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Theraclion vend ses premiers Echopulse en Russie et en Europe de l'Est 

 

Malakoff - FRANCE, 11 décembre 2017 - THERACLION (Euronext Growth, FR0010120402 – ALTHE 

éligible au dispositif PEA-PME), société spécialisée dans l’équipement médical innovant dédié à 

l’échothérapie, annonce aujourd’hui la vente de deux Echopulse® en Russie et en Europe de l’Est, 

élargissant ainsi l'offre d'échothérapie à deux nouvelles régions. 

Première vente d'Echopulse® en Russie 

Suite à l'approbation réglementaire obtenue en septembre 2017, Theraclion a vendu le premier 

système Echopulse® en Russie. Le système a été acquis par son distributeur local, Sonoray Medical 

Group, et sera installé avant la fin de l'année sur le site du client final. La Russie représente un marché 

important pour l'entreprise, notamment dans le traitement des nodules thyroïdiens. « L'Echopulse est 

une technologie très prometteuse pour les patients russes car elle offre une solution simple et non 

invasive pour traiter les pathologies thyroïdiennes », commente Alexander Khalimon, PDG de Sonoray 

Medical Group. « Selon diverses sources, jusqu'à 30% de la population russe souffre de pathologies 

thyroïdiennes. Dans certaines régions, le pourcentage de patients nécessitant un traitement de la 

thyroïde pourrait même être proche de 70%1. » 

Expansion de la présence de l’Echopulse® en Europe de l'Est 

Theraclion annonce également la première vente d'un système par son partenaire pour la région 

Europe de l'Est, OncoMed-Solutions GmbH, ouvrant l'accès par échothérapie à de nouveaux grands 

pays comme la Pologne ou la République tchèque. « Il y a un grand intérêt pour cette technologie en 

Europe de l'Est. Du fait de la situation géographique de cette région, les effets à long terme de 

Tchernobyl et le manque d'iode dans la nutrition impactent fortement l'incidence des pathologies 

thyroïdiennes», explique Achim Schefczik, Directeur Général d'Oncomed-Solutions GmbH. « Par 

exemple, la Pologne avec plus de 20.000 thyroïdectomies effectuées chaque année2 a vu une forte 

croissance du nombre de chirurgies au cours des 5 dernières années. » 

 
« Nous sommes fiers d'avoir trouvé de solides partenariats en Russie et en Europe de l'Est. En particulier 

dans l'indication thyroïdienne, l’Echopulse® aura un rôle important à jouer dans ces marchés à forte 

prévalence de nodules thyroïdiens », conclut David Caumartin, Directeur Général de Theraclion. 

 

 

 

                                                           
1 http://wellew.ru – Russian portal dedicated to thyroid health   
2 https://knoema.fr/atlas 
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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 35 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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