Montpellier (France), le 24 avril, 2019 - 17:45 CET

Communiqué
de presse
Braincarta choisit Myrian® pour industrialiser
son application
Intrasense™ (FR0011179886 - ALINS), spécialiste des solutions logicielles
d’imagerie médicale, concepteur de Myrian® et Braincarta vont coopérer pour
industrialiser Elonav avec Myrian® Studio.

Elonav, une application innovante
spécifiques de la neurochirurgie

dédiée

aux

besoins

Braincarta est une société spécialisée dans l’analyse des images IRM. Leur
produit, Elonav, a été certifié CE en septembre 2018. Il permet l’analyse
entièrement automatisée des images IRM et la localisation très précise des
zones fonctionnelles du cerveau qui gèrent le langage, la mémoire ou les
fonctions motrices. Elonav est capable de déterminer la fiabilité de l’image IRM
directement téléchargée par le praticien sur la plateforme et établit une
nouvelle norme pour la communauté médicale en matière de traitement et de
réduction des risques liés à une intervention chirurgicale du cerveau.
Avec Elonav, Braincarta est la seule entreprise au monde qui permet aux
services de radiologie ou de radiothérapie d’ajouter à leur portefeuille de
logiciels d’imagerie médicale une application de traitement entièrement
automatisé des images IRM du cerveau afin de répondre aux besoins des
neurochirurgiens et des neurologues. Cette application innovante leur permet
d’identifier et de préserver des zones importantes du cerveau lors de la
planification et de la réalisation d’interventions chirurgicales. Cette cartographie
très précise des zones fonctionnelles permet aux neurochirurgiens d’opérer des
cas de plus en plus complexes, de retirer davantage de tissus atteints et de
réduire le temps de chirurgie avec à la clé de meilleurs résultats et une qualité
de vie améliorée pour les patients.
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Myrian® Studio, la solution idéale pour industrialiser une
application innovante
En utilisant Myrian® Studio pour faire passer Elonav à l’échelle industrielle,
Intrasense™ facilite et accélère l’accès au marché de Braincarta, qui adopte un
positionnement unique en fournissant aux neurochirurgiens des solutions
expertes de visualisation avancée et d’identification des régions du cerveau
directement sur leur poste de travail.
Ce choix stratégique ouvre de fortes opportunités commerciales sur le marché
de l’imagerie médicale, avec une solution de visualisation spécialisée unique.

A propos d’Intrasense
Créée en 2004, Intrasense développe et commercialise un dispositif médical unique,
Myrian®, plateforme logicielle facilitant et sécurisant le diagnostic, la prise de décision et
le suivi thérapeutique. Grâce à Myrian®, plus de 800 établissements de santé répartis
dans 40 pays bénéficient d’une plateforme unique et intégrée pour lire tout type
d’images (IRM, scanner…). Enrichie d’applications cliniques expertes pour des
pathologies spécifiques, Myrian® offre une solution de traitement d’image universelle,
intégrable dans tous les systèmes d’information de santé. Intrasense compte
40 salariés, dont 20 dédiés à la Recherche et Développement. Labellisée « entreprise
innovante » par la BPI, elle a investi plus de 10 millions d’euros en Recherche et
Développement depuis sa création. Plus d’informations sur
www.intrasense.fr

A propos de Braincarta
Braincarta est une société des medtechs spécialisée dans l’analyse des images IRM.
Elonav, a été certifié CE en septembre 2018. Cette nouvelle application permet l’analyse
entièrement automatisée des images IRM et la localisation très précise des zones
fonctionnelles du cerveau qui gèrent le langage, la mémoire ou les fonctions motrices.
Elonav permet aussi de fournir un indice de fiabilité des images IRM analysées.
Braincarta établit une nouvelle norme pour la communauté médicale en matière de
traitement et de réduction des risques liés à une intervention chirurgicale du cerveau.
www.braincarta.com
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Arnold Dijkstra
CEO & Managing partner
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