Mauna Kea Technologies annonce une nouvelle publication démontrant
l'avantage économique du Cellvizio® pour la prise en charge des kystes
pancréatiques
La précision diagnostique avérée du Cellvizio permet la réduction du grade de certaines tumeurs
mucineuses à non mucineuses, offrant d'importantes économies sur les coûts de santé
Paris et Boston, 17 Novembre, 2021 – 17h45 CET – 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 une nouvelle publication dans un journal à comité de lecture montrant les économies
significatives, en termes de coûts de santé, réalisées grâce à l'utilisation de Cellvizio® comme complément au
traitement standard des lésions kystiques du pancréas.
La prise en charge conventionnelle des kystes du pancréas implique un bilan diagnostique qui peut être sujet à des
erreurs de classification des kystes mucineux par rapport aux kystes non mucineux, plaçant ainsi les patients dans un
programme thérapeutique ou de surveillance incorrect, et entraînant potentiellement une chirurgie inutile sur un kyste
bénin. L'étude, intitulée "Cost-Benefit Analysis and Resource Implications of Endoscopy Ultrasound-guided Confocal
Endomicroscopy in Pancreas Cysts" et publiée dans Techniques and Innovations in Gastrointestinal Endoscopy (TIGE)
(DOI : https://doi.org/10.1016/j.tige.2021.10.002), vise à évaluer l'impact de la précision diagnostique avérée de
l'endomicroscopie confocale laser à aiguille guidée par endoscopie ultrasonore (EUS-nCLE) pour les kystes du pancréas
sur les dépenses de santé lorsqu'elle est ajoutée à la prise en charge standard.
Grâce à une analyse post-hoc de 93 patients inscrits dans l'étude INDEX (NCT02516488), les auteurs concluent que la
précision diagnostique de l'EUS-nCLE a permis de réduire du grade mucineux à non mucineux les kystes pour 12% des
patients, leur évitant ainsi une chirurgie inutile. En conséquence, les auteurs soulignent que "l'EUS-nCLE est
potentiellement rentable dans la prise en charge des lésions kystiques du pancréas en évitant au moins une chirurgie
pancréatique inutile pour dix sujets soumis à une évaluation selon les pratiques actuelles." En outre, l'EUS-nCLE a
également permis de détecter un kyste mucineux chez un patient, permettant une intervention plus précoce ainsi
qu’une une réduction du nombre de procédures de diagnostic répétées et d'examens de contrôle ultérieurs. Sur
l'ensemble des diagnostics concordants et discordants, l'ajout de Cellvizio a conduit à une économie nette de 442 438
$ pour cette cohorte, soit environ 4 757 $ par patient.
Les auteurs ont également conclu que, "lorsqu'elle est combinée avec des données favorables concernant une plus
grande précision diagnostique, la possibilité de stratifier le risque des néoplasmes kystiques précancéreux les plus
courants, les tumeurs intra-canalaires papillaires et mucineuses du pancréas, et l'absence de risque plus élevé que
prévu d'événements indésirables post-procédure, l'analyse économique actuelle favorise l'application de l'EUS-nCLE
dans les algorithmes diagnostiques".
"Alors que nous entrons dans le mois de sensibilisation au cancer du pancréas, qui met en évidence la nécessité de
fournir de meilleurs outils de diagnostic aux médecins et à leurs patients pour la prise en charge des kystes
pancréatiques, il est important que nous comprenions également le poids financier que représente pour le système de
santé la classification précise de ces lésions", a déclaré Robert L. Gershon, directeur général de Mauna Kea
Technologies. "Ces preuves supplémentaires démontrent que l'imagerie cellulaire in vivo en temps réel avec Cellvizio
a un impact important sur la prise en charge des patients tout en permettant des économies significatives sur les coûts
des systèmes de santé. Nous sommes impatients d'élargir l'accès au Cellvizio dans les centres prenant en charge des
patients présentation des kystes du pancréas afin de répondre à ce besoin clinique et économique critique."
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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 et
transforme la façon dont les médecins diagnostiquent et traitent les patients. 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.
Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques incluses dans ce communiqué de presse, y
compris, sans s'y limiter, celles concernant la situation financière, les activités, les stratégies, les plans et les objectifs
de la direction de Mauna Kea Techonologies pour les opérations futures sont des déclarations prospectives. 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 de nombreux risques et incertitudes, dont ceux décrits dans le Chapitre 3 du Document
d’Enregistrement Universel 2020 de Mauna Kea Technologies déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF)
le 17 juin 2021 sous le numéro D-21-0566 et l’amendement au Document d’Enregistrement Universel déposé auprès
de l’AMF le 17 Septembre 2021, tous deux disponibles sur le site internet de la Société (www.maunakeatech.fr ), ainsi
qu’aux risques liés à l’évolution de la conjoncture économique, aux marchés financiers et aux 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 une
quelconque juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la
qualification selon les lois sur les valeurs mobilières de ladite juridiction. La distribution du présent communiqué peut,
dans certaines juridictions, être restreinte par la réglementation locale. Les personnes qui entrent en possession de ce
document sont tenues de respecter toutes les réglementations locales applicables à ce document.
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