
 

 

 

 
  
 
 

  

Intrasense (FR0011179886 - ALINS), spécialiste des solutions logicielles 

d’imagerie médicale annonce que Myrian® sera utilisé comme outil 

pédagogique lors des ateliers « IRM Prostate » qui se tiendront au RSNA 2017 

(Radiological Society of North America), congrès mondial de référence en 

radiologie.  

Des professeurs de renommée internationale utiliseront l’application Myrian® 

XP-Prostate pour former plus de 500 radiologues à la méthode de diagnostic de 

référence PI-RADS 2. 

Ces ateliers, une première pour Intrasense, apporteront à Myrian® une grande 

visibilité lors du Congrès RSNA, événement mondial le plus important de la 

radiologie, rassemblant des professionnels de 136 pays du 26 novembre au 

1er décembre 2017 à Chicago (Etats-Unis). 

L’atelier « IRM Prostate » permettra de réaliser des analyses multiparamétriques 

de cas, en utilisant la méthode PI-RADS 2 pour IRM, directement intégrée dans 

le module XP-Prostate de Myrian®.  

PI-RADS 2 (Prostate Imaging Reporting and Data System) est une méthodologie 

de diagnostic de référence mondiale pour l’IRM, une contribution clé en faveur 

de l’efficacité dans la chaîne de soin au service du traitement du cancer de la 

prostate. 

Cette méthode optimise la prise en charge et le suivi du patient : le médecin 

peut quantifier la probabilité de présence d’un cancer de la prostate chez le 

patient, améliorer sa détection et mieux identifier une pathologie bénigne. 

 

2 hommes sur 10 seront diagnostiqués d’un cancer de la prostate au cours de 

leur vie. Deuxième cancer masculin le plus fréquent dans le monde, le cancer 

de la prostate touche 1,1 million d’hommes, et progressera de +75% d’ici 

20301. Il représente un enjeu croissant pour la détection par IRM avec des outils 

adaptés, tel que l’application Myrian® XP-Prostate d’Intrasense, et des 

personnels qualifiés, correctement formés. 

  1 source : OMS - 2012 

 

 

http://www.rsna.org/


 

« Nous sommes très fiers que Myrian® soit sélectionné pour cet atelier de 

formation de référence, à l’audience large. Myrian® XP-Prostate intègre depuis 

sa création le score PI-RADS, facilite l’accès à des rapports structurés et fournit 

une information particulièrement précieuse aux médecins. » commente Philippe 

MICHELON, Directeur Produit chez Intrasense. 

Créée en 2004 à Montpellier, 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 800 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 

45 salariés, dont 20 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. Pour plus d’informations, visitez www.intrasense.fr.   
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