
 
 

 

 

 
  
 
 

  

Montpellier, le 9 janvier 2018, 17h45 CET 

Intrasense (FR0011179886 - ALINS), spécialiste des solutions logicielles 

d’imagerie médicale, annonce aujourd’hui que le projet « QUID-NASH », dont il 

est partenaire, a été retenu dans l’appel à projets Recherche Hospitalo-

Universitaire (RHU) en santé du Programme d’Investissement d’Avenir, 

soutenant des projets innovants et de grande ampleur dans le domaine de la 

santé. 

Le projet QUID-NASH vise à révolutionner la prise en charge des stéatoses 

hépatiques non-alcooliques (NASH) - 6 à 12% de la population adulte touchée - 

en développant une biopsie virtuelle du foie, au service d’un diagnostic plus 

fiable, moins invasif et d’un traitement personnalisé pour le patient.  

Intrasense met à disposition sa plateforme Myrian® pour assurer le 

développement et l’industrialisation des travaux de recherche en imagerie du 

projet. 

Porté par le Pr. Dominique Valla, hépatologue à l’AP-HP – INSERM, ce projet 

bénéficie ainsi d’un financement à hauteur de 8,7 millions d’euros et associe 

des acteurs académiques et industriels de premier plan. 

  

« Nous sommes très heureux de pouvoir contribuer activement à ce beau 

projet. » explique Stéphane CHEMOUNY, Président–Directeur-Général 

d’Intrasense. « L’utilisation de Myrian® Studio dans ces travaux de recherche va 

faire gagner un temps précieux à l’équipe projet lors de sa phase 

d’industrialisation. De plus, il lui sera ensuite plus facile de diffuser largement 

cette innovation dans les réseaux de soin, puisqu’elle s’appuiera sur la 

technologie Myrian®, déjà diffusée et reconnue. ». 

La NASH, appelée également « la maladie du soda », est une maladie grave 

pouvant conduire à la cirrhose et au cancer du foie. Les études 

épidémiologiques montrent qu’1 adulte sur 10 en serait atteint, du fait d’un 

diabète de type II ou d’une obésité souvent liée à une consommation abusive 

de sucre.  

 
 

 

 

 

 

http://www.gouvernement.fr/10-nouveaux-laureats-et-745-meu-pour-le-troisieme-appel-a-projets-recherche-hospitalo-universitaire


 
 

 

 

 

Un vaste marché pour l'industrie thérapeutique – estimé entre 20 à 40 milliards 

de dollars/an – qui pourrait bientôt dépasser celui du diabète*. Près de 

100 sociétés sont aujourd'hui en compétition pour créer des molécules traitant 

la maladie. 

 

 

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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* Source: BFM Business - 23/11/2017 
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