Amplitude Surgical : lancement commercial de l’AClip®, innovation pour la
chirurgie de reconstruction du ligament croisé antérieur du genou (LCA)
Valence, le 4 décembre 2017 - 7h30, Amplitude Surgical (ISIN : FR0012789667, Mnémo : AMPLI,
éligible PEA-PME), acteur français de premier plan sur le marché des technologies chirurgicales
destinées à l’orthopédie pour les membres inférieurs, annonce le lancement commercial de l’AClip®,
son innovation pour la chirurgie de reconstruction du ligament croisé antérieur du genou (LCA).
Olivier Jallabert, Président Directeur Général d’Amplitude Surgical, déclare : «Après les prothèses
articulaires de la hanche, du genou et les implants pour la chirurgie du pied, l’offre d’Amplitude Surgical
s’élargie à la chirurgie du sport. La réparation du ligament croisé antérieur est l’une des pathologies les
plus fréquentes du genou avec près de 250 000 chirurgies réalisées annuellement en Europe. AClip® est
une innovation fortement différentiante issue de notre R&D, après plus de 6 ans de développement et
plusieurs brevets. A l’instar de Novastep, et en synergie avec notre offre innovante pour les membres
inférieurs, AClip® devrait être un contributeur significatif à la croissance future du Groupe.»
Après la pose réussie de plus de 850 implants AClip®, dans des centres chirurgicaux évaluateurs,
Amplitude Surgical va ouvrir très largement la distribution de cet implant. Ainsi, cette innovation,
unique sur le marché, sera présentée au congrès de la Société Francophone d’Arthroscopie à Marseille.
Cet implant de fixation pour les greffes de ligament croisé antérieur offre aux chirurgiens une simplicité
et une reproductibilité d’utilisation sans équivalent. La mise en place de l’AClip® se fait sous
arthroscopie et très souvent en chirurgie ambulatoire. La rigidité de cette fixation favorise l’intégration
de la greffe et ainsi accélère la rééducation et la reprise d’activité du patient. Depuis l’obtention du
marquage CE de l’ACLip® en Europe, la procédure d’enregistrement est en cours aux États-Unis, avec
le dépôt prochain d’un dossier d’enregistrement auprès de la FDA.
Cet implant se caractérise par son système de fixation en deux parties (cage & endobouton) ultra
résistant à la traction et par son instrumentation qui présente l’originalité d’utiliser un reamer double
étages afin de réaliser en une seule fois les deux tunnels osseux de diamètres différents.

Pour plus de détails, découvrez l’animation 3D explicative de l’AClip® :

À propos d’Amplitude Surgical
Fondée en 1997 à Valence, Amplitude Surgical est un acteur français de premier plan sur le marché mondial des
technologies chirurgicales destinées à l’orthopédie pour les membres inférieurs. Amplitude Surgical développe
et commercialise des produits haut de gamme destinés à la chirurgie orthopédique couvrant les principales
pathologies affectant la hanche, le genou et les extrémités, notamment pour les chirurgies du pied et de la
cheville. Amplitude Surgical développe, en collaboration étroite avec les chirurgiens de nombreuses innovations
à forte valeur ajoutée afin de répondre au mieux aux besoins des patients, des chirurgiens et des établissements
de soins. Acteur de premier plan en France, Amplitude Surgical se développe à l’international au travers de ses
filiales et d’un réseau d’agents et de distributeurs exclusifs présents dans plus de 30 pays. Amplitude Surgical
opère sur le marché des extrémités par l’intermédiaire de ses filiales Novastep en France et aux États-Unis. Au
30 juin 2017, Amplitude Surgical employait près de 370 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de
93 millions d’euros.
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