La technologie d'échothérapie
pour une

chirurgie non-invasive
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Adénofibromes
du sein

Theraclion est une société française spécialisée dans l'équipement médical
de pointe pour l'échothérapie.
S'appuyant sur les technologies les plus avancées,
Theraclion conçoit, développe et commercialise l'Echopulse®,
une technologie innovante d'échothérapie,
en accord avec les meilleurs standards médicaux.
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L'INNOVATION

POUR LES CENTRES MEDICAUX

NON-INVASIF ET SANS CICATRICE
M OBILE

COM PACT

SIMPLE

Attirer de nouveaux patients

HIFU* délivrés de manière
localisée et contrôlée
Préservation des organes
grâce à un traitement ciblé 2

Technologie robotisée
à la pointe de l'innovation 1
La seule thérapie non-invasive et sans cicatrice

Facile à utiliser

“

Procédure ambulatoire

“J'ai été admise à l'hôpital en ambulatoire
et suis ressortie peu de temps après le jour même.
Tout s'est bien passé.”

Intervention douce

Facile à mettre en œuvre
Sans hospitalisation
En ambulatoire
Equipement compact et mobile
Personnel requis réduit

LE CHOIX
DE VOS PATIENTS

“Je me suis dit : pas d'anesthésie générale
et pas de chirugie – c'est ce qu'il me faut.

Tête de traitement robotisée
et suivi en temps réel
Contrôle intégral de
la procédure de traitement

Refroidissement de la peau
et protection des structures sensibles
Sécurités intégrées
pour un traitement sûr 3

Courbe d'apprentissage rapide
Accompagnement dédié par Theraclion

Préservation des organes
“J'ai choisi l'échothérapie car
je ne voulais pas que l'on me retire ma thyroïde.
Je ne voulais pas prendre de médicaments à vie.”

Qualité de vie
Procédure en 4 étapes
Interface utilisateur
simple et intuitive
*HIFU : Ultrasons Focalisés de Haute Intensité

“J'ai trouvé bien qu'il n'y ait pas de cicatrice ou de plaie.
J'ai un autre adénofibrome que j'aimerais également
traiter par échothérapie.”

