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NOVIAN HEALTH SASU – CARTE D’IDENTITE 

-  Fondée en Décembre 2011 et inscrite au registre de commerce d’Evry 
 
-  Capital social de 50.000 € 
 
-  Novian Health Inc. est l’actionnaire unique de la société 

-  Incubée au Genopole d’Evry 
 
-  Assure dans un premier temps la recherche clinique et applicative en Europe 
 
-  Gère un premier essai clinique sur le traitement minimal invasif du cancer du sein 
 
-  Dans une deuxième phase, la société assurera aussi le point central pour la  
     commercialisation et le service en Europe 
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LE SYSTÈME NOVILASE  

-  Système développé par Novian Health Inc.  
 
-  Assure une thérapie minimale invasive par destruction thermique Laser 

-  Procédure effectuée par guidage et monitoring utilisant l’imagerie ultrasonore,  
     fait en mode ambulatoire et sous anesthésie locorégionale    
 
-  A reçu la certification FDA pour le traitement minimal invasif des fibroadénomes 
     mammaires 

-  Essais cliniques de phase II (sécurité & efficacité) en cours aux Etats Unis 
     et en France (IGR et APHP) pour le traitement minimal invasif du cancer du sein 
 
-  Dans l’avenir, développement d’autres applications cliniques: cancer du foie,  
     de la prostate, du rein, etc… 
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BLOC DIAGRAMME SYSTÈME NOVILASE  
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LES COMPOSANTS DU SYSTÈME 

console de pilotage 

sondes température et laser  

support sondes 
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60º C 

80º C 

100º C 

emplacement 
fibre laser 

zone de 
coagulation 

•  Au delà de 60°C, la chaleur 
provoque une destruction 
cellulaire 

•  Zone à 100°C: nécrose cellulaire 

•   Zone à 80°C et à 60°C: 
coagulation thermique puis 
apoptose 

•  Les cellules détruites se 
résorbent naturellement 
(macrophages) 

MECANISME D’ACTION THERAPEUTIQUE 
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NOVILASE LUMPECTOMIE 

Environnement 
Procédure 

ambulatoire / 
radiologie 

Salle de chirurgie et 
hospitalisation 

Anesthésie Locorégionale Générale 

Durée  30 - 60 min 1 heure et + 

Accès  lésion Deux aiguillés de 
14 gauges Incision de 5 à 7 cm 

Prélèvement de tissu Non Oui 

Cicatrices Très petites Grandes 

Fermeture Petit bandage Points de suture 

Récupération Dans la journée 2 à 5 jours 

Besoin de remodelage 
esthétique Non Oui 

Coût du traitement Très inférieur à la 
Lumpectomie   

Lumpectomie + 
hospitalisation 

Novilase: Bénéfices par rapport à la chirurgie 
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REALISATIONS DEPUIS LA CREATION: 

ACTIONS FUTURES PROGRAMMEES: 

 - obtention des autorisations nécessaires pour l’essai clinique Laserbreast1 
 

 - démarrage de l’essai clinique Laserbreast1 en Octobre 2012 
 

 - obtention d’une subvention CFI pour l’essai clinique en cours 
 

 - signature de plusieurs contrats cadre: recherche clinique (IGR), labellisation 
   (Genopole), etc… 
 

 - approche de plusieurs acteurs français pour une levée de fonds en France   

 - la préparation et le démarrage d’un deuxième essai clinique sur un nombre 
   important de patients(n=500) – Laserbreast2 
 

 - finalisation d’une levée de fonds pour assurer le financement de l’essai  
   clinique Laserbreast2 (2.3 M€) 
 

 - approche des institutions de recherche publiques pour une collaboration de  
   développement qui viserait l’amélioration du dispositif Novilase  
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NOS ATTENTES SUR LE PARTENARIAT  AVEC LE GENOPOLE 

- l’introduction auprès des organismes publics de financement de la recherche 
  et l’assistance durant les phases de négociation et de finalisation des  
  conventions / contrats 
 

 - l’introduction auprès des organismes de recherche fondamentale, pour   
   l’élaboration et la signature de partenariats de recherche techniques et cliniques 
 

 - une aide pour la promotion et pour l’élaboration de la stratégie de  
   communication de la société en France et en Europe 
    

MERCI 
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION 
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