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Theraclion affine sa stratégie  

dans trois domaines thérapeutiques 
 

Malakoff, le 09 février 2022 - THERACLION (ISIN : FR0010120402 ; Mnemo : ALTHE), société 
innovante développant une plateforme robotique évolutive pour l'échothérapie non invasive, 
rappelle sa stratégie dans trois domaines thérapeutiques. 

En ce début d’année, l'ambition de Theraclion de remplacer l'acte chirurgical par une plateforme 
robotisée de traitement non invasif par échothérapie se concrétise. La stratégie de croissance de 
Theraclion consiste à se développer dans trois domaines thérapeutiques majeurs dans trois zones 
géographiques : les varices, aux États-Unis (en quête d'une autorisation de la FDA) et en Europe ; la 
thyroïde, en Europe et en Chine ; le cancer du sein, principalement aux États-Unis et par le biais de 
partenariats stratégiques.  

En 2021, Theraclion s'est principalement développée sur le marché des varices, où le dispositif 
SONOVEIN® a prouvé son efficacité. SONOVEIN® s'est récemment étendu à de nouveaux marchés et est 
désormais à la disposition des principaux leaders d'opinion de la chirurgie vasculaire sur tous les 
principaux marchés européens. De plus, Theraclion se redéveloppe également dans les marchés du cancer 
de la thyroïde et du cancer du sein avec ECHOPULSE®.  

L'accent est mis sur le cancer du sein à un stade précoce suite aux résultats prometteurs d’une étude 
initiale en collaboration avec le centre anticancéreux de l'Université de Virginie (États-Unis) dans la 
recherche sur le traitement du cancer du sein à l'aide du système HIFU.  

Après une première collaboration réussie sur des patientes atteintes d'un cancer du sein à un stade 
avancé, le centre anticancéreux de l'Université de Virginie (UVA) a commencé l'utilisation de la 
technologie de classe mondiale de Theraclion dans une étude sur le cancer du sein à un stade précoce.  

 

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 
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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Theraclion est cotée sur Euronext Growth Paris 

Eligible au dispositif PEA-PME 

Mnémonique : ALTHE - Code ISIN : FR0010120402 

LEI : 9695007X7HA7A1GCYD29 
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VP Marketing, Market Access & Sales Francophonia 

anja.kleber@theraclion.com  
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