
 

Page 1 of 2 

THERACLION LANCE SONOVEIN® HD 
SA NOUVELLE PLATEFORME ROBOTISÉE DE TRAITEMENT DES VEINES  

 

Malakoff, le 16 mai 2022 - THERACLION (ISIN : FR0010120402 ; Mnemo : ALTHE), société 
innovante développant une plateforme robotique évolutive pour l'échothérapie non invasive, 
annonce aujourd'hui le lancement du SONOVEIN® HD. Ce nouveau système combine la première 
et unique solution d'échographie thérapeutique extracorporelle et les capacités de l'imagerie de 
pointe de SuperSonic Imagine (récemment acquise par Hologic), produite à Aix-en-Provence, en 
France. 

Moins de 3 ans après avoir dévoilé le premier SONOVEIN®, Theraclion lance sa plateforme de 
troisième génération marquée CE, le SONOVEIN® HD. Cette nouvelle édition est le résultat des 
développements techniques de l'équipe de recherche de Theraclion et de l'intégration du 
système d'imagerie MACH30 10-12Mhz haute définition, le meilleur de sa catégorie. 

"La technologie de visualisation haut de gamme est la clé d'un processus de traitement  optimal, 
efficace et sûr. Le lancement du SONOVEIN® HD est  transformant pour Theraclion", a commenté 
David Caumartin, PDG de Theraclion. 

"Le SONOVEIN® HD m'a permis de réaliser le traitement veineux le plus rapide que j'aie jamais 
effectué. Il accélère le processus en évitant les repositionnements et en accroissant la confiance. 
Il s'agit d'une réelle innovation pour les médecins vasculaires, et les patients en bénéficieront", 
explique le docteur Guillaume Stalnikiewicz, France, médecin vasculaire renommé et l'un des 
pionniers mondiaux du SONOVEIN. 

Quelques jours après le traitement des premiers patients aux États-Unis, la sortie du SONOVEIN® 
HD représente l'ultime étape technologique dans l'ambition de Theraclion de révolutionner le 
traitement des varices. Theraclion est en passe de transformer ce large marché mondial. Les 
varices touchent environ 30% de la population adulte mondiale et nécessitent environ 5 millions 
de procédures médicales 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®. 

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 
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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.fr et notre plateforme patient www.echotherapie.fr 
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