Theraclion ouvre son premier centre d'échothérapie à Berlin
• Accord commercial avec le « Diagnostikum Berlin » sur le traitement
par échothérapie des nodules thyroïdiens
• 20% des assureurs de santé publique allemands remboursent
désormais l’échothérapie
• Le « Frankfurt Bürgerhospital » développe son offre d’échothérapie sur
la thyroïde et crée une activité de traitement du sein

Malakoff, le 05 juin 2018 – THERACLION (Alternext, FR0010120402 – ALTHE, éligible au dispositif
PEA-PME), société spécialisée dans l’équipement médical innovant dédié à l’échothérapie, annonce
aujourd'hui des étapes significatives dans son développement commercial sur le marché allemand.
Un accord commercial a été signé avec le Diagnostikum Berlin. Cette institution créée en 1995
compte aujourd’hui 10 sites dans la région de Berlin et revendique un positionnement haut de
gamme. Le Diagnostikum Berlin a bâti sa réputation en proposant à ses patients, publics et privés, un
accès privilégié aux technologies les plus innovantes. Le centre de médecine nucléaire « MVZ iNUK
GmbH » s’est spécialisé dans le traitement des dysfonctionnements de la thyroïde : 30 à 50 patients
consultent chaque jour ce centre pour ces pathologies.
Dès cet été, le centre MVZ complètera son offre de traitements avec la solution d’échothérapie par
Echopluse® de Theraclion.
« L’échothérapie évite aux patients atteints de nodules thyroïdiens les inconvénients d'une chirurgie,
les ultrasons thérapeutiques étant totalement non-invasifs. Le nodule est nécrosé par voie
percutanée : aucune incision, donc aucune cicatrice », explique le Dr Janssen, Directeur Médical du «
MVZ iNUK GmbH »et responsable clinique du nouveau centre d’échothérapie. Il ajoute : « Le
traitement dure entre 30 et 60 minutes et les patients peuvent reprendre une activité normale
immédiatement après, alors que la chirurgie implique une hospitalisation et quelques jours de
convalescence. Par ailleurs, les coûts d'un traitement ambulatoire par l'échothérapie sont
significativement moindres que ceux d'une intervention chirurgicale ».
« Ce solide partenariat avec le Diagnostikum Berlin est une étape cruciale pour nous en Allemagne »,
explique José Abellan-Martinez, Vice-Président des Ventes pour l’Allemagne et l’Europe Centrale. Le
Diagnostikum Berlin reçoit environ 100 000 patients par an dans leurs différents centres de
radiologie. Ils ont une position forte auprès des assureurs santé et un recrutement important de
patients en interne.
« Ce centre couvre désormais la plus grande région urbaine d'Allemagne avec 3,5 millions de
personnes et développe une relation forte avec le tourisme médical dans les pays de l'Est », ajoute
David Caumartin, PDG de Theraclion.
En Allemagne, environ 80 000 à 100 000 chirurgies thyroïdiennes sont effectuées chaque année, pour
un coût unitaire de 3500 à 4500 euros en dépense de santé. Beaucoup de celles-ci pourront être
remplacées par l’échothérapie, totalement non-invasive et moins coûteuse avec des bénéfices
patient, médecin et assureur évidents. Nous envisageons de remplacer 40% du marché à terme.
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Theraclion annonce également que le BKK Achenbach Buschhütten a récemment rejoint le contrat
d'échothérapie qui permet à ses adhérents de bénéficier du remboursement de ce nouvel acte.
Aujourd’hui en Allemagne, environ 20% des compagnies d'assurance allemandes remboursent
l’échothérapie des nodules thyroïdiens et des fibroadénomes du sein.
Enfin, le « Frankfurt Bürgerhospital » qui traitait depuis plusieurs années les nodules thyroïdiens avec
l’Echopulse® de Theraclion vient d’acquérir le module de traitement des fibroadénomes du sein et de
renforcer son équipe d’échothérapeutes avec l’embauche d’un nouveau médecin. Le Bürgerhospital
est le premier hôpital de gynécologie de Francfort.

À propos de Theraclion
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 la moitié 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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