Mauna Kea Technologies annonce des résultats positifs sur l’utilisation de
l'endomicroscopie par aiguille comme outil de détection en temps réel
du cancer du poumon
Une nouvelle publication dans le prestigieux journal Thorax démontre que le cancer du poumon
peut être diagnostiqué avec précision grâce à la mini sonde confocale AQ-Flex™ 19 du Cellvizio®
utilisée à travers des aiguilles fines
Paris et Boston, 28 juin, 2021 – 17h45 CEST – Mauna Kea Technologies (Euronext : MKEA) inventeur du
Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d’endomicroscopie laser confocale par minisonde et par aiguille
(p/nCLE), annonce aujourd'hui la publication dans Thorax, une revue prestigieuse, d'une étude prospective sur
la nCLE comme outil de détection en temps réel du cancer du poumon. L'article intitulé "Bronchoscopic needle
based confocal laser endomicroscopy (nCLE) as a real-time detection tool for peripheral lung cancer" (DOI :
10.1136/thoraxjnl-2021-216885) apporte des preuves supplémentaires que l'imagerie endomicroscopique
avec Cellvizio des lésions périphériques suspectées d’être cancéreuses est faisable, sûre, et permet la détection
en temps réel de la malignité à l'extrémité de l'aiguille avec une très grande précision.
Les nouvelles recommandations de l'USPSTF (U.S. Preventive Services Task Force), publiées en mars dernier,
doublent pratiquement le nombre de personnes éligibles pour le dépistage du cancer du poumon aux ÉtatsUnis et devrait augmenter de 27 % le nombre de cas de cancer du poumon détectés à un stade précoce par le
dépistage1. Malgré le développement de nouvelles technologies, le rendement et la précision du diagnostic
par biopsie transbronchique restent faibles (entre 30 et 65 %) et il est impossible de confirmer avec un niveau
de certitude élevé que l'aiguille de biopsie prélève un échantillon dans la lésion ciblée2. Il devient de plus en
plus évident que l'imagerie nCLE a le potentiel d'augmenter de manière significative le rendement et la
précision du diagnostic des biopsies transbronchiques 3, conformément à l'objectif de la société de fournir des
techniques d'imagerie avancées et d'améliorer la prise en charge des patients.
"Cette nouvelle étude confirme à nouveau que l'imagerie endomicroscopique par aiguille dans le cancer
périphérique du poumon est faisable, sûre et permet de détecter en temps réel la malignité à la pointe de
l'aiguille avec une précision égale à 95%", a déclaré J. T. Annema, M.D. Ph.D., Professeur d'endoscopie
pulmonaire au centre médical universitaire d'Amsterdam. Le professeur Annema a également ajouté que "les
médecins peuvent différencier, avec une reproductibilité élevée (avec d’excellents accords intra- et interobservateurs égaux à 0,82 et 0,78, respectivement), le tissu malin des voies respiratoires et du parenchyme
pulmonaire sain, ce qui démontre le potentiel de l'imagerie nCLE en tant qu'outil de guidage en temps réel
pour réduire le taux de biopsies transbronchiques non contributives du cancer pulmonaire périphérique".
"Cette étude apporte de nouvelles données cliniques très solides à notre évaluation formelle du marché de la
pneumologie interventionnelle ", a déclaré Robert L. Gershon, Directeur général de Mauna Kea Technologies.
"Grâce à sa capacité d'imagerie cellulaire in vivo, Cellvizio peut être utilisé comme un outil de détection en
temps réel du cancer du poumon avec une très grande précision. En 2021, on estime que 235 760 Américains
auront un diagnostic de cancer du poumon4 et recevront en moyenne 1,6 biopsie pour le diagnostic de leurs
nodules pulmonaires, dont 40 à 60% par bronchoscopie5. Cela représente 150 000 à 225 000 procédures de
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biopsies transbronchiques prévues pour la seule année 2021. Il est important de noter que ce nombre annuel
de procédures devrait croître en raison de l'augmentation du nombre de cas de cancer du poumon détectés à
un stade précoce, ce qui représente une opportunité de marché très intéressante pour étendre l'utilisation du
Cellvizio dans les années à venir. "

À propos de Mauna Kea Technologies
Mauna Kea Technologies est une entreprise mondiale de dispositifs médicaux qui fabrique et commercialise
Cellvizio®, la plateforme d'imagerie cellulaire in vivo en temps réel. Cette technologie offre une visualisation
cellulaire in vivo unique qui permet aux médecins de surveiller l'évolution des maladies dans le temps,
d'évaluer les réactions au moment où elles se produisent, de classifier les zones d'incertitude et de guider les
interventions chirurgicales. La plateforme Cellvizio est utilisée dans de nombreux pays à travers le monde et
dans plusieurs spécialités médicales. Elle révolutionne la façon dont les médecins diagnostiquent et traitent
les patients en transformant radicalement la médecine. Pour plus d’informations, consultez le site
www.maunakeatech.com.
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Avertissement
Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Mauna Kea Technologies et à ses
activités. Mauna Kea Technologies estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses
raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées
dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques dont ceux décrits dans le document de base
de Mauna Kea Technologies enregistré par Autorité des marchés financiers (AMF)) le 17 juin 2021 et disponible
sur le site internet de la Société (www.maunakeatech.fr ), ainsi qu’à l’évolution de la conjoncture économique,
des marchés financiers et des marchés sur lesquels Mauna Kea Technologies est présente. Les déclarations
prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Mauna
Kea Technologies ou que Mauna Kea Technologies ne considère pas comme significatifs à cette date. La
réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières,
performances ou réalisations de Mauna Kea Technologies diffèrent significativement des résultats, conditions
financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Le présent
communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la
sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription des actions de Mauna Kea Technologies dans un quelconque
pays.
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