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L’Echopulse® bientôt disponible dans un centre allemand clé, référence dans 
le domaine de la chirurgie endocrinienne 

  

Le Bürgerhospital de Francfort proposera le traitement avant la fin de l’année 

 

Malakoff – 04 novembre 2015 – THERACLION (Alternext, FR0010120402 – ALTHE, éligible au 

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

annonce aujourd’hui la signature d’un accord commercial par le Bürgerhospital de Francfort 

(Allemagne) pour le traitement des nodules thyroïdiens avec l’Echopulse. Le système sera pour la 

première fois disponible en Allemagne dans un département de chirurgie pour cette indication. 

Le Bürgerhospital de Francfort dispose d’un centre d’excellence en chirurgie endocrinienne. C’est 

l’un des rares centres de référence en chirurgie endocrinienne certifié par la DGAV (société 

allemande pour la chirurgie générale et viscérale).  Dans ce cadre, ils sont en charge de la formation 

continue des autres centres de chirurgie endocrinienne et sont à l’avant-garde du développement 

clinique et de l’innovation.  

Au sein du Bürgerhospital, environ 1 400 chirurgies de la thyroïde sont réalisées chaque année. Le 

centre dispose de toutes les techniques opératoires disponibles mais aussi des techniques 

innovantes telles que l’élastographie par ultrasons pour le diagnostic, une technique qui permet de 

déterminer la bénignité d’un nodule de manière non invasive. Dorénavant, il proposera également 

l’Echopulse pour le traitement des nodules thyroïdiens bénins aux patients nécessitant ou désirant 

avoir recours à une alternative non invasive.  

« Dans un premier temps, nous allons évaluer les performances du système pendant une période de 

location de 6 mois, tout en créant un registre et en collectant des résultats cliniques dans le cadre 

d’une étude contrôlée. Nous sommes convaincus que le traitement sera bénéfique à nos patients et 

donnera une nouvelle dimension au traitement des nodules thyroïdiens en Allemagne, » explique le 

Dr. Christian Vorländer, chef du département de chirurgie endocrinienne au Bürgerhospital.  

« Collaborer avec l’un des meilleurs départements de chirurgie endocrinienne d’Allemagne est 

extrêmement précieux pour Theraclion. Je suis impatient de démarrer cette collaboration, » ajoute 

Jose Abellan, VP Allemagne pour Theraclion.    

« Je suis heureux de ce développement commercial sur le marché allemand de la thyroïde, segment 

européen le plus important, » explique David Caumartin, directeur général de Theraclion. « Cela 

confirme notre choix stratégique de se concentrer sur l’Allemagne en misant sur la demande 

importante que représente le marché de la thyroïde. Le Dr. Vorländer est un partenaire commercial 

de renommée internationale. Cette collaboration est une étape critique dans notre mission d’élargir le 

rôle de l’échothérapie dans l’offre de soins. » 
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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 30 personnes dont 53% 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 
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