
   
 

Theraclion annonce l’extension de la prise en charge de l’échothérapie à 14 

millions de personnes en Allemagne  

L’union allemande des assurances BKK Landesverband Nordwest rembourse désormais 

l'échothérapie pour le fibroadénome du sein et les nodules thyroïdiens 

Malakoff - FRANCE, 19 juillet 2017 - THERACLION (Alternext, FR0010120402 – ALTHE, éligible au dispositif 

PEA-PME), société spécialisée dans l’équipement médical innovant dédié à l’échothérapie, annonce ce 

jour l’élargissement de la prise en charge par les assurances en Allemagne à 14 millions de personnes via 

l'union allemande des assureurs, BKK-Landesverband Nordwest, qui couvre désormais l'échothérapie 

pour les fibroadénomes du sein et les nodules thyroïdiens. 

« Ce nouvel élargissement de la prise en charge en Allemagne s’inscrit dans notre dynamique d'activité en 

accélération constante depuis mi-2016 », déclare David Caumartin, Directeur Général de Theraclion. « En 

janvier 2017, nous avions atteint le seuil de 12 millions de personnes couvertes en Allemagne. Ce nouveau 

contrat est une étape supplémentaire dans la généralisation de l’accès à l’échothérapie et coincide avec 

la publication récente de plusieurs études démontrant son bénéfice pour traiter de manière non invasive 

les fibroadénomes du sein et les nodules thyroïdiens. Nous avons lancé en début d’année notre étude pivot 

aux États-Unis sur le fibroadénome du sein qui devrait nous permettre d’accéder au premier marché 

mondial de cette indication. Le mois dernier, nous avons annoncé l’autorisation par la Food and Drug 

Administration américaine de la première étude sur la combinaison de l'échothérapie et de 

l’immunothérapie dans le cancer du sein. En Chine, premier marché mondial pour l’indication thyroïde, 

nous avons signé un accord de co-entreprise avec Inner Mongolia Furui Medical Science Ltd. » 

La BKK Landesverband Nordwest (LV NW) comprend 21 compagnies d'assurance, qui couvrent ensemble 

près de 3 millions d'assurés en Allemagne, principalement dans le nord-ouest du pays. LV NW est 

responsable de la conception des contrats et de l'organisation des soins régionaux. Le programme de soins 

spéciaux que LV NW a mis en place couvre maintenant l’échothérapie via un contrat de soins intégrés. Le 

traitement sera disponible pour tous les patients des compagnies d’assurance membres de LV NW 

participant, qu’ils vivent dans le Nord-Ouest ou ailleurs en Allemagne. Cette étape est donc d’une 

importance majeure pour les centres à Leipzig, Hambourg, Paderborn, Bottrop, Coburg et Francfort.  

« Les avantages de l’échothérapie sont d’être un traitement novateur, non invasif et ambulatoire, qui peut 

se substituer à la chirurgie, sans anesthésie (générale), sans exposition aux rayonnements ionisants, avec 

une récupération rapide, une bonne acceptation et la satisfaction des patients », déclare la BKK 

Landesverband Nordwest sur son site. 

« Avec son choix de rembourser l’échothérapie, BKK Landesverband reconnaît l'importance d'une approche 

non invasive pour traiter les fibroadénomes du sein et les nodules thyroïdiens bénins », déclare Anja Kleber, 

Vice-Présidente du Marketing et de l'Accès aux Marchés de Theraclion. « C'est aussi très encourageant 

car, jusqu'à présent, seules les assurances individuelles se sont jointes au contrat de soins individuels. La 

BKK Landesverband représente 21 membres : leur décision est un signal à d’autres syndicats d’assurances 

et aux grands assureurs. » 

 



   
 
À propos de Theraclion : www.theraclion.com 

Theraclion est une société française spécialisée dans l’équipement médical de haute technologie utilisant les 
ultrasons thérapeutiques. S’appuyant sur les technologies les plus avancées, Theraclion conçoit et commercialise 
une solution innovante d’échothérapie, l’Echopulse®, qui permet le traitement des tumeurs par Ultrasons Focalisés 
sous guidage échographique. Theraclion est certifiée ISO 13 485 et a reçu le marquage CE pour l’ablation non 
invasive des adénofibromes du sein et des nodules thyroïdiens. Localisée à Malakoff, près de Paris, Theraclion 
rassemble une équipe de 34 personnes dont 50% sont dédiées à la R&D et aux essais cliniques.  

 
Pour plus d’information, n’hésitez pas à vous rendre sur le site internet de Theraclion : www.theraclion.com 
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