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Premier accord commercial pour la solution 

SONOVEIN® de Theraclion 
 

 

La solution d’échothérapie SONOVEIN® maintenant disponible pour les 
patients au Royaume-Uni 

 

 

Malakoff, le 16 juillet 2019 - THERACLION (ISIN : FR0010120402 ; Mnémo : ALTHE, éligible 
PEA-PME), société innovante spécialisée dans le développement d’équipements médicaux 
de traitement par échothérapie notamment pour les varices, annonce aujourd'hui la 
signature du premier accord commercial pour la solution de traitement des varices 
SONOVEIN® de Theraclion. Ce lancement marque le début de l'échothérapie en routine 
clinique des varices, dans le cadre de l’offre haut de gamme de la prestigieuse clinique 
spécialisée dans les veines The Whiteley Clinic London, au Royaume-Uni.  

Commercialisé à travers un modèle de paiement au traitement, le système SONOVEIN® 

devrait, après une période de montée en puissance, générer plus de 200 000 € par an par site, 

source de free cashflow élevé et récurrent. David Caumartin, Directeur Général de Theraclion 

déclare : « Quelques semaines seulement après l'obtention du marquage CE de SONOVEIN®, 

notre objectif opérationnel de convaincre les leaders d'opinion commence à porter ses fruits 

sur le plan commercial. En outre, un article récent du  Daily mail, indique que le traitement par 

SONOVEIN® dispensé par la clinique du Professeur Mark Whiteley est la seule solution pour se 

« débarrasser des varices sans cicatrice » ». 

Premiers traitements des varices  

Les premiers traitements commerciaux des varices (témoignage patient) sont réalisés par le 

Professeur Mark Whiteley, fondateur du Whiteley Clinics Network,  Professeur invité et 

Consultant en chirurgie vasculaire et considéré au Royaume-Uni comme  « Le Père de la 

chirurgie des varices en cabinet en ville ». Le marché britannique représente environ 100 000 

procédures de traitement des varices par an, pour un coût par patient pouvant aller jusqu'à 5 

000 £. Avec SONOVEIN®, Theraclion vise à conquérir au moins 20% de ce marché en 

croissance. Dans un premier temps, SONOVEIN® sera exclusivement disponible dans la 

clinique Whiteley, près d’Oxford Street, au cœur de Londres, à environ 10 minutes de la gare 

Eurostar. 

Le Professeur Whiteley explique : « J'ai introduit plusieurs techniques innovantes dans le 

traitement des varices au Royaume-Uni. Je suis très impressionné par la capacité de la solution 

https://www.dailymail.co.uk/health/article-7219823/Blasting-legs-high-energy-sound-waves-treat-varicose-veins.html
https://echotherapie.com/echotherapy-for-varicose-veins-patient-stories/
http://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Whiteley
https://thewhiteleyclinic.co.uk/sonovein-hifu-high-intensity-focused-ultrasound/
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SONOVEIN® et convaincu que cela révolutionnera le champ des varices comme la 

radiofréquence il y a 20 ans ». 

Le Docteur Michel Nuta, Directeur Médical et VP Veines de Theraclion, commente : « L'ère des 

procédures à base de cathéter (thermique ou chimique) sera suivie d'une nouvelle ère : sans 

cathéter, sans incision et ne nécessitant pas de champ stérile. Le Royaume-Uni est un point de 

départ stratégique pour notre développement commercial sur les marchés anglo-saxons, 

notamment aux États-Unis.” Par ailleurs, la publication dans  venousnews1 du Docteur Alfred 

Obermayer (investigateur principal de la première étude clinique de SONOVEIN®), a été 

l’article le plus lu de la semaine. 

 

À propos de Theraclion 

Theraclion développe une solution innovante d’échothérapie de haute technologie utilisant des 
ultrasons thérapeutiques pour le traitement des varices, SONOVEIN®. La solution, qui a obtenu le 
marquage CE en avril 2019, s’appuie sur la forte expertise développée par Theraclion en échothérapie 
pour les traitements de l’ablation non invasive des adénofibromes du sein et des nodules thyroïdiens 
avec sa solution Echopulse®. La technologie d’Echopulse est adaptée sur SONOVEIN® en vue de fournir 
un traitement des varices non invasif, sans douleur post-opératoire et sans anesthésiste. 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 

Theraclion est coté sur Euronext Growth Paris 
Éligible au dispositif PEA-PME 
Mnémonique : ALTHE – Code ISIN : FR0010120402 
LEI: 9695007X7HA7A1GCYD29 
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1 Le premier journal international des spécialistes des veines. 
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