
 

 

Plus d’un million de patients allemands couverts pour le traitement par 

échothérapie 
 

De nouvelles compagnies d’assurance adhèrent au contrat de remboursement, développant l’accès 

au traitement non invasif des adénofibromes par échothérapie 

 

Malakoff – France, le 27 avril 2015 – THERACLION (Alternext, FR0010120402 – ALTHE, éligible au 
dispositif PEA-PME), société spécialisée dans l’équipement médical innovant dédié à l’échothérapie, 
a annoncé aujourd'hui que plus d'un million d'Allemands seraient dorénavant couverts pour le 
traitement des adénofibromes du sein par échothérapie, les tumeurs bénignes du sein les plus 
répandues. Administrée par le système Echopulse®, l'échothérapie combine l’utilisation des Ultrasons 
Focalisés de Haute Intensité (HIFU) et des images écho-guidées pour permettre un traitement non 
invasif et très précis de la tumeur, et un suivi en temps réel. 
 
Depuis septembre 2014 et jusqu’alors, trois compagnies d'assurance maladie Betriebskrankenkassen 

(BKK), avaient souscrit au contrat de remboursement de l'échothérapie. Deux autres viennent s’y 

ajouter ce mois-ci, et ce contrat de couverture compte désormais cinq compagnies d'assurance et 

plus d'un million de patients couverts pouvant bénéficier du traitement gratuit par échothérapie en 

Allemagne. 

L'échothérapie est actuellement disponible en Allemagne au Marienhospital de Bottrop et à la 

clinique HELIOS Klinik Schkeuditz, tous deux ayant accepté l'accord permettant aux patients d'être 

couverts par l'intermédiaire d'un contrat de soins intégrés. Les traitements couverts par ces accords 

ont déjà eu lieu plus tôt dans l'année. 

"Notre objectif est d'offrir l'accès au traitement par échothérapie au plus grand nombre de patients" 
dit David Caumartin, CEO de Theraclion. "Nous sommes ravis qu’autant de compagnies d'assurance 
en Allemagne signent ce contrat de remboursement. C'est une très bonne nouvelle pour les patients 
cherchant une procédure sans cicatrice et sans hospitalisation pour les adénofibromes du sein". 
 
  



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 de Haute Intensité 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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