


Avant de devenir une entreprise, Echosens était une idée. Une idée qui est 
née à Paris, au sein du laboratoire du Pr Fink. Au départ, ma thèse de doctorat  
a ouvert la voie au développement de l’élastographie impulsionnelle (TE),  
que nous avons brevetée en 1999.

Des personnes passionnées nous ont ensuite aidés à imaginer les applications 
possibles de la TE dans l’industrie alimentaire puis dans le domaine  
de la santé. La prochaine étape de notre histoire est la rencontre de la science 
et de la médecine à l’Institut Mutualiste Montsouris, où nous avons commencé 
à étudier l’application de notre technologie comme moyen d’améliorer la prise 
en charge des patients en hépatologie.

Peu après, FibroScan® by Echosens est né : le premier outil non invasif 
d’évaluation et de suivi des patients atteints d’une maladie chronique  
du foie. Près de deux décennies plus tard, ce dispositif a permis de réaliser des 
millions d’examens hépatiques à travers le monde. Si nous sommes attachés 
à nos racines et à notre histoire, nous sommes encore plus enthousiastes à 
l’idée d’établir des partenariats avec des scientifiques, des médecins et des 
professionnels de santé qui ont aujourd’hui généré plus de 2 400 publications 
prônant et soutenant l’utilisation du FibroScan®.

Nous tenons à souligner leurs contributions et l’esprit novateur qui les anime. 
Nous travaillons main dans la main pour rendre les examens d’évaluation  
du foie plus rapides, plus simples et plus efficaces.

Fondateur et CTO

Notre histoire est celle de personnes qui 
œuvrent avec passion et modestie pour révéler 

la simplicité au cœur de la complexité.

CHEZ ECHOSENS, NOUS ENVISAGEONS UN FUTUR OÙ… 

…la santé du foie est au cœur de la santé globale,
… chaque professionnel de santé dispose des outils nécessaires pour évaluer la santé du foie, identifier les pathologies 

et gérer simplement, précisément et efficacement les traitements,
… chaque patient a le droit de recevoir des informations sur sa santé hépatique de manière simple, rapide et facile  

à comprendre.

Forts de nos talents, de nos compétences et de notre passion pour l’innovation et la technologie, nous développerons 
ces outils.
Nous mettrons au point des solutions toujours plus simples, efficaces, précises, puissantes et non invasives.
Nous donnerons aux professionnels de santé et à leurs patients du monde entier les moyens de mieux comprendre 
la santé du foie.
Nous leur permettrons de prendre les bonnes décisions thérapeutiques pour une santé et un bien-être total et durable.

Notre vision
Nous envisageons un futur où les professionnels de santé  

et leurs patients disposeront des meilleurs outils et informations 
pour une prise en charge globale de la santé du foie.

Notre mission
Permettre aux professionnels de santé d’évaluer,  

de diagnostiquer et de traiter les maladies chroniques  
du foie, partout, pour un suivi du patient plus simple,  

plus rapide et plus efficace.

Echosens, une entreprise innovante  
et experte qui œuvre pour la santé du foie
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Courage
Notre solide expertise et nos connaissances pointues font de nous  

le porte-parole des besoins des patients à travers le monde.

Humility (humilité)
Nous avons le privilège et la responsabilité de répondre  

aux besoins de nos clients et patients. Nous sommes toujours fiers  
de nos contributions et modestes devant nos succès.

Openness (ouverture)
Un intérêt sincère pour les nouvelles idées, un profond respect  

des personnes, la valorisation du travail en équipe, de la collaboration et de 
la co-création nous permettent de relever ensemble tous les défis.

Innovation
Nous mettons sans relâche notre passion pour la créativité, 

la transformation et la science au service de notre vision et de notre mission.

Commitment (engagement)
Nous sommes mobilisés pour tendre vers l’excellence et cherchons tous  

à donner le meilleur de nous-mêmes, à l’échelle des individus,  
des équipes et de l’entreprise. Nous assumons l’entière responsabilité  

de nos actions et de nos résultats.

Environment (environnement)
Nous sommes animés par un profond respect pour la planète,  

qui se manifeste dans tous nos comportements et activités.

Simplicity (simplicité)
De l’élégance de nos produits jusqu’à l’efficience et l’efficacité  

de nos processus, la simplicité est notre maître-mot.

Nos valeurs fondamentales, 
nos choix

Echosens à travers le monde

Notre engagement envers l’innovation

250 employés
Siège social à Paris
7 filiales
Plus de 50 distributeurs
Présent dans plus de 100 pays 

10,6 % du chiffre d’affaires annuel investi en R&D
Plus de 100 brevets internationaux délivrés

États-Unis

Royaume-Uni

France

Espagne

Allemagne

Liban

Hong Kong

Chine

Echosens, une entreprise mondiale qui met 
toute sa passion au service des patients
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Les dommages causés par des maladies 
chroniques du foie sont souvent réversibles 
grâce à un diagnostic et une prise en 
charge précoces2

Hépatite virale

• Hépatite C 

Plus de 71 millions de personnes dans le monde 
sont infectées et environ 350 000 décèdent de la 
maladie chaque année.9

• Hépatite B 

En 2015, 257 millions de personnes vivaient avec 
une hépatite B chronique et 887 000 sont décédées 
de la maladie.10

* Y compris les décès des suites de maladies liées à l’alcool touchant différents organes, ainsi que les lésions consécutives à des accidents de la route et à des agressions.

* 9 personnes sur 10 vivent avec l’hépatite B et 8 personnes sur 10 avec l’hépatite C. 

Echosens innove dans l’évaluation  
des maladies hépatiques, un besoin médical  
non satisfait à l’échelle mondiale

NAFLD/NASH

•  Non-Alcoholic Fatty Liver Disease 
(NAFLD)

La NAFLD affecte 25% de la population mondiale.4  
La NAFLD est la maladie chronique du foie la plus 
fréquente au monde.4  

73 % des patients atteints de diabète de type 2  
présentent une stéatose hépatique (NAFLD).5

•  Non-Alcoholic SteatoHepatitis 
(NASH)

 La prévalence de la NASH au sein de la population 
mondiale se situe entre 1,5 et 6,45 %, et devrait 
connaître une hausse de 63 % entre 2015  
et 2030.6,7  

La NASH est la 2e étiologie la plus courante du 
carcinome hépatocellulaire (CHC), nécessitant une 
transplantation hépatique.7

Alcool
•  Responsable de 3 millions de décès chaque année.*8  

À l’échelle mondiale, plus de 50 % de la mortalité 
liée à la cirrhose est causé par l’alcool.3

Les maladies chroniques du foie constituent un 
problème de santé majeur à l’échelle mondiale1 

Avec une prévalence mondiale estimée à 2,5 %, les maladies chroniques du foie sont une cause importante de morbidité 
et de mortalité, qui ne cesse de gagner du terrain.2

2 millions de décès par an dans le monde sont causés  
par une maladie chronique du foie.2,3 

On distingue 3 causes principales de maladies chroniques du foie

Les maladies chroniques du foie sont des 
pathologies silencieuses et sous-diagnostiquées2

8 à 9 personnes sur 10 ignorent qu’elles vivent avec  
une hépatite virale.*11

Généralement asymptomatiques, les maladies chroniques du foie telles que la NAFLD et la NASH sont silencieuses 
mais peuvent évoluer vers une cirrhose ou un CHC.4,12 

La cirrhose est le stade ultime d’une maladie chronique du foie. Elle est habituellement irréversible avec un mauvais 
pronostic une fois la décompensation clinique survenue. La seule option thérapeutique curative pour la cirrhose 
décompensée est la transplantation hépatique.13

6 7



LSM* by VCTE™, SSM* by VCTE™ et CAP™ :  
pour un diagnostic et un suivi non invasifs  
sur le lieu de prise en charge du patient 

Biomarqueurs spécifiques pour l’évaluation de la fibrose  
et de la stéatose

Plus de 60  recommandations de sociétés savantes du monde 
entier préconisent l’utilisation de VCTE™ et CAP™ pour les maladies 
chroniques du foie

SSM* by VCTE™

CAP™

Stéatose hépatique
CAP™ est unique, breveté et validé pour 
l’évaluation de la stéatose hépatique.15,17

•  330 articles internationaux et soumis 
à des comités de lecture soutiennent 
l’utilisation de CAP™. 

SSM* by VCTE™ est unique, brevetée et validée pour l’évaluation de 
l’hypertension portale et peut être utilisée pour la stratification du 
risque chez les patients atteints d’une maladie chronique du foie à 
un stade avancé.18

•  Il s’agit d’un nouveau marqueur pour l’évaluation non invasive 
de l’élasticité splénique.

•  50 publications soumises à des comités de lecture soutiennent 
l’utilisation de SSM* by VCTE™.

LSM by VCTE™

Fibrose hépatique
LSM* by VCTE™ est unique, brevetée 
et validée pour l’évaluation de la fibrose 
hépatique.
•  Il s’agit de la référence pour l’évaluation 

non invasive de l’élasticité hépatique.14

•  2 250 publications soumises à des comités 
de lecture soutiennent l’utilisation de 
LSM* by VCTE™.

Hypertension portale

Les nouveaux paramètres de référence pour une 
meilleure prise en charge des maladies chroniques 
du foie

« VCTE™ peut être utilisée pour diagnostiquer  
avec précision la cirrhose à un taux acceptable  

de faux négatifs et de faux positifs chez les patients 
atteints d’une maladie chronique du foie. » 20

AASLD

« La mesure de CAP™ est un examen réalisable  
sur le lieu de prise en charge du patient,  
standardisé et reproductible, prometteur  

pour la détection de la stéatose hépatique. » 16

WFUMB

« La TE est une technique établie et recommandée  
comme évaluation initiale en présence d’une fibrose  

hépatique et d’une cirrhose significatives (A1). »
« La TE est une technique hautement reproductible et facile 
à mettre en œuvre pour évaluer la fibrose hépatique chez 

les patients atteints de maladie chronique du foie. » 22

APASL

« La TE peut être considérée comme la méthode non invasive 
de référence pour la mesure de l’élasticité hépatique. »

« La TE est la technique la plus largement utilisée  
et validée pour la mesure de l’élasticité hépatique.  

Elle n’a pas d’équivalent à ce jour. » 14

EASL

« L’élastographie impulsionnelle à vibration contrôlée (VCTE) est la méthode d’évaluation  
de la fibrose par imagerie la plus utilisée aux États-Unis. »

« Elle a été validée dans de grandes cohortes de patients à travers le monde pour diverses maladies 
du foie, dont l’hépatite B, l’hépatite C, la stéatose hépatique et les maladies auto-immunes. » 21

AGA

Plus de 2 400 publications soumises à des comités de lecture 
préconisent et soutiennent l’utilisation de LSM* by VCTE™ et CAP™*

*Recherche effectuée sur Pubmed/NCBI, en utilisant respectivement l’« élastographie impulsionnelle » pour la VCTE™ et le « paramètre d’atténuation contrôlée » pour CAP™ comme mots-clés
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**Liver Stiffness Measurement (mesure de l’élasticité du foie) / Spleen Stiffness Measurement (mesure de l’élasticité de la rate)

Des paramètres innovants et sans équivalent
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La solution non invasive de référence, adoptée par 
les professionnels de santé à travers le monde

« L’évaluation de l’élasticité hépatique à l’aide de techniques d’élastographie non 
invasives telles que la TE semble être une modalité utile pour prédire des paramètres 

cliniquement pertinents chez les patients atteints de maladies chroniques du foie. »
Pr. Jayant Talwakar, Mayo Clinic, États-Unis 23

« Les classifications de la fibrose qui s’appuient sur l’élasticité hépatique  
par TE et FibroMeter™ aident les médecins à estimer le stade de fibrose  
et le pronostic du patient dans la pratique clinique. »
Pr. Jérôme Boursier, CHU d’Angers, France 24

« La mise en œuvre systémique de la TE doit être envisagée  
pour l’évaluation non invasive de la fibrose hépatique. »

Pr. Rodney Steadman, Université de Calgary, Canada 25

« CAP™ fournit une mesure non invasive standardisée de la stéatose hépatique. »
Pr. Thomas Karlas, Hôpital universitaire de Leipzig, Allemagne 15

« Avec une valeur prédictive négative élevée […], l’élastographie transitoire est utile 
comme test de dépistage pour exclure une fibrose avancée dans la NAFLD. »

Pr. Vincent Wong, Hôpital universitaire du Prince de Galles, Hong Kong 26

« L’élasticité hépatique mesurée par TE est un indice utile pour évaluer le volume 
systémique et prédire la gravité de l’insuffisance cardiaque. »
Pr. Tatsunori Taniguchi, Hôpital universitaire d’Osaka, Japon 27

Des preuves qui comptent

• Pionnier dans le domaine de l’élastographie du foie
• FibroScan® produit des biomarqueurs capables d’évaluer et d’assurer le suivi des patients dans le temps
• FibroScan® utilise des algorithmes uniformes qui minimisent la variabilité inter-opérateurs  

et éliminent la variabilité inter-systèmes
• Plus de 6 500 FibroScan® installés dans le monde permettent de réaliser des millions d’examens du foie
• Lauréat du Red Dot Design Award (modèle FibroScan® mini+ 430)

La solution non invasive de référence pour une prise 
en charge globale des maladies chroniques du foie

Pourquoi FibroScan® est unique ?

Fast (rapide)
L’examen est indolore et réalisé en moins  

de 10 minutes avec des résultats immédiats,  
sur le lieu de prise en charge.

Intuitive (intuitif)
L’examen peut être réalisé par tout opérateur  

ayant été formé (médecin, infirmier).  

Best in Class  
(le meilleur dans son domaine)

La solution non invasive de référence validée  
par 2 400+ publications et 60+ recommandations 

internationales.

Reliable (fiable)
Un examen standardisé avec une précision et une 

reproductibilité exceptionnelles, qui peut être pratiqué 
chez 99 % des patients.2,3

Original
Équipé d’une technologie brevetée et d’algorithmes 

exclusifs pour fournir des résultats toujours plus précis.
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Le test optimal et réalisable  
sur le lieu de prise en charge  

pour identifier les patients  
à risque de NASH

Le test de pointe pour la fibrose  
du foie associant FibroScan®  
à des marqueurs biologiques

Le test sanguin de référence  
pour le diagnostic de la fibrose  

du foie et l’évaluation  
de la sévérité de la maladie

La solution non 
invasive et mobile 
pour l’évaluation  

de la fibrose 
hépatique

La solution non invasive 
et mobile pour la prise 
en charge des maladies 

du foie, idéale pour 
les configurations 
multicentriques

La solution non invasive 
pour une prise en 

charge complète des 
maladies du foie

La solution non invasive 
et mobile pour une prise 

en charge efficace des 
maladies du foie

La famille FibroScan®

Optimiser l’aide à la décision clinique
Les guides d’interprétation utilisent les données issues d’études cliniques  

pour aider les praticiens à interpréter les résultats de l’examen FibroScan®.

– Disponible sur –

Votre compagnon FibroScan® au quotidien

Guide d’interprétation

Gagnez du temps, sécurisez vos données et améliorez le 
suivi des patients avec FibroScan® Gateway. FibroScan® 
Gateway agit comme un moteur d’intégration reliant 
le FibroScan® au DPI (dossier patient informatisé) pour 
un téléchargement et un stockage automatiques des 
examens FibroScan®.

Optimiser la gestion des flux cliniques avec la 
transmission en temps réel de données sécurisées

Optimiser la gestion des flux cliniques avec la 
transmission en temps réel de données sécurisées

Optimiser la gestion des flux cliniques avec la 
transmission en temps réel de données sécurisées

Optimiser la gestion des flux cliniques avec la 
transmission en temps réel de données sécurisées

Aller plus loin dans la prise en charge  
des maladies du foie en associant FibroScan®  

à des marqueurs biologiques

Disponible sur 

Disponible sur 

APP ANDROID SUR

APP ANDROID SUR
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Service après-vente

Assistance locale disponible

Pour améliorer la productivité de nos clients, le service client 
d’Echosens ou le distributeur Echosens local les accompagnera 
avec une gamme complète de services : assistance technique, 
calibration des sondes, maintenance préventive, maintenance 
curative.

Pour nos clients, partout dans le monde, un bureau Echosens ou 
un distributeur Echosens local assurera le service de maintenance 
de leur appareil, dans la langue locale.
Les distributeurs d’Echosens sont sélectionnés pour offrir la 
meilleure qualité de service ; ils reçoivent une formation technique 
approfondie et utilisent des pièces détachées d’origine et des 
programmes de maintenance développés par nos soins.

Formations FibroScan®  
pour les bonnes pratiques

Après avoir terminé la formation sur site, vous serez certifié pour 
utiliser FibroScan®.
Cette formation est obligatoire et permet de réaliser des mesures 
précises et fiables. Bien que toute personne puisse être formée 
pour utiliser le dispositif, seul un professionnel de santé est 
autorisé à interpréter les résultats FibroScan®.

Pour améliorer la pratique quotidienne de nos opérateurs certifiés 
FibroScan®, nous avons mis au point une large gamme d’outils et 
de ressources de formation.
• Centre de formation 
• Plateforme d’e-learning
• Librairie Clinique
• Webinars
• Tutoriels pour les utilisateurs
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La solution non invasive de référence pour une prise 
en charge globale des maladies chroniques du foie
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Compatibilité avec  
FibroScan® Gateway

Compatibilité avec 
MyFibroScan®

Système de repérage ultrasonore 
pour l’évaluation des patients 
obèses ou difficiles à mesurer

Traitement rapide des données

Lecteur de codes-barres intégré
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Design polyvalent et adaptatif : 
appareil transportable ou de 
type chariot à roulettes

Entièrement transportable

Alimenté par batterie

Poids 5 kg 5 kg 10 kg 46 kg

*Coût additionnel

Les produits de la gamme FibroScan® sont des dispositifs médicaux de classe IIa tels que définis par la Directive 93/42/CEE (EC 0459). Ces dispositifs sont 
conçus pour être utilisés en pratique médicale afin de mesurer l’élasticité hépatique et l’atténuation ultrasonore chez des patients atteints d’une pathologie 
du foie. Les examens doivent être réalisés uniquement par un opérateur certifié par le fabricant ou son représentant local agréé. Il est expressément 
recommandé aux opérateurs de lire attentivement les instructions communiquées dans le guide d’utilisation et sur l’étiquetage de ces produits. Vérifier les 
conditions de défraiement des coûts auprès des organismes payeurs. Les produits FibroMeter™, FibroMeter VCTE™ et FAST™ sont des dispositifs médicaux 
de diagnostic in vitro, selon la définition de la Directive 98/78/CE. Ces scores basés sur des paramètres sanguins sont des outils utiles pour diagnostiquer et 
mesurer l’étendue de la fibrose hépatique chez les patients atteints d’une maladie chronique du foie d’origine virale (y compris une co-infection par le VIH), 
alcoolique ou métabolique. FibroMeter™, FibroMeter VCTE™, FAST™ et FibroScan® sont des marques déposées de la société Echosens. Ce document 
marketing n’est pas destiné aux États-Unis. © Copyright Echosens – Tous droits réservés – Brochure corporate V1 0720.

Quel 
FibroScan® 
choisir ?
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