Premier Echopulse en Asie sur un site de référence :
Theraclion remporte l’appel d'offres de l'Université de Hong Kong
L'Université Queen Mary Hospital à Hong Kong offrira le traitement totalement non invasif
des adénofibromes du sein et des nodules thyroïdiens bénins

Malakoff – 2 juillet 2015 – THERACLION (Alternext, FR0010120402 – ALTHE, éligible au
dispositif PEA-PME), société spécialisée dans l’équipement médical innovant dédié à
l’échothérapie, annonce aujourd’hui que son système Echopulse a remporté l’appel d'offres
de l’Hôpital Queen Mary à Hong Kong en Chine. L'hôpital sera le premier site de référence de
Theraclion sur le marché asiatique pour le traitement des adénofibromes du sein et des
nodules thyroïdiens bénins.
En Chine, plus de 740 000 femmes par an bénéficient d’un traitement des adénofibromes du
sein. La chirurgie est le traitement le plus utilisé, mais les techniques mini-invasives y sont des
alternatives de plus en plus communes. On recense également plus de 50 millions de cas liés
à des problèmes de thyroïde en Chine. Bien qu’une grande majorité d’entre eux ne soit pas
diagnostiqués, les interventions chirurgicales sont très fréquentes.
« La technologie de l’Echopulse présente des atouts majeurs, elle est non invasive et ne
nécessite ni anesthésie générale, ni hospitalisation », commente Sylvain Yon, Directeur
Général Adjoint de Theraclion. Il ajoute : « pour le traitement des adénofibromes du sein et
des nodules thyroïdiens, le traitement non invasif est la prochaine étape évidente après
l'adoption des techniques mini-invasives, déjà bien développées en Asie ».
L'Université de Hong Kong se situe parmi les 3 meilleures universités dans le classement Times
Higher Education des universités asiatiques 2015. « Ce premier centre de référence est une
étape importante dans notre développement sur le marché asiatique. Nous poursuivons par
ailleurs des discussions avancées avec des partenaires stratégiques dans les pays les plus
importants où le marquage CE est accepté et où l’échotherapie représenterait une nouvelle ère
dans le traitement des adénofibromes du sein et des nodules thyroïdiens », explique David
Caumartin, directeur général de Theraclion.
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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 25 personnes dont 52% 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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