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Theraclion lance la 2e génération de sa 
technologie de rupture dans le traitement des 

varices  
 

Malakoff, le 15 octobre 2020 - THERACLION (ISIN: FR0010120402; Mnémo: ALTHE, éligible PEA-
PME), société innovante spécialisée dans le traitement par échothérapie (par ultrasons 
focalisés de haute intensité ou HIFU), a obtenu le marquage CE de la deuxième génération de 
SONOVEIN®, sa solution de traitement HIFU des varices. Elle a également signé un partenariat 
stratégique avec SuperSonic Imaging (qui fait partie de Hologic Inc.). L’ambition de Theraclion est 
de permettre à tous les patients d’accéder à des traitements non invasifs des varices. 

Marquage CE de SONOVEIN S, la technologie révolutionnaire de deuxième génération de 
Theraclion 

SONOVEIN de Theraclion, lancé en 2019, est une révolution dans le domaine du traitement des 
varices qui permet une intervention non invasive sans utilisation d'une salle d'opération. La 
première génération de SONOVEIN a été volontairement déployée dans un nombre limité de 
centres et d’hôpitaux. Elle est actuellement installée dans 6 pays. Le déploiement commercial 
peut désormais s’accélérer grâce au marquage CE du système de deuxième génération. 

La nouvelle technologie, appelée SONOVEIN S, reste la seule option non invasive, sans cicatrices 
et sans incisions. Elle intègre désormais des impulsions 16 fois plus rapides, améliorant ainsi la 
procédure de traitement et l'expérience patient. Cette solution technologique considérablement 
optimisée, pourrait réduire de 2 à 3 fois la durée du traitement. Elle élimine le besoin d’injection 
pour rendre les veines plus visibles et l'anesthésie locale. Enfin, le nouveau système est conçu 
sur une base «plug-and-play» pour intégrer les futurs développements. 

Un partenariat stratégique signé avec SuperSonic Imaging (Hologic) 

Un accord de partenariat stratégique avec SuperSonic Imaging a été signé. SuperSonic Imagine 
est à la pointe de l’innovation dans le domaine de l'imagerie ultrasonore. Sa société mère, Hologic 
Inc., est l’un des principaux innovateurs mondiaux dans le domaine de la santé des femmes. 

L'intégration d'une imagerie améliorée pourrait aider les médecins à réduire d’avantage le temps 
de traitement. 

Theraclion en bonne voie pour révolutionner l’important marché mondial du traitement des 
varices 

Les varices touchent environ 30% de la population adulte mondiale et conduisent à près de 5 
millions d’interventions médicales par an. Cette technologie de rupture de deuxième génération 
est soutenue par des leaders d'opinion et représente une étape importante dans l'ambition de 
Theraclion de révolutionner les traitements des varices. 

 

À propos de Theraclion 

Theraclion développe une solution innovante d’échothérapie de haute technologie utilisant des ultrasons 

focalisés à haute intensité pour le traitement des varices, SONOVEIN®. La solution, qui a obtenu le 

marquage CE en avril 2019, s’appuie sur la forte expertise développée depuis plusieurs années par 
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Theraclion en échothérapie pour les traitements de l’ablation non invasive des adénofibromes du sein et 

des nodules thyroïdiens avec sa solution ECHOPULSE®. Les optimisations technologiques d’ECHOPULSE 

ont permis de concevoir SONOVEIN pour offrir la seule thérapie d'ablation non invasive des varices. Une 

salle d’opération n’est pas nécessaire et le traitement peut être conduit dans un cabinet médical ou en 

clinique. La pathologie veineuse est fortement répandue dans le monde et génère environ 5 millions de 

procédures de traitement par an, selon Millenium research Varicose Vein Device Market Study 2015. Les 

solutions technologiques de Theraclion reposent sur un outil d’imagerie médicale par ultrasons, de haute 

technologie, précis, facile d’utilisation et de manipulation pour les praticiens. 

Localisée à Malakoff, près de Paris, Theraclion rassemble une équipe de 25 personnes dont plus de la 

moitié sont dédiées à la R&D et aux essais cliniques.  

 

Pour plus d’information, n’hésitez pas à vous rendre sur le site internet de Theraclion : 
www.theraclion.com et sur le site dédié aux patients : www.echotherapie.fr 

 

Theraclion est coté sur Euronext Growth Paris 
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