Montpellier, France, le 1er avril 2021 – 08h00 CEST

Communiqué
de presse

Lancement de la nouvelle plateforme Myrian, enrichie de
nombreuses nouveautés cliniques dédiées à l’AVC, au
cancer du sein et aux pathologies cardio-vasculaires
Intrasense (FR0011179886 - ALINS), spécialiste des solutions logicielles
d’imagerie médicale et concepteur de Myrian®, est heureux de présenter la
nouvelle version 2.9 de sa plateforme dont l’accent est mis sur les nouveautés
cliniques.

Les examens de perfusion cérébrale scanner désormais pris en charge
La nouvelle application clinique Myrian XP-Brain Perfusion CT permet de réaliser
des examens de perfusion cérébrale par scanner. Cette solution répond à un
fort besoin clinique notamment dans le cadre de la prise en charge de l’AVC qui
est une priorité en termes de santé publique. Avec environ 150 000 nouveaux
cas par an1 en France, il constitue la première cause de handicap acquis et la
seconde cause de décès chez la femme, la troisième chez l’homme. Le temps
est un facteur déterminant pour les patients présentant des signes évocateurs
d’un AVC qui doivent obtenir le plus rapidement possible une imagerie cérébrale
afin de définir le traitement le plus adapté.
Myrian XP-Brain Perfusion CT permet de réaliser un calcul de mismatch en
quelques secondes et de façon entièrement automatique, permettant un gain
de temps important pour le diagnostic. En outre, cette nouvelle application
clinique dispose également d’outils permettant de réaliser des analyses
tumorales.
Le processus de certification pour le marquage CE est en cours.
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Nouveautés pour les examens cardiovasculaires et en imagerie du sein
Myrian XP-Cardiac bénéficie d’améliorations ainsi que de nouveautés,
notamment concernant le workflow, permettant à l’utilisateur de gagner du
temps dans l’analyse de ses examens et dans le confort d’utilisation. Il est
désormais possible de commencer à travailler sur un examen pendant la phase
de segmentation automatique. De nouvelles fonctionnalités comme la détection
automatique de l’ostium et les bibliothèques de sténoses sont également
disponibles.
Intrasense propose la solution d’imagerie du sein la plus complète sur le
marché. Le cancer du sein reste le cancer le plus fréquent chez la femme et fait
l’objet de stratégies de dépistage dans la plupart des pays développés. La
solution d’Intrasense permet une prise en charge de la patiente sur la totalité
du parcours de soin. Ainsi, Intrasense répond à un fort besoin clinique en
proposant une solution unifiée et globale, du dépistage au diagnostic.
Les choix de développement d’Intrasense sur le segment de l’oncologie
permettent aujourd’hui à la société de disposer d’une offre très complète autour
de ces différentes pathologies. Les solutions proposées par la société intègrent
la totalité du parcours de soin des patients du dépistage au diagnostic incluant
le suivi. Ce portefeuille d’applications d’oncologie se positionne parmi les plus
performants sur un segment de marché en croissance.
1 Source

: https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et
maladies/maladies/maladies-cardiovasculaires/accident-vasculaire-cerebralavc/article/l-accident-vasculaire-cerebral
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À 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 1000 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 15 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 http://www.intrasense.fr/fr/.
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