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L'été arrive à sa fin, nous espérons que vous en avez bien profité et que la rentrée
se profile en douceur! Démarrez ce mois de septembre en beauté avec l'édition
estivale de notre Newsletter TBS et découvrez l'actualité ardente de TBS!
L'équipe Medimaps Group

Houston, Houston, on a repéré TBS à l'ASBMR!
Nous sommes impatients de vous recevoir sur notre stand N° 304 lors du congrès
de l'ASBMR, du 12 au 15 Septembre prochain.
Depuis quelques années, les études TBS sont à l'honneur durant l'ASBMR qui
semble être devenu LE congrès incontournable où retrouver un grand nombre
d'études TBS de spécialistes venant de tous les continents. Pour célébrer cette
reconnaissance grandissante de TBS dans le monde entier, nous avons décidé
d'organiser un concours lors du congrès:
Venez participer au concours TBS Stand N°304 et
Tentez de gagner 1 licence TBS iNsight® d'1 an ou un iPad!
Notre équipe sera ravie de vous rencontrer pour vous indiquer les dernières
nouveautés sur TBS iNsight® ainsi que le programme scientifique de TBS durant le
congrès. Nous vous expliquerons également les modalités de participation à notre
jeu (participation gratuite). Pour prendre dès aujourd'hui rendez-vous avec notre
équipe, contacter nous sur: contact@medimapsgroup.com.
L'ASBMR en un clic: aperçu du programme TBS à l'ASBMR.

Le point sur les Publications TBS
2 Articles Review majeurs:
Comptant plus de 50 articles sur TBS, des Spécialistes Internationaux du
Métabolisme Osseux ont décidé de se réunir pour faire une revue exhaustive de la

littérature sur TBS. Ils présentent dans 2 articles "Review" distincts les donnés
publiées jusqu'alors sur TBS et mettent en lumière comment intégrer TBS en routine
clinique.
1.
Article Review TBS N°1: Présentation de TBS et de sa valeur ajoutée
clinique
“Trabecular Bone Score: A noninvasive analytical method based upon the DXA
image”, Journal of Bone Mineral Research, Mars 2014
2.
Article Review TBS N°2: Focus sur la valeur ajoutée de TBS dans les
Ostéoporoses Secondaires
“Utility of the trabecular bone score (TBS) in secondary osteoporosis ”
Endocrine Methods and Techniques, Mai 2014
Vers une intégration de TBS dans le modèle FRAX:
Nous nous approchons d'un nouveau modèle de prédiction du risque de fracture
avec un futur modèle d'ajustement de FRAX par TBS. En effet, un article sur ce
sujet vient d'être publié dans Osteoporosis International et est disponible en ligne
depuis le mois de juin.
"Lumbar spine texture enhances 10-year fracture probability assessment "
Résumés des articles TBS Review 1 & 2 + FRAX Article +
Liste exhaustive des articles scientifiques publiés en 2014 Ici

JSBMR: TBS au pays du soleil levant
Depuis maintenant 2 ans, et étant donné la forte occurrence des fractures
vertébrales chez les femmes japonaises, des centres médicaux japonais équipés
avec le logiciel TBS iNsight ont lancé des travaux de recherche pour avancer vers
une intégration de TBS en routine clinique au Japon. Les résultats de ces 2
premières années d'expérience ont été présentés lors du congrès JSBMR (Japanese
Society of Bone Mineral Research) de cette année qui s'est tenu à Osaka. Nous
aimerions remercier particulièrement le Professeur Sugimoto, Président du congrès
de cette année, pour avoir mis TBS à l'honneur dans le programme scientifique du
congrés, avec TBS comme sujet principal durant différentes conférences et
présentations orales:
Présentation du Dr. Yamamoto de l'équipe du Prof. Sugimoto;
Séminaire de Toyo Medic: présentations du Prof. Sone et du Dr. Winzenrieth;
Présentation du Prof. Iki : analyse des données de la cohorte JPOS;
Présentation de l'équipe du Prof. Suzuki;
Introduction de TBS comme technologie novatrice dans les cas
d'hyperparathyroidisme par le Prof. Bilezikian;
Poster du Dr.Winzenrieth
JSBMR 2014: TBS au rapport
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TBS disponible pour tous les
utilisateurs DXA aux Etats-Unis!
Medimaps Group a le plaisir de
vous annoncer son partenariat
officiel avec Hologic Inc. pour la
distribution de TBS iNsight® sur
les appareils DXA Hologic:
Lisez le communiqué de presse
complet
TBS se développe en Amérique
latine: TBS a été lancé cette année
au Mexique et, plus récemment, en
Argentine, l'équipe du Dr Carlos
Mautalen a présenté TBS dans
l'éditorial de leur journal scientifique
(article en espagnol):
"Osteoporosis y enfermedades
óseas",
Vol XIII - N°02, Argentina, Août 2014.
TBS News

Réservez vos dates pour la tournée
internationale de TBS 2014:
ASBMR, Sept. 12-15, Houston, TX,
USA: Visitez notre stand N° 304 et
tentez de gagner une licence TBS
iNsight d'1 an ou un iPad!
IBDW, Oct. 13-17, Hong-Kong,
Chine
JFR, Oct. 16-20, Paris, France
NOFSA, Oct. 23-26, Sandton,
Afrique du Sud
SEIOMM, Nov. 5-7, Santiago de
Compostela, Espagne
SIOMMMS, Nov. 13-15, Rome, Italie
NOS, Nov. 30-Dec.2, Birmingham,
UK
RSNA, Nov. 30-Dec. 5, Chicago, IL,
USA
SFR, Dec. 7-9, Paris, France
Ortomed, Dec.11-13, Florence,
Italie
TBS Events

Pour plus d'information sur la technologie de DXA avancée avec TBS dans le monde, contactez
nos spécialistes TBS:
Jim De Pass, aux USA: jdepass@medimapsgroup.com
Laureen Ferchaud, hors USA: lferchaud@medimapsgroup.com
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