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Montpellier (France), le 30 avril, 2019 - 17:45 CET 

 

Intrasense™ et Radboudumc signent un 
partenariat pluriannuel pour le déploiement 
de Myrian® XP Prostate                                                    

Intrasense™ (FR0011179886 - ALINS), spécialiste des solutions logicielles 
d’imagerie médicale et Radboud university medical center, spécialiste mondial 
de la biopsie de la prostate guidée par IRM, ont signé un accord pour le 
déploiement à grande échelle de Myrian® XP-Prostate. 

Myrian® XP Prostate choisi par un spécialiste mondial du 
diagnostic du cancer de la prostate 

Dans les années 90, Radboudumc a été l’un des premiers centres mondiaux à 
étudier le cancer de la prostate par imagerie par résonance magnétique (IRM), 
codéveloppant alors une méthode structurée et innovante de lecture et 
classification appelée « PI-RADS ». Aujourd’hui cette méthode s’est imposée en 
tant que norme internationale pour le diagnostic du cancer de la prostate et est 
disponible dans le module Myrian® XP-Prostate. 

Pionnier dans le diagnostic du cancer de la prostate, la méthode innovante 
développée par Radboudumc utilise l’imagerie IRM et la biopsie guidée sous 
cette même modalité au lieu de la méthode classique de guidage par 
échographie transrectale utilisée dans la plupart des procédures. 

Cette nouvelle méthode permet de réduire de 50% le besoin en biopsie de la 
prostate, où traditionnellement aucune imagerie de pré-biopsie n’est réalisée. 

Avec l’objectif de former internationalement des radiologues et de développer 
des centres experts basés sur cette nouvelle méthode d’IRM multiparamétrique 
de la prostate, Radboudumc a mis en place un centre de référence 
international. Le PMRC (Prostate MRI Reference Center) qui a déjà formé 20 
centres experts à travers le monde et a pour ambition d’atteindre plus de 100 
centres dans les années à venir. 
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Myrian® XP Prostate, le nouvel outil de référence mondial pour 
les experts de la prostate 

Sur la base de ce projet et de cette vision, la plateforme Myrian® et son module 
XP Prostate ont été sélectionnés par Radboudumc pour être la solution de 
référence pour la lecture des images IRM de la prostate, avec à la clé un 
déploiement international auprès des centres experts. 

La solution développée par Intrasense™ utilise des outils d’analyse avancés pour 
visualiser, caractériser et mesurer les examens issus des images IRM de la 
prostate. Elle fournit aussi des rapports structurés et s’intègre dans le flux 
clinique. Son déploiement au sein du réseau des centres experts dans les 
prochains mois renforce sa position de leader en tant qu’outil clinique de 
référence mondiale. Ce déploiement cloud à grande échelle illustre également 
les capacités d’intégration de Myrian® développées au cours des derniers mois. 

Ce nouveau succès commercial pour Intrasense™, auprès d’un leader mondial 
comme Radboudumc, va apporter une forte visibilité internationale ainsi que de 
nouveaux revenus commerciaux récurrents à la société, leader dans le secteur 
des logiciels d’imagerie médicale. 

 

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 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 dédiées à des 
pathologies et à des organes spécifiques, Myrian® offre une solution de traitement 
d’image universelle, intégrable dans tous les systèmes d’information de santé. 
Intrasense™ compte plus de 40 salariés, dont 20 sont 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 Radboudumc PMRC 

Radboudumc PMRC a pour objectif de partager et de mettre en œuvre les connaissances 
sur l’analyse des images IRM de la prostate par le biais de l’éducation, de l’innovation et 
de la recherche. 

Si vous êtes intéressé par une spécialisation en IRM de la prostate, vous êtes 
cordialement invité à participer au cours pratique de 4 jours de Radboudumc PMRC en 
septembre. Pour vous inscrire, voir : www.prostatemri.org 

 

http://www.intrasense.fr/
http://www.prostatemri.org/
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Contacts 
Intrasense 
Nicolas Reymond 
Chief Executive Officer 
1231 avenue du Mondial 98, 
34000 Montpellier, FRANCE 
Tel: +334 67 130 130 
investor@intrasense.fr 

NewCap 
Investor Relations and   Financial 
Communication  
Valentine Brouchot 
Pierre Laurent 
Tel: +331 44 71 94 96 
intrasense@newcap.eu 
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