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Des prothèses du genou plus performantes et 
moins coûteuses pour le monde en 

développement 

  
Une contribution fédérale allant jusqu’à 1 million $ en contrepartie des fonds provenant 
d’investisseurs et de fondations – Grands Défis Canada catalyse l’innovation en santé et 

l’investissement à la base d’une nouvelle entreprise 
 
Toronto, Canada – S’appuyant sur des investissements fédéraux catalysés par Grands Défis 
Canada et des investissements privés, une nouvelle entreprise de Toronto contribuera à 
améliorer la vie de personnes amputées dans des pays en développement. 
 
Grâce à ces nouveaux fonds, la société LegWorks produira à grande échelle sa prothèse du 
genou novatrice et abordable – le genou tout-terrain (genou TT) – dont la fonctionnalité et la 
durabilité en font la solution idéale pour les personnes amputées vivant dans les pays en 
développement. 
 
Avec 1 million $ attendus d’investisseurs privés et de fondations, auxquels s’ajoutera une 
contribution de contrepartie fédérale, le projet devrait recevoir 2 millions $, qui serviront à 
déployer à grande échelle le produit primé de l’entreprise. 
 
LegWorks a démarré il y a trois ans avec une subvention de démonstration de principe de 
100 000 $ de Grands Défis Canada, lequel sert maintenant d’intermédiaire pour les 
investissements de déploiement à grande échelle. 
 
L’honorable Christian Paradis, ministre du Développement international et de la Francophonie, a 
déclaré « Partout dans le monde en développement, une jambe amputée entraîne des difficultés 
sur le plan économique et social et celui de la mobilité. Ce produit innovateur prouve que nous 
pouvons mettre au point des façons relativement simples et abordables d’aider les gens vivant 
dans des milieux pauvres en ressources à composer avec un handicap contraignant et à vivre 
une vie plus épanouie et productives. Le Canada s’est engagé à trouver des moyens novateurs 
pour relever des défis persistants en matière de développement et aider à améliorer la vie des 
personnes qui en ont le plus besoin. » 
 



  

 
 

2 

Le Dr Peter A. Singer, directeur général de Grands Défis Canada, a affirmé « Il y a cinq ans, 
Grands Défis Canada a commencé à offrir du financement de démarrage pour des « idées 
audacieuses ayant un grand impact » en santé mondiale. Aujourd’hui, le Canada et les pays en 
développement en récoltent les fruits avec la création d’entreprises innovantes comme 
LegWorks qui poursuivent des fins humanitaires. » 
 
« Nous sommes fiers de la réussite démontrée par les chercheurs qui sont derrière LegWorks, 
fiers qu’un tel niveau de financement privé ait pu être recueilli pour déployer cette innovation, et 
nous anticipons fièrement la possibilité de contribuer à lancer beaucoup d’autres entreprises 
similaires dans les mois et les années à venir. » 
 
La contribution du gouvernement fédéral au projet provient d’un fonds de partenariat stratégique 
spécial de 10 millions $ fourni par le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du 
Développement (MAECD) du Canada et visant à accélérer le déploiement d’innovations 
hautement prometteuses de Grands Défis Canada pour améliorer la santé dans les pays en 
développement. Certains innovateurs choisis ont aussi accès à un soutien technique et 
commercial et à d’autres ressources afin d’accélérer leur expansion. 
 
Le genou tout-terrain de LegWorks 
 
Le « genou tout-terrain » de LegWorks (genou TT : vimeo.com/113771245) est une articulation 
prothétique pour le genou à la fois sécuritaire, hautement fonctionnelle, durable et abordable qui 
a été mise au point au Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital de Toronto. Il permet aux 
personnes amputées d’un membre inférieur de marcher plus efficacement, en toute sécurité et 
confortablement. Sa conception brevetée procure une stabilité incroyable, elle s’adapte et se 
maintient facilement, et peut même être utilisée dans des milieux difficiles, y compris dans l’eau. 
 
Lors des essais, les premiers utilisateurs dans 10 pays ont indiqué leur préférence à 95 % pour 
le genou TT relativement modique par rapport à des technologies existantes plus coûteuses. 
 
Développé avec une subvention de démarrage de 100 000 $ accordée par Grands Défis Canada 
en 2012 à l’Institut de recherche Bloorview, le genou TT a facilement surclassé les technologies 
existantes dans des conditions rigoureuses au El Salvador, au Chili et au Myanmar. 
 

Au cours des cinq premières années, 
LegWorks s’attend à ce que 37 000 unités 
soient vendues par l’intermédiaire de 
distributeurs, d’organisations non 
gouvernementales, de cliniques prothétiques 
et d’établissements de réadaptation 
gouvernementaux, à la fois dans des pays à 
revenu élevé et des pays en développement. 
 
L’introduction sur le marché de ce dispositif 
innovant se fera progressivement cet été. 
L’entente d’investissement de 2 millions $ 
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inclut un prêt par le truchement de Grands Défis Canada pouvant atteindre 1 million $ (dont une 
tranche de 405 000 $ a été placée) avec une contribution de contrepartie de MaRS Innovation, 
du Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital, des Centres d’excellence de l’Ontario et d’un 
groupe d’investisseurs providentiels. 
 
Le marché mondial potentiel pour les prothèses de membres inférieurs est estimé à 10 millions 
de personnes, un nombre croissant au rythme d’une population vieillissante, des problèmes 
chroniques de santé, des mines, des guerres, de la violence, des accidents de la circulation et 
d’autres causes souvent liées à la pauvreté. 
 
L’Organisation mondiale de la santé estime que seulement 5 à 15 % de toutes les personnes 
amputées d’un membre inférieur dans les pays en développement ont accès aux technologies et 
aux services prothétiques appropriés — un besoin important qui n’est pas comblé. 
 
En privant une personne de la capacité de marcher, l’amputation d’un membre inférieur restreint 
l’autonomie, le potentiel d’emploi et la participation productive au sein de la collectivité. 
 
L’innovateur, Jan Andrysek, chercheur à l’Institut de recherche Bloorview du Holland Bloorview 
Kids Rehabilitation Hospital, a déclaré « avec le genou TT et LegWorks, notre objectif est de 
commencer à offrir un accès plus universel à de meilleurs soins prothétiques pour les personnes 
amputées partout dans le monde. Bref, nous voulons fabriquer des prothèses de haute qualité, 
hautement fonctionnelles, abordables et accessibles pour les nombreuses personnes dont les 
besoins demeurent actuellement non comblés. » 
 
« Le genou TT va ouvrir un monde de possibilités pour les amputés – un monde de mobilité 
autonome et de participation entière à la vie, qu’il s’agisse de travailler, d’étudier ou de s’amuser. 
À Holland Bloorview, où nous entrevoyons ces possibilités pour tous les enfants et les jeunes 
handicapés, nous sommes extrêmement fiers du Dr Jan Andrysek et de sa recherche 
transformatrice, qui touchera des vies partout dans le monde », a déclaré Tom Chau, vice-
président à la recherche de l’Institut de recherche Bloorview, au Holland Bloorview Kids 
Rehabilitation Hospital. 
 
Pour plus d’informations sur le genou de tout-terrain LegWorks, visitez legworks.org. 
 
Pour plus d’informations, visitez le site grandsdefis.ca et suivez-nous sur Facebook, Twitter, 
YouTube et LinkedIn. 

  
* * * * * 

  
À propos de Grands Défis Canada 
Grands Défis Canada est voué à appuyer des idées audacieuses ayant un grand impact en santé 
mondiale. Nous sommes financés par le gouvernement du Canada et nous offrons du soutien à 
des innovateurs de pays à revenu faible ou intermédiaire et du Canada. Les idées audacieuses 
que nous appuyons intègrent l’innovation scientifique, technologique, sociale et commerciale en 
vue de trouver des solutions durables à des défis en santé – ce que nous appelons l’Innovation 
intégrée. Grands Défis Canada met l’accent sur des défis définis par des innovateurs dans le 
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cadre de son programme Les Étoiles en santé mondiale, et sur des défis ciblés dans le cadre des 
programmes Sauver des vies à la naissance, Sauver des cerveaux et La Santé mentale dans le 
monde. Grands Défis Canada travaille en étroite collaboration avec le Centre de recherches pour 
le développement International (CRDI), les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) et 
le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (MAECD) du Canada 
pour catalyser le déploiement à l’échelle, la durabilité et l’impact. Nous sommes centrés sur les 
résultats et sur les moyens de sauver et d’améliorer des vies. 
www.grandsdefis.ca 
 
  
À propos d’Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada 
Le mandat du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (MAECD) 
du Canada consiste à gérer les relations diplomatiques et consulaires du Canada, à promouvoir 
le commerce international du pays et à diriger les efforts du Canada en matière de 
développement international et d’aide humanitaire. 
www.international.gc.ca 
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