
Page 1 sur 3 

 

 

 

Theraclion annonce sa première vente en Egypte et identifie plus de 100 prospects 

lors de congrès allemands et italiens 

 
L’augmentation des efforts en éducation du marché sur le premier semestre et l’attention 

des médias permettent l’accélération du développement du marché  

 

 

 

Malakoff – 11 juin 2015 – THERACLION (Alternext, FR0010120402 – ALTHE, éligible au dispositif PEA-

PME), société spécialisée dans l’équipement médical innovant dédié à l’échothérapie, annonce 

aujourd’hui sa première vente de l’Echopulse® en Egypte auprès du partenaire commercial AB Care, 

le distributeur local de Theraclion. Le système sera installé à EgyHiFu 

(https://www.facebook.com/egyhifu), un centre médical de pointe au Caire, spécialisé dans le 

traitement par HIFU des tumeurs abdominales et de la prostate. 

 

Khaled Dabees, Professeur en Urologie et Directeur Général d’AB Care déclare « Nous  sommes ravis 

de confirmer ainsi notre intérêt pour l’Echopulse développé par Theraclion. Cette technologie permet 

un traitement par ablation thermique qui est rapide, précis et sans danger pour les lésions bénignes 

du sein et de la thyroïde. Nous serons désormais en mesure d’offrir à une large cohorte de patients au 

Caire un traitement totalement non invasif et nous attendons avec impatience de pouvoir étendre 

cette offre au Moyen-Orient. » 

Theraclion fait également part des résultats encourageants de ses participations aux congrès lors du 

premier semestre :  

 Durant le Congrès allemand de la Médecine Nucléaire à Hanovre, du 22 au 25 avril 2015, 

deux présentations ont été faites par des membres de l’Université de Francfort lors du 

programme scientifique officiel. Par ailleurs, la présence de Theraclion parmi les exposants a 

retenu l’attention de nombreux participants, engageant des contacts prometteurs.  

 Durant le Congrès de l’Association Nationale des Chirurgiens Endocrinologistes à Naples en 

Italie, du 4 au 6 Juin, des spécialistes de la thyroïde ont assisté à des démonstrations en 

direct du système Echopulse.  

 Des radiologues et autres spécialistes du sein venant de toute l’Italie ont également visité le 

stand de Theraclion durant le congrès de la Société Italienne de Sénologie à Vérone du 8 au 

10 Juin.  

 

https://www.facebook.com/egyhifu
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Ces différents congrès ont permis d’identifier plus de 100 prospects. La promotion du système 

Echopulse se poursuit tout au long du mois de juin avec : 

 La présence de Theraclion au congrès SIFEM, Société d’Imagerie de la Femme, à Paris, 

France, du 11 au 13 juin. 

 L’assemblée annuelle de l’association de la chirurgie du sein à Bournemouth au Royaume-

Uni les 15 et 16 juin. Outre la participation de Theraclion lors de ce congrès, le Dr. Mirjam 

Peek, investigateur de l’étude sur l’Echopulse, a reçu le prix du meilleur poster pour sa 

présentation confirmant l'efficacité et l'innocuité des interventions réalisées au King’s 

College London, Guy’s hospital, au Royaume-Uni. 

 La participation de Theraclion au congrès de sénologie allemand qui aura lieu à Leipzig du 25 

au 27 juin prochain durant lequel la société retrouvera les utilisateurs allemands de 

l’Echopulse®.  

 

Par ailleurs, l’Echopulse® a particulièrement retenu l’attention des médias grand public : 

 En Allemagne, la Bayrischer Rundfunk (chaine télévision bavaroise) a diffusé un 

documentaire le 19 mai dernier présentant les méthodes thermoablatives dont l’Echopulse ; 

la procédure est également recommandée pour le traitement des nodules thyroïdiens sur 

NetDoktor, un portail d'information patient reconnu. Enfin, le Schkeuditzer Bote, la Leipziger 

Volkszeitung et le Berliner Kurrier, des journaux locaux ou régionaux en Allemagne de l’est, 

ont publié des articles sur la disponibilité de la procédure Echopulse à Leipzig. 

 En France, la communauté des blogueurs a découvert le sujet de l’Echopulse® : carevox.fr et 

toutpourlesfemmes.com informe ainsi les patients sur la procédure. 

 En Bulgarie, le Professeur Kovatcheva de l’hôpital universitaire d’endocrinologie de Sofia, a 

été interviewé par la télévision nationale bulgare (BNT) sur les avantages de la procédure 

Echopulse. 

« Cette première vente en Égypte, l’un des plus grands pays de la région Afrique – Moyen Orient, est 

une étape très prometteuse pour notre développement international » déclare David Caumartin, 

Directeur Général de Theraclion. « Cette collaboration avec AB CARE, un spécialiste de la technologie 

HIFU très bien intégré dans la communauté des soins de santé au Moyen-Orient et en Afrique, est 

ainsi très encourageante. Par ailleurs, notre stratégie mise en œuvre en Europe commence à porter 

ses fruits avec les premiers retours sur investissement de nos participations aux congrès européens et 

la récente médiatisation de l’Echopulse ». 
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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 
 
 
Theraclion est coté sur Alternext Paris 

Éligible au dispositif PEA-PME 

Mnémonique : ALTHE – Code ISIN : FR0010120402 

  
Contacts : 
 
Theraclion    NewCap      
David Caumartin    Communication Financière et Relations 
Directeur Général     Emmanuel Huynh / Valentine Brouchot  
Tél. : +33 (0)1 55 48 90 70   Tél. : +33 (0)1 44 71 94 94 
david.caumartin@theraclion.com  theraclion@newcap.fr 
 
ALIZE RP     
Relations Presse     
Caroline Carmagnol / Valentine Boivin  
Tél. : + 33 (0)1 44 54 36 63     
theraclion@alizerp.com  
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