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Theraclion atteint les 1.000 traitements de 
varices avec le SONOVEIN® 

 

Malakoff, le 20 avril 2022 - THERACLION (ISIN : FR0010120402 ; Mnemo : ALTHE, éligible PEA 
PME), société innovante développant une plateforme robotisée de traitement non-invasif par 
échothérapie, annonce aujourd'hui que 1.000 patients souffrant de varices ont été traités avec 
le SONOVEIN®. Ces patients ont reçu un traitement d'échothérapie non invasif dans plusieurs 
centres en Europe et en Asie, tous dirigés par des leaders d'opinion dans leur domaine. 

Le SONOVEIN, marqué CE en 2019, est le seul dispositif de thérapie par ablation non invasive 
pour les varices. Depuis 1998, les médecins vasculaires cherchent des alternatives à l'ablation 
thermique endoveineuse. Ce dispositif permet un traitement sans l'utilisation d'un cathéter, 
d'injections chimiques, ou d'incisions, et ne laisse donc aucune cicatrice. La procédure peut être 
réalisée dans un environnement non stérile.  

"Il ne fait aucun doute qu'au cours des prochaines années, le traitement non invasif des veines 
des jambes à l'aide d'ultrasons focalisés de haute intensité, également appelé échothérapie, aura 
un impact majeur sur la manière dont les varices et les ulcères veineux de la jambe sont traités 
par les médecins et les cliniques spécialisés. Je suis ravi de participer à cette révolution 
thérapeutique", explique le professeur Whiteley, consultant en chirurgie veineuse et fondateur 
des Whiteley Clinics, au Royaume-Uni. "Bien qu'elle ait été lancée juste au moment de la 
pandémie de Covid, l'équipe de Theraclion a fait un travail remarquable pour soutenir le 
développement de cette technique non invasive passionnante." Le professeur Whiteley, un 
leader d'opinion renommé dans le traitement des varices, a été l'un des premiers à utiliser cette 
technologie révolutionnaire depuis le marquage CE de la première génération du SONOVEIN. 

L'ambition de Theraclion est de révolutionner le marché du traitement des varices évalué à 10 
milliards de dollars et de permettre à tous les patients d'accéder à des traitements non invasifs. 

Dans le cadre de sa stratégie de développement, Theraclion continue d'explorer des partenariats 
clés avec des acteurs capables d'accélérer la diffusion de sa technologie aux Etats-Unis (en quête 
d'une autorisation de la FDA), en Europe et en Asie.  

L'insuffisance veineuse chronique (IVC) et l'ulcère veineux sont des pathologies courantes qui 
entraînent une morbidité importante chez les patients. Outre l'incapacité physique et 
psychologique chronique causée à l'individu, elle représente également un coût significatif pour 
l'administration des soins de santé. Les taux de prévalence mondiale de l'IVC sont variables, mais 
peuvent atteindre 40 % chez les femmes et 17 % chez les hommes. La pathologie veineuse génère 
environ 5 millions de procédures de traitement par an.  

 
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®. 
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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/. 

 

Theraclion est cotée sur Euronext Growth Paris 

Eligible au dispositif PEA-PME 

Mnémonique : ALTHE - Code ISIN : FR0010120402 

LEI : 9695007X7HA7A1GCYD29 

 
Contacts Theraclion  

 
David Auregan 

Directeur Général Délégué 

david.auregan@theraclion.com 

Anja Kleber 

VP Marketing, Market Access & Sales Francophonia 

anja.kleber@theraclion.com  

 

 

 

http://www.theraclion.com/
https://echotherapie.com/echotherapy/
mailto:avid.auregan@theraclion.com
mailto:anja.kleber@theraclion.com

