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Montpellier, France, le 1er juin 2022 – 17h45 CEST 
 

Intrasense signe un partenariat stratégique avec Nurea 
  
Intrasense (FR0011179886 - ALINS), spécialiste des solutions logicielles 

d’imagerie médicale, et Nurea, éditeur de logiciels d’aide à la décision et au 

diagnostic des maladies vasculaires, annoncent la signature d’un partenariat 

qui mettra à disposition des praticiens la solution d’intelligence artificielle de 

Nurea au sein de la plateforme Myrian, via le AI Hub d’Intrasense. 

Un nouvel outil intelligent qui accompagne les médecins dans leur prise 

de décision 

L’algorithme développé par la société Nurea est un outil de pointe en imagerie 

scanner et IRM, permettant la détection, en amont, d’anormalités ainsi que la 

caractérisation, l’évaluation et la quantification de problèmes vasculaires.  La 

technologie de Nurea rend également possible l’extraction de données 

complémentaires, facilitant une meilleure prise en charge du patient dans le 

cadre d’un AVC. 

Dans le cadre de ce partenariat, Intrasense intègre la solution PRAEVAorta® de 

Nurea au sein même de son application XP-Vessel, spécialisée dans 

l’exploration vasculaire en imagerie scanner et IRM. XP-Vessel, enrichie grâce à 

l’outil de reconstruction automatisée de Nurea, permettra ainsi de visualiser 

facilement et de façon très précise l’évolution d’un anévrisme. L’application   

proposera également des performances optimisées de reconstruction et de 

modélisation 3D.  

Ce partenariat offre une nouvelle occasion à Intrasense de poursuivre 

l’enrichissement de son offre de solutions cliniques au sein de son AI Hub dédié 

à l’intelligence artificielle. 

Un partenariat au service de la prévention cardiovasculaire 

En France, près de 3 millions de personnes sont victimes d’accidents 

cardiovasculaires chaque année. L’application Myrian XP-Vessel, enrichie par 

Nurea, mettra au service des cliniciens un outil d’analyse d’images et de 

simulation numérique, permettant une prise en charge optimale du patient et 

de prédiction de l’évolution de sa pathologie.  

« La prise en charge des patients, par la prévention et un meilleur suivi, est une 

priorité pour Intrasense. En alliant nos expertises et nos valeurs et en 

construisant ensemble cette solution inédite, notre but est de simplifier la vie 

des praticiens en leur offrant les solutions technologiques les plus avancées 

pour une médecine plus précise et personnalisée. Nous intégrons une nouvelle 

solution d’intelligence artificielle au service de la routine clinique. » indique 

Nicolas Reymond, Directeur général d’Intrasense. 
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« La solution PRAEVAorta® de Nurea permet de gagner jusqu’à 95% de temps 

d’analyse, avec une quantification des pathologies. Associée à l’application XP-

Vessel d’Intrasense et à sa technologie de manipulation d’images, elle offre un 

nouvel outil permettant de sécuriser le clinicien dans son diagnostic et lui fait 

gagner un temps précieux. », témoigne Florian Bernard, président et 

cofondateur de Nurea. 

En associant la force technologique des outils de la société Nurea à Myrian, 

Intrasense continue d’œuvrer en faveur de l’innovation clinique et d’une 

amélioration continue de la qualité de la prise en charge des patients. 

 

À propos d’Intrasense 

Créée en 2004, 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 1000 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 

56 salariés, dont 16 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. Plus d’informations sur : 

http://www.intrasense.fr/fr/. 

 

À propos de Nurea 

Créée en 2018, Nurea édite un logiciel d’analyse automatique des images issues des 

scanners et d’IRM pour la prévention des accidents cardiovasculaires. 

Implantée au sein de la métropole bordelaise, l’un des territoires les plus attractifs du 

secteur de la santé et des technologies médicales, la jeune entreprise, lauréate du 

concours i-Lab en 2019, accompagne tout un réseau international d’établissements de 

santé depuis sa création. Entre le monde de la recherche et celui de la médecine, Nurea 

a contribué à l’amélioration des pratiques de dépistage rapide des patients à risque 

d’infarctus et de rupture d’anévrisme. Plus d’informations sur : https://www.nurea-

soft.com/. 
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Contacts 
 

Intrasense 
 
Anne-Elisabeth Achiri 

Chargée des communications 

Tél. : +334 67 13 01 30  

investisseurs@intrasense.fr 

 

 

Nurea 
 
Florian Bernard 

Président  

Tél. : +336 72 01 95 91 
contact@nurea-soft.com 

 

 

 

NewCap 
 
Olivier Bricaud 

Communication financière  

et relations investisseurs 

Tél. : +331 44 71 20 40 

intrasense@newcap.eu 
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