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Premiers patients traités en Pologne avec l’Echopulse® de Theraclion 

 
La Clinique endocrinienne du Centre de cancérologie de la Sainte-Croix offre maintenant 

l’échothérapie à ses patients 

 

Malakoff - FRANCE, 21 Décembre 2017 - THERACLION (Euronext Growth, FR0010120402 – ALTHE 
éligible au dispositif PEA-PME), société spécialisée dans l’équipement médical innovant dédié à 
l’échothérapie, annonce que la clinique endocrinienne du Centre de cancérologie de la Sainte-Croix à 
Kielce, en Pologne, a investi dans un système Echopulse® et a commencé à traiter des patients. 
 
La clinique est l'une des quatre en Pologne à offrir aux patients atteints de pathologies thyroïdiennes 
une prise en charge interdisciplinaire complète basée sur la chirurgie et la thérapie à l'iode, qui traite 
chaque année environ 2600 patients dans le département d'endocrinologie. La possibilité d'utiliser un 
dispositif HIFU non invasif pour le traitement des nodules thyroïdiens bénins tels que Echopulse® au 
Centre de cancérologie de la Sainte Croix s'inscrit dans les objectifs du projet "Votre choix délibéré - 
un programme de prévention du cancer tête et cou ", cofinancé par le Fond Social Européen. Dans un 
premier temps, l'échothérapie sera dédiée aux patients atteints de pathologies thyroïdiennes. Dans un 
deuxième temps, le programme sera étendu au traitement du fibroadénome du sein.  
 

"Il était évident que nous devions étendre notre offre de soins pour être en mesure d'offrir un 
traitement non invasif pour les patients atteints de nodules thyroïdiens", a déclaré le Pr. Aldona 
Kowalska, MD, Ph.D., chef du service d'endocrinologie du Centre de cancérologie de la Sainte-Croix de 
Kielce, endocrinologue, spécialiste des maladies internes et de la médecine nucléaire. "L'échothérapie 
est une approche non invasive, très prometteuse pour le traitement des nodules thyroïdiens bénins. Il 
répond parfaitement à nos objectifs d'offrir aux patients un programme complet de soins pour leurs 
pathologies thyroïdiennes. " 
 
"Je suis impatiente de développer, avec Theraclion, le marché de l'échothérapie non invasive pour les 
patients atteints de nodules thyroïdiens et de fibroadenome du sein en Pologne", a déclaré Magdalena 
Sierszyńska, représentante de Theraclion pour la Pologne. Synektik SA Poland est partenaire 
d'OncoMed Solutions, qui a récemment acquis un système Echopulse. 
 
 "La Pologne est un marché important en Europe de l'Est et en Europe centrale, avec une incidence 
élevée des pathologies thyroïdiennes et une augmentation du nombre de chirurgies thyroïdiennes au 
cours des dernières années", explique David Caumartin, PDG de Theraclion. "Nous sommes ravis de 
travailler avec le Centre de cancérologie de la Sainte Croix à Kielce pour développer un centre de 
référence pour la région." 
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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 35 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  

  
Theraclion est cotée sur Euronext Growth Paris 
Éligible au dispositif PEA-PME 
Mnémonique : ALTHE – Code ISIN : FR0010120402 
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