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THERACLION participe au Symposium International de la Focused Ultrasound 
Foundation du 12 au 16 octobre 2014 

 
 
Malakoff – FRANCE, le 13 octobre 2014 – THERACLION (Alternext, FR0010120402 – ALTHE, éligible au 
dispositif PEA-PME), société spécialisée dans l’équipement médical de pointe dédié à l’échothérapie, 
annonce sa participation au 4ème Symposium International de la Focused Ultrasound Foundation au 
Bethesda North Marriott Hotel & Conference Center dans l’état du Maryland aux Etats-Unis.  
 
Organisée par la Focused Ultrasound Foundation, le symposium est le rendez-vous international 
incontournable dédié aux ultrasons focalisés guidés par imagerie et rassemble chaque année les plus 
grands spécialistes, scientifiques et cliniciens du domaine ainsi que les industriels du secteur. Cet 
événement met l’accent sur les applications actuelles et futures des ultrasons focalisés, considérés 
comme l’une des technologies thérapeutiques actuelles les plus prometteuses et novatrices. La dernière 
édition a rassemblé plus de 350 personnes venant de 24 pays. 
 
Trois études consacrées au traitement des fibroadénomes du sein par Ultrasons Focalisés de Haute 
Intensité sous guidage échographique, et menées avec le soutien de Theraclion aux Etats-Unis, en 
Bulgarie et au Royaume-Uni seront présentées lors de la conférence du 15 octobre à 11h30.  

• Le Dr. Brenin présentera L’étude de faisabilité menée à l’université de Virginie. Cette étude très 
prometteuse portant sur 20 patientes a obtenu en février dernier une IDE « Investigational 
Device Exemption » de la FDA (Food and Drug Administration), l’agence américain des produits 
alimentaires et médicamenteux. 

• Le Dr. Kovatecheva, présentera les excellents résultats de l’étude prospective menée sur 20 
patientes au sein de l’Hôpital Universitaire d’Endocrinologie de Sofia évaluant l’efficacité et la 
sécurité du traitement par échothérapie des adénofibromes du sein.  

• Enfin, le Dr. Mirjam Peek, du King’s College de Londres présentera les résultats de l’étude de 
faisabilité mettant en avant les résultats positifs obtenus pour le traitement circonférentiel du 
fibroadénome du sein avec la solution Echopulse®.  

Au-delà de ces études sur le fibroadénome du sein, un poster présentera également les résultats positifs 
de l’étude menée en Bulgarie dans le cadre du traitement des nodules thyroidiens par échothérapie. 
 
De plus, à l’occasion du Focused Ultrasound Showcase le 13 octobre, David Caumartin, CEO de 
Theraclion, présentera Theraclion, pionnier de l'échothérapie dans le traitement des adénofibromes du 
sein et des nodules thyroïdiens. L’échothérapie offre une alternative de traitement non invasive dont la 
procédure se réalise en ambulatoire et ne nécessite pas d’anesthésie générale. 
 
Lien vers le programme du FUS 2014 : http://www.fusfoundation.org/web/symposium/program.html. 
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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 
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 19 personnes dont 70% sont dédiées à la R&D et aux essais cliniques. Pour 
plus d’informations, n’hésitez pas à vous rendre sur le site Internet de Theraclion : www.theraclion.com 

 
Theraclion est coté sur Alternext Paris 
Éligible au dispositif PEA PME 
Mnémonique : ALTHE – Code ISIN : FR0010120402 
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