La nouvelle procédure BEAMOTION de Theraclion marquée CE
Des leaders d’opinions présentent l’Echopulse® à plus de 200 participants
pendant le congrès de la Société Française de Sénologie
Malakoff, 18 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 marquage CE de la nouvelle procédure BEAMOTION. La technologie
BEAMOTION a été développée pour réduire considérablement le temps de traitement par Echopulse.
Le marquage CE permet à Theraclion de vendre cette nouvelle technologie dans toute l’Europe ainsi
qu’en Suisse et dans tous les pays non-européens acceptant le marquage CE.
La technologie a en parallèle été présentée au cours du congrès français de sénologie à Bordeaux, du
11 au 13 Novembre.
« La procédure rapide « BEAMOTION » a été développée grâce au savoir-faire unique des équipes
cliniques et de R&D de Theraclion. » déclare Sylvain Yon, PhD, directeur général adjoint et directeur
de la R&D de Theraclion. « Ce nouveau concept, qui s’appuie sur notre formidable plateforme de
propriété intellectuelle, a été validé à travers des essais ex-vivo et in-vivo sur l’animal et lors d’études
cliniques rigoureuses. C’est une grande avancée dans l’industrie des HIFU qui place notre technologie
parmi les alternatives d’ablation thermique les plus rapides tout en restant complètement
non-invasive. »
Cette nouvelle technologie a été présentée lors du premier symposium organisé par Theraclion lors
de la conférence annuelle de la Société Française de Sénologie et de Pathologie Mammaire. Cette
conférence est le plus grand événement annuel rassemblant toutes les spécialités médicales en
sénologie de France et autres pays francophones. Quelques 200 participants ont assisté au
symposium présidé par le Professeur Villet, Groupe Hospitalier Diaconesses Croix Saint-Simon
(GHDCSS), Paris, France.
« L’adénofibrome est la tumeur bénigne du sein la plus courante et apparait chez 10% des femmes, »
explique le Dr. Maitrot-Mantelet de l’unité de gynécologie endocrine de l’Hôpital Cochin, AP-HP,
Paris, et confirme que « pour un adénofibrome symptomatique simple, l’échothérapie [le traitement
délivré par l’Echopulse] est maintenant une alternative à l’intervention chirurgicale. »
« Les adénofibromes apparaissent généralement chez les jeunes femmes de moins de 35 ans.
L’Echopulse a sa place dans l’arsenal thérapeutique que nous pouvons proposer à ces patients, »
ajoute le Dr. Levy, Institut de Radiologie de Paris.
« L’Echopulse offre une alternative de traitement non-invasif. Nous avons d’excellents résultats en
termes de satisfaction patientes et de résultats esthétiques, » conclut le Dr. Abehsera, Hôpital
Américain de Paris, Neuilly-sur-Seine, qui a clos sa présentation sur le fait que « la technologie
BEAMOTION accélère le traitement jusqu’à 5 fois. »
En outre, l’Echopulse et la technologie BEAMOTION faisaient également l’objet d’une présentation
orale et d’un poster, présentés par le Dr. Grivaud-Martin du GHDCSS, Paris, dans le cadre du
programme scientifique du congrès.
« L’importante participation au symposium a clairement reflété le fort intérêt de la communauté
française des chirurgiens et des radiologues qui recherchent de nouvelles solutions non-invasives pour
le traitement de l’adénofibrome. Notre nouvelle procédure BEAMOTION marquée CE nous permet de
mieux répondre aux besoins de nos clients et d’avoir une procédure toujours plus rapide et qui
apporte plus de confort aux patients, » explique David Caumartin, directeur général de Theraclion.
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« Nous sommes très satisfaits des retours clients reçus lors du congrès de sénologie français à
Bordeaux. Nous allons pouvoir commencer le déploiement de BEAMOTION sur notre base installée et
pour les nouvelles installations dans les prochains jours, élargissant ainsi l’accès à plus de femmes
pour de meilleurs soins. »
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