
 

Page 1 sur 2 

 

ANNONCE D’UN NOUVEAU PARTENARIAT 

D’ÉCHOTHÉRAPIE POUR LES VARICES AVEC LE CENTRE DE 

PLAIES D’UN HÔPITAL DE LA RÉGION PARISIENNE 

 
Malakoff, le 28 septembre 2022 - THERACLION (ISIN: FR0010120402; Mnemo: ALTHE), société 

innovante développant une plateforme robotique pour l'échothérapie non invasive, annonce 

aujourd’hui un nouveau partenariat avec le Centre Hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil (95), 

en région parisienne, pour l’échothérapie des varices. 

L’hôpital d’Argenteuil vient d’investir dans la plateforme robotisée SONOVEIN®, permettant le 

traitement non invasif des varices. Basée sur la technologie des ultrasons focalisés de haute 

intensité (HIFU), cet équipement de pointe a convaincu le service de Chirurgie Vasculaire de 

l’Hôpital d’Argenteuil, référent dans la prise en charge des plaies et cicatrisations.  

« C'est une technologie qui va nous permettre d’offrir au patient une prise en charge non invasive 

et sans anesthésie, notamment pour des cas complexes de récidives ou pour des patients âgés. 

Cette prise en charge planifiée lors d'une consultation médicale préalable, ne nécessite 

généralement qu'une seule séance », explique le Dr Mahine KASHI, chirurgienne vasculaire au 

Centre hospitalier d’Argenteuil. 

« Il s'agit de notre première installation dans un hôpital public en Europe et de notre premier 

centre de traitement des plaies, où le SONOVEIN® sera utilisé pour accélérer le processus de 

guérison des ulcères. L'équipe de soins pluridisciplinaire d'Argenteuil dispose désormais d'une 

solution de pointe, non invasive pour les patients, en particulier ceux qui sont habituellement 

associés à des coûts de santé massifs. Nous sommes ravis d'avoir trouvé à Argenteuil une équipe 

unique, pionnière de l'échothérapie pour les besoins médicaux non satisfaits de l'insuffisance 

veineuse chronique », a déclaré David Caumartin, directeur général de Theraclion. 

Le Centre Hospitalier d’Argenteuil apporte également un nouvel espoir aux patients atteints 

d’ulcère veineux, le stade le plus avancé de la pathologie. Des patients souvent âgés et souffrant 

de multiples maladies, qui ne leur permettent pas d’être opérés. L’échothérapie leur offre ainsi 

une alternative aux soins par pansement et contention veineuse à vie, dont le suivi est difficile et 

coûteux. 

En France, 20 à 35%1 de la population souffriraient d’insuffisance veineuse superficielle soit 1 

 
1 Rapport de la HAS 2008 : https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2008-
07/rapport_radiofrequence_saphene_vd.pdf  

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2008-07/rapport_radiofrequence_saphene_vd.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2008-07/rapport_radiofrequence_saphene_vd.pdf
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personne sur 3. Cette sensation de jambes « lourdes » est accentuée par la sédentarité et par la 

chaleur, et peut évoluer vers des varices. Outre l’impact significatif des douleurs sur la qualité de 

vie des patients et le préjudice esthétique des varices, l’insuffisance veineuse non traitée peut 

évoluer vers des complications cutanées comme l’eczéma variqueux, ou l’ulcère veineux. Des 

conséquences évitables par une prise en charge précoce. 

 

À 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.fr et notre plateforme 

patient www.echotherapie.fr. 
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