
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

POUR DIVULGATION IMMÉDIATE 

ORTHO REGENERATIVE TECHNOLOGIES ANNONCE SES 

RÉSULTATS DU TROISIÈME TRIMESTRE 2022 

 

• La FDA approuve la demande de nouveau médicament de recherche pour 

l'essai clinique d’ORTHO-R de phase I/II aux États-Unis concernant la 

réparation de la déchirure de la coiffe du rotateur 

 

• Clôture d'un placement privé sans intermédiaire de 1,05 million $ 

 

Montréal, Québec, 21 décembre 2021 – Ortho Regenerative Technologies inc. (CSE: 

ORTH, OTCQB : ORTIF) (“Ortho” ou la « Société »), une société orthobiologique de 

stade clinique axée sur le développement de nouvelles technologies liées à la réparation 

régénérative des tissus mous, a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers et faits 

saillants pour le troisième trimestre de l’année financière 2022 clos le 31 octobre 2021.  

« Nos efforts soutenus pour résoudre la suspension clinique de la FDA au cours du 

troisième trimestre ont été récompensés par l'octroi par la FDA à Ortho de sa première 

demande de nouveau médicament de recherche pour son programme principal, ORTHO-

R, destiné à la réparation des déchirures de la coiffe du rotateur. La récente levée de la 

suspension clinique nous permet de progresser rapidement avec notre essai clinique de 

phase I/II aux États-Unis et marque le début d'une nouvelle ère pour Ortho », a déclaré 

Claude LeDuc, Président et Chef de la direction. « Nous travaillons maintenant d'arrache-

pied pour que tous les centres cliniques choisis aux États-Unis commencent à recruter 

des patients. Cela se fera une fois que les dépôts auprès des comités institutionnels de 

révision et que les autres travaux préparatoires requis seront terminés. Nous prévoyons 

que nos premiers patients seront recrutés au cours du premier trimestre de l'année civile 

2022. Nous sommes fiers d'avoir atteint cette étape cruciale avec ORTHO-R, notre 

principal produit combiné médicament/biologique. Nous sommes impatients de 

démontrer chez les patients les propriétés uniques de notre technologie exclusive, visant 

à accélérer la réparation des tissus, et donc ainsi améliorer le taux de réussite de la 

chirurgie standard de la réparation de la coiffe du rotateur ». 

Commentant les résultats du troisième trimestre de 2022, Luc Mainville, Vice-président 

principal et Chef de la direction financière d'Ortho, a déclaré : " La saine gestion de nos 

liquidités au cours du troisième trimestre, combinée aux produits de la récente clôture 

d'un placement privé de 1,05 million de dollars, nous permet de lancer officiellement 

l'essai clinique de phase I/II aux États-Unis. Nous continuerons à soigneusement allouer 
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nos ressources financières afin de nous assurer que nous maintenons notre programme 

de développement clinique et nos autres activités clés sur la bonne voie".    

Faits saillants du programme ORTHO-R pour le troisième trimestre de 2022 

• Le 4 octobre 2021, la Société a tenu avec succès une réunion de type A avec la 

FDA suite à la réception d'une lettre le 1er octobre 2021, relative à deux éléments 

de CMC en suspens pour lesquels des informations supplémentaires étaient 

requises. La FDA a accepté la résolution des tests d'impuretés des petites 

molécules et a demandé l'utilisation d'un matériel de référence standard et a fourni 

une liste de normes certifiées à prendre en compte en ce qui concerne les tests 

d'impuretés élémentaires.   

 

• Le 2 septembre 2021, la Société a travaillé avec ses experts américains en matière 

de tests CMC sur les nouvelles demandes de la FDA et a répondu à la deuxième 

lettre de suspension clinique en soumettant à la FDA des clarifications 

supplémentaires sur les méthodes de test d'identification et de quantification des 

impuretés élémentaires. La réponse de la Société à la deuxième lettre de 

suspension des essais cliniques répondait à la fois aux demandes de clarifications 

et aux lacunes. La société a demandé une réunion de type A avec la FDA.  

  

• Le 17 août 2021, la Société a reçu une lettre de « seconde suspension clinique » 

de la FDA. Dans notre réponse de juillet, les réponses aux trois problèmes les plus 

complexes ont été acceptées par la FDA. La deuxième lettre de suspension 

clinique de la FDA faisait référence à une clarification supplémentaire de la 

méthode d'analyse des impuretés élémentaires du CMC et à une demande 

d'utilisation d'une méthode d'analyse différente pour l'analyse des impuretés des 

petites molécules.  
  

Faits saillants corporatifs du troisième trimestre de 2022   

• Le 21 septembre 2021, la Société a prolongé son entente de collaboration et 

recherche avec l’École Polytechnique jusqu’en mai 2022. La prolongation 

assurera un support continuel des employés de la Polytechnique et un accès à 

leurs laboratoires requis afin de développer avec succès les divers projets de R et 

D de la Société utilisant le biopolymère exclusif de la Société, telle qu’ORTHO-R 

pour la réparation de la coiffe du rotateur, et de ORTHO-M pour la réparation du 

ménisque, et autres  

 

Événements subséquents au troisième trimestre de 2022 

• Le 13 décembre 2021, la Société a annoncé que la FDA avait levé la suspension 

clinique de sa demande de nouveau médicament de recherche aux États-Unis et 

que la société était autorisée à poursuivre son essai clinique américain de phase 



 

 

I/II visant à évaluer la sécurité et l'efficacité d'ORTHO-R en tant que traitement 

complémentaire à la chirurgie standard pour la réparation de la déchirure de la 

coiffe du rotateur. En levant la suspension clinique, la FDA a confirmé qu'Ortho 

avait résolu de manière satisfaisante tous les problèmes liés à la lettre de 

suspension clinique du 17 août 2021.  

 

• Le 13 décembre 2021, la Société a conclu un placement privé sans courtier de 

1,05 million de dollars (le « Placement privé ») d'unités de billets convertibles non 

garantis (les « Unités de billets »), avec 380 250 $ provenant de souscriptions 

d'initiés. La société a émis 1 075 Unités de billets à un prix de 975 $ par Unité de 

billets pour un produit brut total de 1 048 125 $. Chaque Unité de billet était 

composée d'un (1) billet convertible non garanti de la Société d'un montant 

principal de 1 000 $ (chacun un « Billet ») et de 1 000 bons de souscription 

d'actions de catégorie " A " (chacun un « Bon de souscription »). Les billets portent 

intérêt au taux de 10 % par année à partir de la date d'émission, payable en 

espèces, semestriellement à terme échu et arriveront à échéance (la « Date 

d'échéance ») à la première des deux dates suivantes : (i) 12 mois après la date 

de clôture du placement privé, ou (ii) 20 jours après la clôture d'une levée de fonds 

sous la forme d'un financement par capitaux propres ou par emprunt d'au moins 5 

millions de dollars (la « Levée de fonds »). Tous les paiements d'intérêts impayés 

s'accumuleront et seront ajoutés au montant principal des Billets. Si la Société 

réalise une Levée de fonds avant la date d'échéance, le détenteur d'un Billet aura 

l'option, mais non l'obligation, de convertir la valeur impayée du Billet et tout intérêt 

couru et impayé sur celui-ci, en titres de participation et/ou en titres de créance 

devant être émis dans le cadre de la levée de fonds, aux mêmes conditions. 

Chaque Bon de souscription permettra à son détenteur d'acheter une action de 

catégorie A (chacune, une « Action ») à un prix d'exercice de 0,50 $ à tout moment 

jusqu'à 24 mois après le 13 décembre 2021. Les Billets et les Bons de souscription 

sont assujettis à une période de détention légale en vertu des lois sur les valeurs 

mobilières applicables et, dans ce cas, les certificats attestant les Billets et les 

Bons de souscription porteront une légende à cet effet, le cas échéant. La Société 

a payé 21 084 $ en commissions et a émis 21 625 Bons de souscription 

d'intermédiaire dans le cadre du Placement privé, conformément aux lois sur les 

valeurs mobilières applicables. Le produit net du Placement privé sera utilisé pour 

1) lancer l'essai clinique américain de phase I/II ORTHO-R pour la réparation de 

la déchirure de la coiffe des rotateurs, et 2) pour le fonds de roulement et les 

besoins généraux de l'entreprise. 

  

• Le 12 novembre 2021, la Société a déposé auprès de la FDA sa réponse 

comprenant les informations et données restantes demandées lors de la réunion 

de type A de la FDA du 4 octobre 2021.  

 



 

 

États financiers et rapport de gestion du troisième trimestre de 2022 

Les états financiers et le rapport de gestion d’Ortho pour la période de trois mois et neuf 

mois terminés le 31 octobre 2021 sont disponibles sur SEDAR au www.sedar.com. 

À propos d’Ortho Regenerative Technologies inc.   

Ortho est une société orthobiologique émergente dédiée au développement de 

technologies thérapeutiques innovatrices de réparation des tissus mous afin d’améliorer 

drastiquement le taux de succès des chirurgies orthopédiques et de médecine sportive. 

Notre plateforme technologique exclusive RESTORE est une matrice de biopolymères 

muco-adhésive exclusive à base de Chitosan conçue spécifiquement pour 

l’administration de biologiques tels que le plasma riche en plaquettes (PRP) ou un 

concentré d’aspirat de moelle osseuse, afin d’augmenter et guider la régénération de 

nouveaux tissus dans diverses conditions musculosquelettiques. ORTHO-R, notre 

principal implant hybride composé de Chitosan et PRP, désigné médicament/biologique 

par la FDA, et développé pour le traitement de diverses conditions musculosquelettiques 

telles que les déchirures de tendons de la coiffe des rotateurs de l’épaule, de ménisques, 

du genou, des lésions de cartilage et de traitement de conditions aiguës et chroniques 

telles que tendinites. D’autres formulations font l’objet de développement pour les 

réparations de cartilage, le remplissage de cavité osseuse et le traitement de l’arthrose. 

L’implant ORTHO-R de combinaison Chitosan-PRP peut être appliqué directement sur le 

site de la blessure par le chirurgien durant une procédure opératoire de routine sans 

allonger de façon significative la durée la chirurgie et sans autre intervention 

additionnelle. Considérant le potentiel significatif de notre plateforme technologique, 

Ortho RTI continue d’évaluer le potentiel pour utilisation thérapeutique autre que celles 

de guérison des tissus mous. De plus amples informations sur Ortho RTI sont disponibles 

sur le site internet de la Société au www.orthorti.com et sur SEDAR au www.sedar.com. 

Nous vous invitons aussi à nous suivre sur LinkedIn et Twitter.  

Énoncés prospectifs 

Ce communiqué de presse peut contenir certains énoncés prospectifs concernant les 

attentes de la Société envers des événements futurs. Ces énoncés sont « prospectifs » 

parce qu’ils sont basés sur nos attentes actuelles concernant les marchés dans lesquels 

nous exerçons nos activités et sur diverses hypothèses et estimations. Les faits et 

résultats actuels peuvent différer grandement des faits et résultats anticipés dans ces 

déclarations prospectives si des risques connus ou inconnus touchent nos activités, ou 

si nos estimations ou hypothèses se révèlent fausses. La Société décline toute intention 

ou obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce 

soit en raison de nouvelle information, d’événements futurs ou autrement, autres que 

requis par la législation sur les valeurs mobilières.  

NI LA BOURSE DES VALEURS CANADIENNES OU SES SERVICES DE 

RÉGLEMENTATION N’ONT RÉVISÉ OU ACCEPTE QUELQUE RESPONSABILITÉ 

QUE CE SOIT POUR LA PERTINENCE OU L’EXACTITUDE DE CE COMMUNIQUÉ. 



 

 

 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter: 

Claude LeDuc, Président et chef de la direction   

(514) 651-1282 

leduc@orthorti.com 

ou 

Luc Mainville, Vice-président principal et Chef de la direction financière 

514-693-8854 

mainville@orthorti.com 

ou 

Frederic Dumais, Directeur des communications et relations avec les investisseurs  

(514) 782-8803 

dumais@orthorti.com 
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