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L’accélération du nombre de traitements par Echopulse® confirme  
la stratégie de Theraclion 

 
Forte demande des patients pour l’indication de la thyroïde 

  
Malakoff, 10 mars 2016 – THERACLION (Alternext, FR0010120402 – ALTHE, éligible au dispositif 

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

accélération du nombre de traitements des nodules thyroïdiens par Echopulse®, confirmant le fort 

potentiel attendu de cette indication. 

Initialement concentrée sur le développement du traitement des fibroadénomes du sein, Theraclion 

avait décidé, fin 2014, d‘accélérer sa stratégie pour le traitement des nodules thyroïdiens. Sept sites ont 

ainsi été ouverts depuis le début 2015, dont six dans les derniers mois de l’année. Ceux-ci proposent à 

leurs patients le traitement par Echopulse de l’indication thyroïdienne en routine clinique. 

Un fort pôle d’activité s’est créé en Allemagne : l’Echopulse est proposé dans des centres de médecine 

nucléaire à Paderborn, à Brème et à Bottrop, et aussi au sein du département de chirurgie du 

Bürgerhospital à Francfort. Les premiers contrats de remboursements pour la thyroïde ont été obtenus, 

couvrant près de 0,5 million de personnes en Allemagne et constituant un pilier important pour la 

stratégie de développement de Theraclion qui va continuer de progresser. Le niveau moyen remboursé 

par les caisses d’assurances est de 2 200€, ce qui doit permettre un retour rapide sur l’investissement et 

une réduction importante des coûts de santé par rapport à un traitement classique des nodules 

thyroïdiens. 

Au cours des 6 derniers mois, 3 fois plus de traitements de la thyroïde par Echopulse ont été réalisés en 

routine clinique que la totalité des traitements hors cadre d’études cliniques réalisés avant cette 

période. Pour les sites ouverts depuis fin 2015, le nombre moyen de patients traités était de 3,5 par 

mois. Ce chiffre devrait évoluer rapidement au cours des prochains mois. Au total, ce sont plus de 

180 traitements de la thyroïde (études cliniques comprises) qui ont été réalisés avec le système 

Echopulse. 

« L’accroissement significatif du nombre de traitements de la thyroïde, depuis le renforcement de notre 

stratégie vers cette indication, est une excellente nouvelle. Il valide l’intérêt des centres et des patients 

pour notre technologie. » commente David Caumartin, Directeur Général de Theraclion, « Par ailleurs, 

l’ouverture des nouveaux sites confirme la rentabilité des traitements réalisés en ambulatoire avec ou 

sans anesthésie locale. » 

 
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 34 personnes dont 50% 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 

http://www.theraclion.com/
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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.eu 
 
Kalima 
Relations Presse  
Estelle Reine-Adélaïde/ Florence Calba 
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