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Exactech et Bodycad, une compagnie de Québec, signent un 
accord de distribution exclusif pour offrir une prothèse de  
genou unicompartimentale personnalisée

Ce partenariat élargit le portefeuille de solutions intelligentes Active  
Intelligence d’Exactech et permettra à Bodycad d’élever le succès d’une 
restauration articulaire personnalisée.

GAINESVILLE, Floride / QUÉBEC, Can. (24 novembre 2020) – Exactech, développeur et produc-
teur d’implants innovants, d’instrumentation et de technologies intelligentes pour la chirurgie de 
remplacement articulaire, a annoncé aujourd’hui la signature d’un accord de distribution exclusif aux 
États-Unis avec le fabricant orthopédique Bodycad pour son genou Reflex Uni™. Ce nouveau produit  
permet d’étendre l’offre du système de révision du genou d’Exactech, Truliant®, pour inclure un implant  
unicompartimental personnalisé conçu pour s’adapter à l’anatomie unique de chaque patient. Truliant 
Reflex Uni s’ajoute aux offres Active Intelligence® d’Exactech pour inclure des solutions personnal-
isées, basées sur les données, conçues pour améliorer les résultats pour les patients.

Tirant parti de la dernière technologie d’impression 3D, Truliant Reflex Uni a été développé par  
Bodycad à l’aide d’un logiciel algorithmique propriétaire et de systèmes de production entièrement  
intégrés. Bodycad a développé des systèmes innovants de rendu d’image 3D, de planification numérique 
et de production afin d’optimiser la restauration personnalisée pour l’anatomie de chaque patient. 
Bodycad a développé un logiciel propriétaire qui sert de colonne vertébrale numérique dans le but 
d’automatiser tous les processus.

La prothèse de genou unicompartimentale spécifique au patient qui en résulte ne nécessite aucun  
implant standard et une instrumentation minimale, ce qui la rend idéale pour qu’un hôpital ou un centre 
de chirurgie ambulatoire soit efficace. De plus, Truliant Reflex Uni offre aux patients un meilleur ajuste-
ment et un plus grand potentiel d’amélioration des résultats cliniques et de satisfaction.

« L’innovation dans les implants de genou unicompartimental stagne depuis des années », a déclaré 
John McDaniel, vice-président principal, « Large Joints », chez Exactech. « Nous avons délibérément 
retardé une offre de genou partiel jusqu’à ce que nous ayons quelque chose qui puisse combler les  
lacunes des conceptions existantes. Avec Truliant Reflex Uni, les chirurgiens ont la possibilité de  
modifier la conception et le placement de l’implant pour répondre aux besoins de chaque patient.  
Nous sommes enthousiasmés par la solution personnalisée Reflex et son potentiel à maximiser la 
couverture de l’os, à obtenir un alignement approprié et à optimiser la fonction articulaire. »
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« L’expertise incontestable de Bodycad dans la conception informatique de prothèses unicompartimen-
tales personnalisées, alliée à la force de vente américaine d’Exactech, est une union qui nous permettra 
d’élever le succès d’une restauration articulaire personnalisée », a déclaré le PDG et fondateur de  
Bodycad Jean Robichaud.

Le Truliant Knee System est une plateforme primée d’implants, d’instruments et de technologies 
qui aide les chirurgiens à atteindre la reproductibilité et l’efficacité des arthroplasties primaires et de  
révision du genou. La gamme Active Intelligence d’Exactech connecte les chirurgiens et les patients à 
des décisions intelligentes tout au long du parcours de soins.

Truliant Reflex Uni par Bodycad a reçu les autorisations de commercialisation de la FDA, 510 (k) en 
mars 2020. Un lancement limité aura lieu début de 2021 avec une commercialisation complète d’ici la 
fin de l’année prochaine. Pour plus d’informations, visitez www.exac.com.

À propos d’Exactech
Exactech est une société mondiale de dispositifs médicaux qui développe et commercialise des  
implants orthopédiques, des instruments chirurgicaux associés et la plate-forme Active Intelligence® 
de technologies intelligentes auprès des hôpitaux et des médecins. Basée à Gainesville, en Floride, 
Exactech commercialise ses produits aux États-Unis, en plus de 30 marchés en Europe, en Amérique 
latine, en Asie et dans le Pacifique. Visitez www.exac.com pour plus d’informations et connectez-vous 
avec nous sur LinkedIn et Instagram.

À propos de Bodycad
Bodycad a pour mission de révolutionner le monde de l’orthopédie avec des logiciels propriétaires 
et des solutions orthopédiques conçues pour prendre en compte l’anatomie unique de chaque  
personne. Avec des capacités de planification basées sur les préférences des chirurgiens, Bodycad  
réalise des possibilités infinies pour les chirurgiens afin de fournir aux patients les meilleurs soins  
possibles. Bodycad possède une usine de fabrication verticalement intégrée basée à Québec.  
Apprenez-en plus sur l’entreprise sur www.bodycad.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook et  
Instagram. N’hésitez pas à nous contacter à info@bodycad.com.
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