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Theraclion déploie sa plateforme robotique 

évolutive SONOVEIN® en Europe 
 

Malakoff, le 13 Décembre 2021 - THERACLION (ISIN : FR0010120402 ; Mnemo : ALTHE, éligible 
PEA-PME), société innovante développant une plateforme robotisée de traitement non-invasif 
par echotherapie, pilotée par intelligence artificielle, annonce aujourd'hui l'ouverture de nouveaux 
marchés en Europe. Deux nouveaux centres, en Italie et en Serbie, traiteront les patients avec 
SONOVEIN®. Cette nouvelle étape s'inscrit dans la stratégie de croissance de Theraclion dans le traitement 
des varices. 

Parallèlement aux premières étapes vers une approbation de la FDA américaine et aux premiers cas traités 
en Asie (Hong Kong), Theraclion s'étend maintenant à d'autres marchés en Europe.  

Avec l'adoption du SONOVEIN® dans le Centro Medico Ippocrate de Parme, en Italie, et dans une toute 
nouvelle clinique veineuse à Belgrade, en Serbie, Theraclion démontre la maturité du SONOVEIN®. " Les 
améliorations technologiques et les améliorations des protocoles cliniques ont rendu la procédure 
beaucoup plus rapide et nos capacités de production nous permettent désormais de poursuivre le 
déploiement du système en Europe ", explique David Caumartin, PDG de Theraclion.  

Expansion des centres d'excellence de traitements veineux en Europe 

Suivant sa stratégie globale, Theraclion met le SONOVEIN entre les mains de leaders d'opinion dans leurs 
pays respectifs :  

Le Pr. Paolo Casoni, est un chirurgien vasculaire renommé, vice-président de l'Association italienne de 
phlébologie et directeur du Centro Medico Ippocrate - Vein Clinic de Parme. Son équipe médico-
chirurgicale se consacre entièrement aux traitements vasculaires, en particulier aux maladies veineuses. 
Outre Parme, il sélectionnera également des patients dans d'autres cliniques à Milan, Brescia et Salerne.  

Le Dr Vasic est actuellement président de la société serbe d'angiologie, membre du conseil 
d'administration de la société européenne de médecine vasculaire et membre de l'Union internationale 
de phlébologie et de l'Union internationale d'angiologie. 

Tous deux sont convaincus que SONOVEIN® va radicalement changer la pratique du traitement des veines 
pour le mieux. "L'échothérapie est le premier et le seul traitement veineux extracorporel en cabinet. La 
réalisation d'une "chirurgie de l'extérieur" ouvre la voie à de toutes nouvelles façons de traiter les 
patients » explique le Pr. Casoni. 

A propos de Theraclion  

Chez Theraclion, nous pensons que la chirurgie, telle que nous la connaissons, est dépassée. Elle génère, 
chez les patients, une anxiété excessive, et elle transforme les médecins en exécutants d’un système 
archaïque. D’autre part, elle soumet le système de santé à des tensions difficilement soutenables. Nous 
avons donc voulu bousculer cette convention en créant un dispositif de traitement extracorporel. Notre 
solution remplace l’acte chirurgical par un traitement robotisé dirigeant des ultrasons focalisés de haute 
intensité (HIFU) depuis l’extérieur du corps. Notre dispositif d'échothérapie de pointe a déjà obtenu le 
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marquage CE pour le traitement non invasif des varices avec SONOVEIN® et des fibroadénomes 
mammaires et nodules thyroïdiens avec Echopulse®. 
Établis à Malakoff, près de Paris, nos collaborateurs sont en perpétuelle recherche d’innovation, alliant 
une recherche clinique de haut niveau aux bénéfices de l’intelligence artificielle. Le marché du traitement 
des varices génère, à lui seul, environ 5 millions de procédures par an. C'est donc un marché dynamique 
dans lequel nous changeons les paradigmes en faisant de l'échothérapie non invasive, la nouvelle norme. 
 

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.theraclion.com et notre plateforme patient 
https://echotherapie.com/echotherapy/. 
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