En plus du diagnostic.
I'imagerie soigne
Auparavant simples outils de diagnostic, les techniques d'imagerie medicale se sont
diversifiees. Elles interviennent aujourd'hui tous les stades de prise en charge
d'un patient, jusqu'au traitement lui-meme. Une revolution medicale et... industrie ll

a

.....

Bordeaux, l'IRM (imagefie par resonance magne·
tique) et les ultrasons ant

A

[emp lace la ch irurgie
dans Ie traitement des
fibromes uterins. L'hopital Saint-

Andre est Ie premier etablissement
fra nc;ais a proposer ceUe solution
- et ce depuis pres d'un an -, fruit

d'un partenariat de recherche avec
la branche medicale du groupe
Philips. eet exemple n'est pas isot€: o
En qu elques annees, }'imagerie
medicale est devenue un element
indispensable a toutes les eta pes de

la prise en charge du patient: du
diagnostic au suivi du traitement,
jusqu'au traitement lui-meme. «Dix
ans apres Ie sequ enc;age du genome

Precis. Optimisation du
traitement et meilleur
suivi du patient sont

les nouveaux atouts
de I'IRM. lci aI'hopital
Henri-Mondor a(reteil
(Val-de-Marne).

hum ain, c'est la seconde grande
revolution du XXlt siecle en sante»,
analyse Brian Lockhart, Ie respon sable de la division pharmacoiogie
moleculaire et physiopathologie du
groupe pharmaceutique Servier.
Avec des besoins accrus lies au
vieillissement de la population et a
la montee des maladies chroniques,
Ie marche mondial (25 milliards de
dollars) devrait rester porteur. « Les
techniques d'imagerie participent a
la maitrise des depenses de sante
avec la possibilite de poser un diagnostic plus precoce et one optimisation du traitement choisi avec un
s uivi de son efficacite», souligne
Bernard Massiot, Ie directeur general de Guerbet. Les grands groupes
tels General Electric (GE), Philips ou
encore Siemens dominent c1airement Ie marche avec une offre tres
large de tous les types d ' imagerie
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- IRM, scanner, echographie
mais un tissu local se developpe
aussi en France avec des PME innovantes. Echosens, Theraclion ou
encore SuperSonic Imagine sont les
chefs de file d'une fili ",e en
construction.

La France
sousequipee
II 25 milliards
d'euros pour
Ie march;;
mondial
de I'imagerie
medicate en 2008,

UNE ACTIVITE PLACEE
AU (lEUR DES STRATEGIES
Meme si l'annee passee a ete difficile dans l' equipement medical, en
raison des besoins croissants en
sante de la population, cette activite
a ete placee au cceur des strategies.
«En dix ans , l' activite sante du
groupe Philips est passee au niveau
mondial de 2,9 milliards d'euros
(6 % du chiffre d'affaires total) a
8 milliards d'euros en 2009, soit un
ti ers des ventes», souli gne Joel
Karecki , Ie pres ident de la filiale
fran 'raise du gro up e neerlandais.
Son concurrent direct, I' allemand
Siemens lui aussi est en croissance.
Avec un chiffre d'affaires de 11,9 milliards d'euros au niveau mondial en
2009, la sante represente 15.5% du
total de ses ventes. «Nous tra vaillons aresserrer les liens entre les
automates de diagnostic in vitro et
l'equipernent en imagerie, par exempIe dans la prevention et Ie traite ment du cancer du sein}}, detaille
Denis Perrus, Ie directeur marketing
et business management Siemens
Healthcare France.
Complementarite aussi pour GE
Healthcare cette fois entre ses produits de cont[~ste et ses equip ements. « Nous avons Suite page 60 ...

dont 1 milliard
d'euros environ
pour la Fran ...
• Trois grands
fabricants
d'equipements

General
Electric, Philips
et Siemens.
II Avec 543 IRM
installies, la
France reste deux
fois moins equipee
que Ie reste
de l'Europe.
SOOAC.ES : _I'USI_E NOIMU(_.
SHliEM
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Une filiere fran~aise en emergence
le Fibroscan d'Echosens s'impose
chez les hepatologues. Plus de
ISO appareils sont deja inslalles en
France. En quinze minutes et de
maniere non invasive, les medecins
obtiennent des informations sur
I'etat du foie de leur patient,
posent un diagnostic au suive nt
I'effet d'un traitement, par
e!astographie. La PME parisienne
de 40 personnes (9,6 millions
d'euros) a corn mercialise en avril

un appareil plus compact destine

aI'international, via un reseau

de filiales el de distributeurs en
plein deploiement.

Le microscope flexible
de Mauna Kea
Technologies (MKT) est
re plus peLit au monde.
Grace a des techniques
optiques innovantes, cette
PME parisienne de 65 personnes permet
I'observation in vivo et en temps reel des tissus
biologiques a I'echelle cellulaire. Imagerie
du petit animal, examen des muqueuses
del'appareil digestif ou des voies
aeriennes, MKT (5 millions
d'euros) a deja vendu plus
de 140 systemes dans ,6
pres de 20 pays.
"\

- Suite de la page 59 lance debutjuin,
une technologie pour Ie diagnostic
par ma mmographie du cancer du
sein avec un agent de contraste qui
permet de visualiser la proliferation
des nouveaux vaisseaux sanguins
CfeeS par la tumeur >), souligne
Pascal Labarrere, Ie directeur marketing France de GE Healthcare.
L'ensemble des activites sante a realise un chiffre d'affaires de 16 milliards de dollars dans Ie monde, sur
un total de , 57 milliards pour Ie
conglomerat americain. GE Health-

L'echographe de SuperSonic
Imagine, explore toutes les
possibilites de I'imagerie medicale,
du diagnostic au traitement. Apres
la commercialisation de se dispositif
selVant it caracteriser des lesions par
e!aslographie en temps reel, celte
PME d'Aix-en-Provence (Souchesdu-Rhone) de 115 personnes (5 millions d'euros)
est aujourd'hui en phase de Lesl pour trailer
les lesions du cerveau par ultrasons de falon
non invasive. La commercialisation de cette
technologie - miroirs aretournement temporelest prevue pour 2012.

care a son centre d'excellence mondial de production de mammographies a Bue, dans les Yvelines, avec
, 800 salaries .
Face aces mastodontes, les PME
fran ~ aises se demarquent avec des
technologies de rupture, notamment
par Ie developpement des ultrasons.
Le parisien Theraclion a m is au
point un echographe avec un faisceau d'ultrasons pour detruire la
zone cible dans Ie cas d' hyperparat h yroYdie. Un autre parisien,
Echosens, a developpe un appareil

pour detecter des lesions du foie
quantifiant l'elasticite hepatique.
Quant il SuperSonic Imagine - PME
d'Aix-en-Provence qui prepare sa
troisieme levee de fonds (25 millions
d'euros envisages) -, eIle commercialise un echographe capable, en
temps reel, de mesurer et de cartographier l'eiasticite des tissus.
Imposer une nouvelle technologie
en France est loin d'etre une sinecure! II a fallu pres de sept ans a
Echosens, plus de 300 etudes cliniques inc1uant 20000 patients, pour
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demontrer aux hepatologues tout
!'interet de son appareil. « Nalls

par exemple alIie avec Siemens et Ie
CEA dans Ie projet Iseult sur la
plate-forme Neurospin. Fini de faire
cavaliers seuls. « Les innovations de
rupture viendront par des approches
hybrides entre Ies acteurs de l'imagerie, du diagnostic et de Ia therapeutique», lance Vincent Genet, Ie
directeur du departement sante de
la societe de conseil Alcimed.
Pour developper la fiji",e de l'imagerie en f rance, reste a augmenter Ie
niveau d'equipements des h6pitaux.

esperons obtenir Ie remboursement
de l'acte en France d'ici a la fin de
l'annee », indique Richard Guillau-

me, son POGo «Les budgets des
CHU disponibles pour l'innovation
sont tres difficilement accessibles,
quand iis existent. Or, il est important d'obtenir un soutien des CHU
pour Ie remboursement des actes. II

reste done ardu en France d'introduire une innovation medicale pour
une petite societe n, decrypte Sacha
Loiseau, Ie PDG de Mauna Kea
Technologies (MKD. L'entreprise
realise aujourd'hui 95 % de son
chiffre d'affaires a l'export, avec les
ventes d'un systeme d'endoscopie,

utilisant des techniques optiques
equivalentes a la precision d'un
microscope.
Autre tendance de fond: reunir Ie
meilleur de deux techniques.
«Certains utilisateurs de notre
endoscope y ajoutent un guidage par
ultrasons ou scanner, ce qui leur
donne des images avec des echelles
differentes, tres riches en informations », explique Sacha Loiseau.
Dans Ie me me ordre d'idee,
SuperSonic Imagine travaille sur
I'IRM 1,5 Te'las de Philips pour traiter des tumeurs du cerveau . «La
zone d'echauffement des ceJlules
par Ie faisceau d'ultrasons est visualisee par IRM. Nos premiers essais
in vivo ant montre une precision de
l'ordre du millimetre », decrit
Jacques Souquet, Ie fondateur et
PDG de l'entreprise.

Alors que certains pays comme
l'Angleterre, I'AJlemagne ou les
Pays-Bas s'equipent a une cadence
elevee, en nombre d'appareils par
rapport a leur population, la France
se situe au me me niveau que ... la
Turquie, selon Ie rapport d'lmagerie
Sante Avenir publie en juin. La
France pourrait faire beau coup
mieux ... notamment en faisant
confiance aux technologies des petites entreprises fram;:aises. a
ANNE PEZET

Philips cultive sa bosse
des maths en France
ASuresnes, un commando de 28 chercheurs
developpe les algorithmes du groupe.

Objectif, L'equipe

tente d'ameliorer la
qua lite des scanners
et deslRM. Avec une
meil1eure image,
Ie medecin a plus
d'informations.

FAIRE CAVALIER SEUl
C'EST FINI
Le defi est aujourd'hui de savoir
meier des informations physiopathologiques, biologiques avec les
marqueurs et les agents de contrastes et avec les technologies de l'imagerie. «Pour gerer cette complexite,
nous avons developpe un reseau de
recherche tres etendu, avec plus de
100 collaborations internationales».
indique Claire Corot, la directrice de
la recherche de Guerbet, Ie numero 5
mondial des agents de contrastes.
Le groupe pharmaceutique, localise
aVillepinte (Seine-Saint-Denis), est

D

es equations mathematiques
qui remplissent les tableaux
blancs. Deux ou trois ecrans
d'ordinateurs devant chaque poste
de travail ... A premiere vue, rien ne
laisse penser qu'il s'agit d'un centre
de recherche dans Ie domaine de la
sante. Pourtant, les 28 chercheurs de
Medisys -l'entite dediee aI'imagerie
medicale de Philips - ont un objectif
commun: ameliorer la qualite de
l'irnage obtenue grace aux scanners
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et IRM pour que Ie medecin puisse
en retirer un maximum d'informations. Concretement, leur trava il
consiste a developper des algorithmes tres pointus pour repondre aux
avancees technologiques et aux
besoins des medecins. «Extraire Ie
contour des vaisseaux apartir d'images de la botte cranienne, rehausser
Ie contraste pour bien visualiser la
position d'un stent vasculaire, ou
encor..e superposer Suite page 62 ...
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"'Suite de la page 61 deux images proverrant de technologies differentes,
ce sont les clefis a relever», explique
Nicolas Villain, Ie directeur de
Medisys. Tous ces passionnes - de
sept nationalites differentes- vien-

nent des plus grandes ecoles d'ing€:nieurs (Cenrrale, Polytechnique",) et

iis ont en general complete leurs cursus par des theses scientifiques.
Productive,
En 2009, les
rhercheulS de Philips
ont depose neu!
brevets et publie

DES RAPPORTS ErROITS
AVEC LES HOPITAUX
En relation avec les equipes de pr€:developpement ou de developpement
des equipements Philips localisees
dans Ie monde entier (scanner aux
Etats-Unis, IRM en Hollande",),
Medisys travaiIle egalement avec les
h6pitaux pour cerner les besoins et
tester les idees. n cultive aussi son
reseau avec les laboratoires de recherche universitaires dont, en France,

douze articles
dans des revues
ceux de l'Inria, Telecom ParisTech au
encore Paris Dauphine. La maison
mere neerlandaise est satisfaite de
I'implantation de l'equipe aSuresnes.
En trois ans, celle-ci est passee de 20
a28 personnes. «Nous avons deux
atouts geographiques. l:exceJIence

de la France dans les formations uni- scientifiques.
versitaires en mathematiques et Ie
credit impet recherche qui nous permet de financer des postes de chercheurs supplementaires», commente
Nicolas Villain. Une equation a ne
pas changer! at
A. P.

L'inquietante penurie
d'isotopes pour I'imagerie
L'approvisionnement de technetium 99m, marqueur radioactif indispensable pou r
certa ins examens medicaux, est actuellement tributaire de reacteurs vieil lissants.

Un

marqueur
convoite
10 80% de.

examens de

mededne nucli!aire
utilisent Ie technetium 99m, soit
30 millions
d'examens dans
Ie monde
et 8 millions
en Europe.
10 2i15%
de demande.
5upplementaires
chaQue annee.
10 50 % environ
de la production
mondiale est
assuree par Ie
reacteur canadien.

lerte! nya penurie recurrente de technet ium
99m. Le '7 mai dernier,
l'Age n ce fran~a i se du
medicament attirait une
fois encore I'attention des 220 centres de medecine nucleaire en France
sur les problemes d'approvisio nnement de cet isotope radioactif utilise
pour detecter des m et as tases ou
observer Ie fonctionnement des os,
du creur, des poumons et du ceIVeau.
ElIe leur demande d'y recourir seulement pour les situa tions OU it
n'existe pas d'alternative. Utilise
dans pres de 20 000 examens par
semaine en France, ce composant est
privilegie par les medecins car i1 irradie faiblement Ie patient mais degage
une energie suffisante pour fournir
une image de qualite. La demande

A

est done croissante, mais la production, assuree par des reacteurs normalement dedies a la recherche, ne
suit pas.

REPRISE PREvuE EN 2015
En fait, la situation est tendue depuis
2008, date alaqueJIe un projet canadien public-prive de reacteur entiereme nt dedie a la production de
molybdene 99, intermediaire necessaire au technetium 99m, a ete abandonne pour des raisons techniques.
« Or, la demi-douzaine de reacteurs
nucleaires qui fournissent ce moIybdene sont vieillissa nts et risquent
d'un moment a l' autre d'etre arreteS», rappelle Alain Albeffi1an, Ie responsable des prestations exterieures
pour les reacteurs du CEA. Le plus

jeune, Ie reacteur &aOl;ais Osiris a
Sac1ay (Essonne), a 44 ans!
Ainsi, Ie reacteur canadien, hors service depuis mai 2009, n'a redemarre
que Ie '7 aoGt 2010 pour une duree
de neuf mois. En attendant, au premier semestre, Ie reacteur fran~a i s
Osiris a mis les bouchees doubles,
assurant 10 % de la production mondiale de molybdene 99. Depuis fi n
fevrier, un site polonais fabrique 3%
des besoins mondiaux et un reacteur
de Ia Republique tcheque devrait
atteindre Ie meme taux en septembre.
Malgre la reprise du reacteur canadien, la situation restera precaire jusqu 'en 2014 , date qui marquer a
l'entree en lice d'un reacteur universitaire a Munich. La livraison du
reacteur Jules-Horowitz du CEA a

