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SuperSonic Imagine livre son 1 000ème échographe Aixplorer®
UltraFastTM au Centre de Radiologie d’Aubagne
L’Aixplorer de SuperSonic Imagine est le seul échographe équipé de l’élastographie
ShearWaveTM en temps réel.
Aix-en-Provence, France, le 7 janvier 2015 - SuperSonic Imagine (Euronext : SSI,
FR0010526814, éligible PEA-PME), société spécialisée dans l’imagerie médicale par
ultrasons (échographie), annonce que la base installée d’échographes Aixplorer à travers le
monde atteint aujourd’hui 1000 systèmes. Le 1000ème Aixplorer a été livré au Centre de
Radiologie d’Aubagne près de Marseille.
L’échographe Aixplorer assure une qualité d’image exceptionnelle et il est doté de la
technologie brevetée innovante d’Elastographie ShearWave de SuperSonic Imagine. Cette
technologie, avec une acquisition 200 fois plus rapide que les échographes conventionnels
permet de visualiser et de quantifier la dureté des tissus en temps réel. En fournissant les
informations quantitatives en temps réel, la technologie ShearWave de SuperSonic Imagine
aide les médecins à identifier rapidement les tissus potentiellement malins ou malades.
La technologie innovante d’Aixplorer de SuperSonic Imagine est de plus en plus demandée
par les cabinets de radiologies privés, les cliniques, les hôpitaux et les Centres de Lutte
Contre le Cancer dans le monde. Elle repousse les limites de l’échographie conventionnelle
pour, dans certains cas, se substituer à d’autres techniques plus coûteuses pour de
nombreuses situations de diagnostic, de dépistage et de suivi thérapeutique.
« Depuis début 2011, nous avons deux
échographes Aixplorer, que nous utilisons au
quotidien en imagerie générale. Nous sommes
très satisfaits de leurs performances cliniques.
Pour 2015, nous nous sommes dotés de la
nouvelle version équipée notamment de
l’application musculo-squelettique, présentée
aux Journées Françaises de Radiologie en
Octobre 2014, afin de proposer les meilleurs
outils d’imagerie à nos patients », explique le
Docteur Menut, Médecin-Radiologue au
Centre de Radiologie d’Aubagne.
« SuperSonic Imagine est très fier de livrer son 1000ème Aixplorer au Centre de Radiologie
d’Aubagne » déclare Jacques Souquet, Fondateur et Président du Directoire de SuperSonic
Imagine. « Les radiologues sont sensibles à l’innovation qui est stratégique en termes
d’amélioration du diagnostic, de réduction des coûts et de bénéfice patient à la fois en
cabinet de radiologie privé ou à l’hôpital. Aixplorer doté de la technologie ShearWave fait la
différence dans la prise en charge des patients. »

À propos de SuperSonic Imagine
Fondée en 2005 et basée à Aix-en-Provence (France), SuperSonic Imagine est une entreprise spécialisée dans le secteur de
®
l’imagerie médicale. La société conçoit, développe et commercialise une plateforme échographique révolutionnaire, Aixplorer ,
qui exploite une technologie UltraFast™ à une cadence d’acquisition environ 200 fois plus rapide que les systèmes concurrents.
®
Aixplorer est le seul échographe à pouvoir imager deux types d’ondes : les ondes ultrasonores permettant de construire des
images d’une qualité exceptionnelle; les ondes de cisaillement permettant aux médecins de visualiser et analyser en temps réel
la dureté des tissus, grâce à une procédure fiable, reproductible, et non invasive. Cette innovation, l’Élastographie
ShearWave™, améliore la détection et la caractérisation de multiples pathologies dans de nombreuses applications,
notamment le sein, la thyroïde, le foie ou la prostate. SuperSonic Imagine dispose des autorisations réglementaires nécessaires
®
pour une commercialisation d’Aixplorer sur les principaux marchés. Au cours des dernières années, SuperSonic Imagine a
bénéficié du soutien de plusieurs investisseurs de premier plan, parmi lesquels Auriga Partners, Edmond de Rothschild
Investment Partners, Bpifrance, Omnes Capital, NBGI.
Pour plus d’information sur SuperSonic Imagine, visitez www.supersonicimagine.fr
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