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MEDEXPRIM S'ASSOCIE À CONTEXTFLOW 

POUR EVALUER L'EFFICACITÉ DU TRAITEMENT ET PRÉDIRE LA PROGRESSION DE LA MALADIE 

DANS LE CANCER DU POUMON NON À PETITES CELLULES (NLCLC) 

 
Paris, le 23 janvier 2023 

 

Medexprim, leader européen du traitement sécurisé de Real-World Data (données de vie réelle) muti-omiques, 

est heureux d'annoncer son partenariat avec contextflow, le fabricant viennois de dispositifs médicaux réputé 

pour son logiciel innovant de détection assistée par ordinateur pour le scanner thoracique. 
 
La Medexprim Suite™ extrait, agrège, enrichit et désidentifie les données d'imagerie et les données cliniques 
provenant de sources multiples pour créer des datasets (jeux de données) complexes multi-omiques et 

multicentriques de qualité règlementaire, au service de la recherche clinique. Medexprim équipe son réseau 

d'hôpitaux universitaires et de centres anticancéreux européens de sa solution conforme au RGPD. Fondée en 
2016, contextflow offre un support complet de détection assistée par ordinateur pour les pneumopathies 
intersticielles, la BPCO et le cancer du poumon. Son produit principal, ADVANCE Chest CT, détecte, quantifie et 

visualise les nodules pulmonaires et les schémas critiques des maladies pulmonaires. 
 
En 2023, Medexprim produira un jeu de données européen complexe de 3000 cas de cancer du poumon non à 

petites cellules (NSCLC), avec des images de diagnostic et de suivi de traitement agrégées et contextualisées 

avec des données cliniques. contextflow ADVANCE Chest CT s'intègre entièrement à la Medexprim Suite™ et 

permet d'analyser une série longitudinale de tomodensitogrammes, d'étiqueter automatiquement les images 
et d’évaluer l'efficacité du traitement en mesurant la progression de la maladie dans le temps. 

 
Ce partenariat permettra à la fois l'analyse rétrospective des images d'un patient en tenant compte de son 

profil, de son historique de traitement et de sa réponse au traitement. L'entraînement à venir du modèle 
permettra d'améliorer le diagnostic et le pronostic. 

 
A propos de ce partenariat, Romain Cazavan, CEO de Medexprim, déclare : "La solution de contextflow peut être 

utilisée dans les soins de routine quotidiens, pour détecter et mesurer les nodules pulmonaires ou d'autres cas 

cliniques, mais on peut également l’utiliser de manière longitudinale, pour mieux comprendre la progression de 
la maladie par rapport au traitement. À l'avenir, nous aimerions pouvoir prédire une éventuelle régression de la 

maladie et proposer des recommandations d’adaptation du traitement. L’historique de la prise en charge des 
patients est essentielle, et l’association de nos expertises crée un formidable bac à sable pour rationaliser les soins 

de routine." 
 

Marcel Wassink, CCO chez contextflow, poursuit : "L'innovation dans le diagnostic et les soins médicaux est 
souvent difficile et lente, en partie à cause du manque de précision des données. Grâce à ce partenariat avec 
Medexprim, nous sommes heureux de contribuer à une curation plus rapide de grands jeux de données d'imagerie 

et d'aider à accélérer la réalisation de nouvelles innovations sur le marché." 
 
A propos de Medexprim  
Real-World Evidence for Better Care 

Medexprim est le leader européen de l'extraction sécurisée de données d'imagerie et de données cliniques pour 
accélérer la recherche médicale. En tant que spécialiste des données du monde réel, Medexprim créé des ponts 
entre les hôpitaux universitaires européens et les entreprises pharmaceutiques, d'IA et de dispositifs médicaux. 

En conformité avec le RGPD, Medexprim aide les hôpitaux à stimuler leur stratégie de recherche clinique et à 
valoriser leurs données, grâce à une suite logicielle et des services conçus avec et pour les médecins. Medexprim 



    
fournit à ses partenaires un accès sécurisé à des datasets complexes de qualité réglementaire, multiomiques et 
multicentriques, pour servir l'oncologie, la neurologie et la cardiologie, et contribuer à résoudre l'équation "un 
patient, une maladie, un traitement" afin d'accélérer la médecine personnalisée. 
 

Site internet de Medexprim 

Linkedin de Medexprim  
Contact presse : Anne-Sophie Labeta - aslabeta@medexprim.com 
 

About contexflow 

contextflow est une spin-off de l'Université médicale de Vienne (MUW) et du projet de recherche européen 

KHRESMOI, soutenu par l'Université Technique de Vienne (TU). Fondée par une équipe d'experts en IA et en 
ingénierie en juillet 2016, l'entreprise a reçu de nombreux prix ; plus récemment, contextflow a été choisie pour 
l'accélérateur GE Healthcare Canada. Son logiciel de détection assistée par ordinateur ADVANCE Chest CT 
dispose du marquage CE et est disponible pour une utilisation clinique en Europe dans le cadre du nouveau 

règlement européen sur les dispositifs médicaux. Rendez-vous sur contextflow.com pour plus d'informations. 

 
contextflow website 
contextflow LinkedIn 

Inquiries: Julie Sufana - julie@contextflow.com 
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