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Theraclion annonce le lancement de l’étude clinique d’une procédure 

diminuant le temps de traitement 

 
Malakoff – 15 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 avoir débuté une étude clinique destinée à valider la performance de la nouvelle 

procédure de son système Echopulse®. Cette nouvelle technologie, brevetée, permet un temps de 

traitement nettement diminué. 

 

L’étude a été lancée le 18 juin dernier et neuf patients ont déjà été recrutés à ce jour. Les traitements 

réalisés ont portés à la fois sur l’adénofibrome du sein et sur les nodules thyroïdiens et, comme prévu, 

le temps de traitement est trois fois plus rapide. « Ces premiers traitements réalisés avec la nouvelle 

procédure de l’Echopulse® ont été très prometteurs : celle-ci est non seulement plus rapide, mais 

également beaucoup plus agréable à la fois pour le patient et pour le médecin, » commente le 

Professeur Roussanka Kovatcheva de l’Hôpital universitaire en endocrinologie de Sofia, en Bulgarie. 

 

« Le lancement de cette nouvelle étude clinique démontre l'engagement de Theraclion afin de 

développer des solutions de traitement toujours plus novatrices, et ce, en s’appuyant sur une forte 

propriété intellectuelle de l'entreprise, » ajoute Sylvain Yon, Directeur Général Adjoint de Theraclion.  

 

« La diminution de la durée du traitement a été un angle majeur de notre stratégie de développement 

produits. Le respect des étapes annoncées est une marque d’engagement vis-à-vis de nos clients et de 

nos actionnaires. Nous ambitionnons de développer des systèmes d'ablation thermique HIFU (Ultrasons 

Focalisés de Haute Intensité) à un niveau inégalé dans l'industrie. Cette nouvelle technologie nous 

permettra d'accroître considérablement son adoption par les médecins du monde entier, » commente 

David Caumartin, directeur général de Theraclion. 

 

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 
 

http://www.theraclion.com/
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Theraclion est coté sur Alternext Paris 

Éligible au dispositif PEA-PME 

Mnémonique : ALTHE – Code ISIN : FR0010120402 
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