COMMUNIQUE DE PRESSE

Intrasense annonce sa participation au
projet Européen HYPMED
Montpellier, le 27 octobre 2015 : Intrasense (FR0011179886 - ALINS), spécialiste de l’imagerie
médicale multimodalités, annonce aujourd’hui avoir été sélectionné, dans le cadre du dispositif
Européen H2020, pour participer au projet de recherche collaborative public/privé HYPMED.
Au terme d’un processus de sélection drastique – 2% des projets soumis ont été retenus pour
financement – la commission européenne a notifié au consortium HYPMED l’attribution d’une
subvention d’un montant de 5,8 M€ sur 4 ans.
L’objet du projet HYPMED est le développement et la validation clinique de solutions matérielles et
logicielles basées sur une technologie hybride TEP/IRM dédiées au diagnostic et à la prise en charge
des cancers du sein – 1ère cause de mortalité par cancer chez les femmes.
Il s’agira de fournir aux praticiens des outils et techniques à la fois plus sensibles et plus spécifiques
par rapport à l’état de l’art actuel. Des cancers non dépistés aujourd’hui pourront l’être de manière
beaucoup plus précoce ; à l’opposé, des lésions bégnines pourront être écartées avec un niveau inédit
de sureté, évitant ainsi des biopsies et des traitements inutiles, agressifs et coûteux. Une attention
particulière sera également accordée au coût du dispositif qui sera très inférieur à celui des machines
PET/IRM actuellement disponibles sur le marché.
Le consortium est composé d’universités allemandes, hollandaises et autrichiennes, de 3 PME, dont
Intrasense et du fabricant hollandais Philips. La direction clinique est assurée par l’hôpital universitaire
d’Aix la Chapelle, en la personne du Professeur Christiane Khul, mondialement reconnue pour ses
travaux sur l’Imagerie IRM des cancers du sein. Intrasense a été sélectionnée par le consortium pour
développer et industrialiser un module logiciel, s’intégrant dans sa plateforme multimodale Myrian®,
permettant aux praticiens la lecture et l’analyse des images TEP/IRM du sein.
La constitution d’une importante base de données patients associant des informations radiologiques,
cliniques, génomiques et anatomopathologiques permettra en fin de projet de valider les travaux.
« HYPMED marquera une étape importante de l’histoire de l’imagerie médicale » précise le
Professeur Christiane Khul.
Stéphane Chemouny, Président-Directeur Général d’Intrasense, commente : « Il s’agit d’une
reconnaissance au plus haut niveau Européen de l’excellence d’Intrasense en imagerie diagnostique du
cancer. C’est un projet de rupture technologique et clinique qui améliore la qualité de la prise en charge
des patientes tout en permettant une meilleure maîtrise des couts. L’intérêt d’Intrasense est double
puisqu’il permet à la fois de nous positionner en tant que fournisseur stratégique sur un dispositif très
innovant avec un potentiel marché considérable, et d’améliorer et de valider cliniquement notre offre
en IRM classique du sein. »
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A propos d’Intrasense :
Créée en 2004 à partir d’une technologie innovante de détection des tissus en imagerie scanner, Intrasense
conçoit, développe et commercialise un dispositif médical unique, Myrian®, plateforme logicielle de visualisation
et de traitement avancé d’images médicales multimodalités (IRM, scanner, TEP, rayons X…). Développée avec
des partenaires académiques de premier plan, Myrian® combine et exploite toutes les images médicales pour en
extraire les informations essentielles à la prise en charge du patient, à l’évaluation rapide de l’efficacité des
traitements et, par extension, à l’évaluation des candidats-médicaments en cancérologie. Déployée sur plus de
700 sites clients à travers le monde, Myrian® est certifiée « dispositif médical » dans plus de 40 pays, aux
États-Unis (FDA), en Europe (CE) et en Asie. Intrasense compte 60 salariés, dont 20 dédiés à la Recherche et
Développement. Labellisée « entreprise innovante » parla BPI, elle a investi plus de 10,0 millions d’euros en
Recherche et Développement depuis sa création.
Pour plus d’informations sur Intrasense, visitez www.intrasense.fr
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