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Texte de presse: le 14 juin 2021 

 

Mathys ajoute quatre nouveaux instruments à son portefeuille leggera 
 

L’entreprise de technique médicale Mathys présente quatre nouveaux articles dans son 
portefeuille leggera: les supports condylaires en deux tailles balanSys, l’attache rotative  
pour l’éminence balanSys et le positionneur pour plateau tibial RP balanSys. Ces nouveaux 
instruments disponibles en option offrent des possibilités supplémentaires aux chirurgiens 
lors d’implantations du balanSys BICONDYLAR. Ils seront disponibles à partir du 
14 juin 2021. 
 

Précision élevée et efficacité accrue  
 

Les instruments leggera intuitifs et ergonomiques permettent aux chirurgiens de réaliser des 

implantations efficaces et précises dans la chirurgie prothétique du genou. Les nouveaux 

instruments disponibles en option élargissent le portefeuille leggera de Mathys soutiennent cette 

philosophie. 

Ainsi, les supports condylaires en deux tailles balanSys permettent un positionnement simple et 

sûr du calibreur fémoral / guide de rotation - et ce, également lorsqu’il y a peu de place. En 

revanche, l’attache rotative pour l’éminence balanSys peut être utilisée pour le réglage 

varus/valgus en combinaison avec l’orientation intra-médullaire du tibia. Et le positionneur pour 
plateau tibial RP balanSys permet, quand à lui, une implantation simple du plateau tibial RP 

balanSys. En tant qu’extensions du portefeuille leggera, les quatre nouveaux instruments trouvent 

leur place dans le plateau leggera existant et sont disponibles en option. Tous les nouveaux articles 

seront disponibles à partir du 14 juin 2021. 

 

Le portefeuille leggera: la base pour des opérations couronnées de succès 
 

Fonctionnement intuitif, efficacité, précision – la base pour une implantation réussie dans la 

chirurgie prothétique du genou avec les instruments leggera. L’expression italienne «leggera» 

signifie «léger» en français et comme son nom le suggère, la série d’instruments leggera de Mathys 

facilite le travail des chirurgiens lors d’opérations. Les instruments ont été spécifiquement 

développés pour l’implantation de prothèses balanSys BICONDYLAR et la priorité a été donnée à 
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un maniement le plus intuitif possible. Le design ergonomique garantit en outre des processus de 

travail logiques et permet ainsi une implantation efficace des prothèses. Réglages précis, résultats 

reproductibles, tels sont les autres atouts offerts par les instruments leggera. 
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A propos de Mathys SA Bettlach  

Fondée en 1946, cette entreprise suisse d’orthopédie jouit de 60 années d’expérience dans le 

domaine des techniques médicales. Depuis 2003, Mathys se concentre exclusivement sur le 

développement, la fabrication et la vente de prothèses articulaires. La production se fait 

principalement en Suisse, mais aussi en Allemagne. Les prestations de l’entreprise comprennent 

des implants pour les hanches, les genoux et les épaules, ainsi que des substituts osseux 

synthétiques. Mathys a fait son entrée dans le domaine de l’orthopédie sportive en 2013.  

 

L’entreprise et ses onze filiales en Allemagne, en France, en Belgique, en Angleterre, aux Pays-

Bas, en Italie, au Japon, en Autriche, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Suisse sont la 

propriété des familles Mathys et Marzo. 
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