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Premiers patients allemands présentant des nodules thyroïdiens traités  

par Echopulse® en routine clinique 
 

Neuf compagnies d’assurances publiques allemandes remboursent le 
traitement par Echopulse 

 
 
Malakoff – 03 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 le traitement, en Allemagne, des premiers patients pour des nodules 

thyroïdiens en routine clinique. Quatre patients présentant des nodules thyroïdiens bénins ont ainsi 

été traités par Echopulse dans un cabinet médical situé à Paderborn (Allemagne). 

Les patients ont reçu un traitement ambulatoire et totalement non invasif par ultrasons 

thérapeutiques avec l’Echopulse. Aucune prémédication ni anesthésie, locale ou générale, n’a été 

administrée, et seul du paracétamol ou de l’ibuprofène a été prescrit aux patients qui le 

nécessitaient.  

Plus d’1,5 millions de patients allemands désormais couverts par les polices d’assurance santé 

Theraclion annonce également que trois assurances supplémentaires ont signé le contrat de prise en 

charge de l’Echopulse pour les nodules thyroïdiens portant désormais à quatre le nombre 

d’assurances couvrant le remboursement pour la thyroïde. La première compagnie d’assurance à 

avoir rejoint ce contrat est NOVITAS BKK, l’une des compagnies d’assurance les mieux ancrées en 

Allemagne du fait de son ancienneté. Depuis la mise en place du contrat en septembre, NOVITAS a 

été rejoint par ces trois nouvelles compagnies : BKK RWE, SIEMAG BKK et Brandenburgische BKK. 

L’Echopulse est actuellement approuvé en Europe pour deux indications : les nodules thyroïdiens 

bénins et les adénofibromes du sein, la forme de nodules bénins du sein la plus fréquente. Le contrat 

d’assurance pour cette pathologie a été mis en place avec le Marienhospital de Bottrop et la 

compagnie d’assurance Continentale BKK fin 2014. Ce contrat couvre maintenant plus d’1,5 millions 

d’allemands et a depuis été rejoint par BKK Schleswig-Holstein, BKK VBU, BKK Braun-Gillette, 

NOVITAS BKK, BKK RWE, SIEMAG BKK, Brandenburgische BKK et HEK. 

Prise en charge de l’Echopulse par des compagnies d’assurance allemandes : 
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« Les assurances allemandes adhèrent au contrat de prise en charge car elles ont pris conscience des 

bénéfices que l’Echopulse apporte au système de santé : un traitement ambulatoire, sans anesthésie 

générale, sans incision et sans les risques d’infection liés, où les patients peuvent retourner à leurs 

activités quotidiennes presque immédiatement. Les coûts, comparativement à la chirurgie, sont moins 
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élevés et les patients recherchent les assurances qui prennent en charge des traitements innovants, 

non-invasifs, » explique Anja Kleber, VP Marketing et Market Access de Theraclion.  

« Du fait de l’extension de l’utilisation de l’Echopulse en dehors du cadre universitaire pour les nodules 

thyroïdiens, et grâce à la prise en charge par les compagnies d’assurance publiques, de plus en plus 

de patients ont accès à ce traitement, » conclut David Caumartin, Directeur Général de Theraclion. 

 

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 
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