
tant auprès de la communauté médicale et 
scientifique que des associations de patients.

Parallèlement, nous poursuivons notre 
développement de PRIMA, un implant 
photovoltaïque sous-rétinien miniaturisé 
et sans fil. Technologie de rupture, PRIMA 
intéresse particulièrement les autorités de 
santé en Europe et aux États-Unis. Les toutes 
dernières données récemment présentées à la 
conférence annuelle ARVO 2017 vont renforcer 
notre dossier réglementaire, en vue d’ouvrir  
la voie au démarrage d’une étude de 
faisabilité, avec en ligne de mire, la première 
implantation chez l’homme cette année.

Nous vous remercions vivement de la 
confiance que vous nous témoignez et soyez 
assurés que nous poursuivons sans relâche nos 
efforts au bénéfice de tous nos partenaires, 
médecins, chercheurs, patients et, bien 
entendu, investisseurs. Les premiers résultats 
obtenus avec les technologies développées 
par Pixium Vision nous confortent dans nos 
objectifs et nous permettent d’aborder les 
prochaines étapes avec un dynamisme accru.

KHALID  
ISHAQUE, 

DIRECTEUR  

GÉNÉR AL  

P IX IUM V IS ION

ÉDITO



ACTUALITÉS

LES CENTRES OPHTALMOLOGIQUES D’E XCELLENCE  

PARTENAIRES DE PIX IUM V IS ION EN EUROPE

1. PARIS Hôpital des Quinze-Vingts  

et Fondation Ophtalmologique 

Rothschild

2. NANTES CHU,  

Clinique Ophtalmologique

3. NÎMES CHU, Service  

Ophtalmologie et CHU de Montpellier 

4. LONDRES  Hôpital Moorfields  
Eye Hospital NHS Foundation Trust 

5. BARCELONE   Institut  

de Microchirurgie Oculaire (IMO)  

de Barcelone

6. HAMBURG   Klinik und Poliklinik  

für Augenheilkunde Hamburg-

Eppendorf

7. BONN   Dept. of Ophthalmology, 

University of Bonn

8. FREIBURG   Universitäts Klinikum 

Klinik für Augenheilkunde Freiburg 

9. GR A Z (AUTR ICHE )   Augenklinik 

der Medizinischen Universtaet

37
NOMBRE  

DE SAL ARIÉS CHE Z 

PIX IUM V IS ION

14,5 
M€

TRÉSORERIE  

AU 31 MARS 2017

10,9 
M€

DÉPENSE DE R&D 2016   

soit plus de 70 % des dépenses 

opérationnelles

MARQUAGE CE  

JU ILLE T 2016

BERNARD  
GILLY,

PRÉSIDENT 

DE P IX IUM V IS ION

MESSAGE DU PRÉSIDENT 

2016 a marqué un tournant important dans le développement de Pixium Vision. L’autorisation de 
mise sur le marché européen (Marquage CE) de notre système IRIS®II offre l’opportunité aux 
patients atteints de Rétinite Pigmentaire d’améliorer de façon significative leur qualité de vie en 
devenant plus autonomes. Nous discutons actuellement avec plusieurs pays européens pour obtenir 
le remboursement afin que le plus grand nombre de patients puisse y avoir accès. En France en 
particulier, nous espérons le soutien de l’administration pour l’obtention du Forfait Innovation. Les 
premiers résultats obtenus nous encouragent aussi à poursuivre nos efforts de perfectionnement 
de notre technologie dont PRIMA, notre second implant sous-rétinien miniature photovoltaïque, est 
l’ illustration. Le déploiement de notre organisation clinique et commerciale en Europe porte ses 
fruits : notre objectif prioritaire est de rendre ce traitement accessible à tous les patients qui en ont 
besoin, dans des conditions de rééducation facilitées et de financement acceptables.

Cet engagement que nous prenons en faveur des patients est possible grâce à votre confiance et 
votre fidélité.

1

3

4

5

7

6

8

9

2

3



ACTUALITÉS

4

RÉPARTITION DU CAPITAL AU 30 AVRIL  2017 

Nombre total de titres   13 364 710

GR APHIQUE  

DES PERFORMANCES  

BOURSIÈRES  

DE PIX IUM  

E T DU CAC-ALLSHARES

  PIXIUM 
  CAC Allshares

Février 2017 : Didier Laurens, Directeur Administratif Financier  
a rejoint l’équipe Pixium Vision 
Spécialiste de la finance et des marchés financiers, Didier Laurens était précédemment  
Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie chez Korian.  

Auparavant, analyste financier à la Société Générale, Didier Laurens était en charge 
de différents secteurs dont celui de la Santé, pour lequel il a accompagné de  

nombreuses entrées en Bourse. Il a été Responsable Marketing dans l’industrie  

pharmaceutique. Didier est titulaire d’un diplôme de troisième cycle en Pharmacie et est diplômé  

de la SFAF/CIIA.

« Pixium Vision s’impose comme un chef de file technologique dans le domaine de la  
vision bionique, au carrefour des neurosciences, de l’électronique et de l’algorithmique.  
L’innovation technologique de la société au bénéfice de l’ophtalmologie est reconnue par les 
centres d’excellence internationaux. Pixium Vision dispose d’une expertise et d’un savoir-faire 
multidisciplinaires uniques. »

Contactez-le : investors@pixium-vision.com // +33 1 76 21 47 68

1 an

Sofinnova  22.4 %

 
BPIfrance  19.8 %

Abingworth  15.8 % 
 

Omnes Capital  11.1 % 

  
Fondateurs  1,0 % 

   
Flottant  29.9 %
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 DR GÉR ARD DUPE YRON, 
CHEF DU SERV ICE D’OPHTALMOLOGIE DU CHU DE N ÎMES,  

COORDINATEUR DU PROJE T D’ IMPL ANT IR IS  I I  

E T  MÉDECIN CHEF DE L’AR AMAV

 
Vous avez récemment supervisé 
l’opération d’un implant rétinien 
réalisée sur un patient volontaire 
non voyant atteint de rétinite 
pigmentaire.  
Quel est le but de cette intervention ? 

Elle a pour but de restaurer un minimum de vi-
sion pour redonner aux patients aveugles plus 
d’autonomie. Le dispositif mis en place, un im-
plant rétinien intelligent, consiste à stimuler élec-
triquement la rétine. Il condense trois technolo-
gies : un implant interchangeable positionné sur 
la rétine, un transmetteur sans fil ainsi qu’une 
paire de lunettes, équipée d’une mini-camé-
ra, qui fonctionne comme une rétine humaine 
en captant les événements de l’environnement 
et en générant les données visuelles. L’implant, 
comporte 150 électrodes qui vont recevoir les in-
formations visuelles du transmetteur et envoyer 
les signaux électriques de stimulation vers le nerf 
optique.

Comment décririez-vous la vision 
obtenue par le patient ?

Il s’agit d’une vision prothétique qui ne permet 
pas encore d’identifier des formes, des couleurs 
ou des scènes précises. Grâce à son implant, le 
patient opéré passe du statut d’aveugle à celui 
de malvoyant. Il perçoit 150 points illuminés par 
des petits flashs lumineux, des phosphènes, qui 
vont l’aider après une longue phase de rééduca-
tion à analyser son environnement pour mieux se 
repérer dans un espace qui lui est familier.

À qui est réservé cet implant ? 

Il est principalement adapté aux personnes de-
venues non-voyantes des suites d’une rétinite pig-
mentaire, une maladie dégénérative qui touche 

près de 40 000 personnes en France et qui se 
caractérise par une perte progressive et graduelle 
de la vision. Pour pouvoir bénéficier d’un implant, 
il faut par ailleurs être aveugle depuis moins de 
5 ans et disposer d’une bonne connexion entre la 
rétine et le cerveau.

Après l’opération, que se passe-t-il ? 
Les suites opératoires comportent trois phases. 
La première est la phase d’activation de l’implant 
qui consiste à tester les électrodes plusieurs fois, 
une à une, à régler la caméra et l’intensité des 
signaux électriques. Dans un deuxième temps 
le patient doit s’approprier la vision prothétique 
pour comprendre à quoi correspondent les points 
lumineux dans un environnement donné. La troi-
sième phase est celle de la rééducation pendant 
laquelle le patient doit apprendre à utiliser ces 
points lumineux pour comprendre à quoi ils 
correspondent. Un travail qui se fait en étroite 
collaboration avec les orthoptistes de l’ARAMAV 
et les ingénieurs de chez Pixium Vision qui ont 
développé l’implant.

En quoi ce dispositif est novateur  
et quelles en sont les limites ? 

Outre le fait que cet implant représente un défi 
technologique et chirurgical majeur, il ne faut 
pas donner de faux espoirs. Nous sommes au 
début d’une longue aventure que je compare à la 
conquête spatiale et il reste encore beaucoup à 
faire pour atteindre Mars. Grâce aux expérimen-
tations menées, nous avons pu valider le principe 
de la stimulation rétinienne grâce à la plasticité 
neuronale, une capacité de réorganisation très 
poussée du cerveau qui permet de transformer 
un mauvais signal en une bonne représentation. 
Un principe déjà partiellement validé avec les 
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implants de première génération. Mais la vision 
est un phénomène beaucoup plus complexe que 
l’audition pour laquelle il existe déjà des implants 
capables de rétablir l’ouïe.

Quels sont les axes de progrès  
et les espoirs pour demain ? 

Plusieurs axes de progrès sont à l’étude. Ils 
visent d’une part à augmenter le nombre de 
pixels et à positionner l’implant sous la rétine, 
ce qui nécessite une technologie de pointe, qui 
paradoxalement, n’est pas forcément la plus 
“biocompatible”. En améliorant toujours plus 

les implants on peut espérer avoir les mêmes 
résultats d’ici une dizaine d’années qu’avec les 
implants cochléaires. On peut donc imaginer que 
les patients équipés d’un implant rétinien passe-
ront demain de la perception de points lumineux 
à une vision floue qui leur permettrait de distin-
guer et d’interpréter des formes. Mais rien n’est 
figé. Il existe aujourd’hui trois axes de recherche 
en ophtalmologie, les cellules souches, la théra-
pie génique et les implants rétiniens, qui demain, 
pourront être combinées pour trouver des solu-
tions qu’on n’imagine pas aujourd’hui.

TÉMOIGNAGE D’UN PATIENT 
IMPL ANTÉ AVEC IR IS ® I I

 

Dès ma naissance, mes parents ont remarqué que je n’y 
voyais pas très bien. On a très vite diagnostiqué une rétinite 
pigmentaire avec environ trois dixièmes à chaque œil. Les 
services du professeur Pofique de Lyon consultés ont dit 
qu’il n’y avait rien à faire. J’ai donc vécu avec ce handicap. 
Je n’ai pas fait de grandes études mais tout de même, j’ai 
obtenu les qualifications me permettant de tenir un em-
ploi de responsable commercial aux laiteries coopératives 
de Bourg-En-Bresse. J’étais bien dans cet emploi et j’étais 
apprécié. Mais progressivement, ma vue s’est dégradée et, 
à l’époque, il n’y avait pas de possibilité d’adaptation de 
poste. Alors, à 43 ans, j’ai été licencié pour raison médicale 
et mis en invalidité. (…)J’ai dit au Professeur Christian Ha-
mel qui me suivait à Montpellier: “Très bien, mais si un jour 
vous avez besoin de moi, faites-moi signe”. Il y a quelques 
temps, il m’a proposé de me faire poser un implant réti-
nien, une vraie expérience. J’ai dit oui pour être utile à ceux 
qui viendront après moi. 
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En décembre 2016, le docteur Aude-
mars de Nîmes m’a posé l’implant, 
on vient de l’allumer. Aujourd’hui, j’ai 
déjà des premières impressions et la 
rééducation commence. C’est magni-
fique. Je sais bien que je ne retrouve-
rai pas la vue, mais je crois que j’aurai 
plus de lumière, que je pourrai revoir 
des formes. Quand on n’a rien, un peu 
c’est beaucoup. Je sais surtout qu’à 
partir de ces premières expériences, 
on parviendra demain à de vrais résul-
tats. C’est pour ça que j’ai dit oui, pour 
soutenir l’espérance.

VINCENT MICHEL , 
PRÉSIDENT DE L A FÉDÉR AT ION DES AVEUGLES  

E T  AMBLYOPES DE FR ANCE

Certes, les dernières avancées de la recherche et 
de la médecine en matière d’ophtalmologie ne 
permettent pas encore vraiment aux personnes 
aveugles de voir, mais elles représentent un réel 
pas de plus vers la lumière. Après les thérapies 
géniques qui offrent de vrais espoirs, voici que 
les dernières implantations d’implants rétiniens 
et notamment celles réalisées à Nîmes, grâce au 
procédé mis au point par la société Pixium Vi-
sion, ouvrent d’intéressantes perspectives. Si les 
patients récemment opérés au CHU de Nîmes, 
comme les quelques personnes ayant reçu un 
implant en France ou à l’étranger ne verront 
pas au sens où nous l’entendons habituellement, 
ces personnes ne pourront pas encore lire, pas 

conduire, mais elles vont en revanche pouvoir à 
nouveau savoir ce qu’est la lumière. C’est là un 
tout petit pas, mais un pas décisif vers des pers-
pectives prometteuses. À partir de ces premières 
victoires, les techniques vont se perfectionner, 
les méthodes de rééducation vont s’affiner et il 
est permis d’envisager, dans des temps qui ne 
sont pas si lointains, des résultats beaucoup plus 
significatifs. Cependant, cela demande encore 
beaucoup de travail et d’énormes moyens pour 
avancer. Alors, nous ne figurons pas que la par-
tie est gagnée, ne nous berçons pas de faux es-
poirs, mais considérons ce qui vient de se passer 
comme un vrai premier pas vers la lumière.



INFOS
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À PROPOS DE PIXIUM VIS ION

La mission de Pixium Vision est de créer un 
monde de vision bionique pour permettre 
à ceux qui ont perdu la vue de récupérer 
une partie de leur perception visuelle et 
gagner en autonomie. Les systèmes de vision 
bionique de Pixium Vision sont associés à une 
intervention chirurgicale et à une période de 
rééducation.

La société développe deux systèmes de 
vision bionique. IRIS®II, le premier système 
a obtenu le marquage CE en juillet 2016 et 
PRIMA, un implant photovoltaïque sous-
rétinien miniaturisé et sans fil, et prévoit de 
démarrer les premiers essais cliniques chez 
l’Homme.

Pixium Vision travaille en étroite 
collaboration avec des partenaires 
académiques de renommée mondiale tels que 
l’Institut de la Vision à Paris et le Laboratoire 
de physique expérimentale Hansen à 
l’Université Stanford et le Moorfields Eye 
Hospital de Londres. La société est certifiée 
EN ISO 13485.

SUIVEZ-NOUS SUR

 @PixiumVision

 www.facebook.com/
pixiumvision

 www.linkedin.com/ 
company/pixium-vision

CALENDRIER 
ASSEMBLÉE GÉNÉR ALE 

27 JUIN 2017

RÉSULTATS SEMESTRIELS 

2017

27 JUILLET 2017

IDENTITÉ

Pixium Vision est côté sur  

Euronext ( Compartiment C )  

à Paris 
ISIN : FR0011950641 

Mnemo : PIX

Pixium Vision est intégré  

à l’indice Euronext  
CAC All Shares.

Les actions Pixium Vision  
sont éligibles PEA-PME et FCPI.

EURONEXT

http://www.pixium-vision.com/fr

RELATIONS ACTIONNAIRES
investors@pixium-vision.com

Tel +33 1 76 21 47 68


