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Cette présentation corporative contient des déclarations prospectives comportant des

risques et incertitudes. Ces déclarations prospectives ne sont pas des garanties de notre

rendement futur. Les résultats réels peuvent différer de façon significative de ceux des

déclarations prospectives en raison de plusieurs facteurs, dont les dépenses en capital

dans le secteur de l’instrumentation de mesure, l’instabilité des taux de change et la

capacité à mener nos affaires avec succès dans des conditions incertaines. Par

conséquent, vous ne devriez pas faire preuve d’une confiance totale en ces déclarations

prospectives. Nous ne nous engageons pas à réviser ou à mettre à jour ces déclarations

afin qu’elles reflètent les événements ou circonstances qui surviennent après cette

présentation sous réserve de la loi.

Déclarations prospectives
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Opsens

Joueur dans les dispositifs médicaux cardiovasculaires

• Innovation - Fil guide instrumenté d’un capteur de pression à fibre optique

• Produits OptoWire et OptoMonitor

Mesure physiologique (FFR ou dPR)

• L’évaluation des blocages par la FFR aide au choix d’un traitement approprié

• L'OptoWire peut également servir à livrer un stent lors du traitement du blocage.
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Opsens en un clin d’oeil

Marché

1B $
Opportunité de 
marché future

FFR 
• 80 000 patients 

traités dans +30 pays
• Reconnue dans les 

publications 
médicales

Valeur stratégique
• Expansion dans le 

coeur structurel
• Technologie OPS 

autres applications
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OPS – Un achat maintemant

▪ Prix de l’action

▪ OPS - Valeur vs ventes
▪ OPS - Stratégique dans les cathlab

▪ Croissance de l’entreprise, du marché

▪ Cardiologie: Population vieillissante
▪ Contrat de fourniture à long terme

avec Abiomed

▪ Performance financière

▪ Croissance

▪ Innovation

▪ Nouvelle génération de produits FFR (OW3, OM3 et dPR)
▪ Amélioration - Produits et COGS
▪ Nouveau produit pour améliorer le portefeuille de l'entreprise

▪ Nouveau secteur d’intérêt
▪ Cardiologie structurelle – Remplacement de la valve aortique (TAVR)
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Réserve de débit fractionnaire ou Fractional Flow Reserve (FFR)

FFR utilisée pour le diagnostic des patients

• Évaluation de la gravité d'un blocage d’une artère coronaire

• Le cardiologue mesure la pression avant et après le blocage et obtient un ratio

• Ce ratio guide le choix du traitement (angioplastie, stenting, pontage, etc.) 

Fil guide FFR utilisé pour le traitement des patients

• Une fois que le cardiologue a choisi le traitement, il peut traiter le blocage 
immédiatement en installant un tuteur (stent).

Opsens Vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=sLvAWKOdh8Q
https://www.youtube.com/watch?v=sLvAWKOdh8Q
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FFR = Flux sanguin maximal - artère coronaire avec sténose 
Flux sanguin maximal - même artère sans sténose

0,97 FFR (Non-ischémique)

Intermédiaire (par angiographie)
0,55 FFR (ischémique)

Étude FAME - La thérapie guidée par FFR améliore les résultats cliniques du patient, entraînant une 
diminution significative des événements cardiaques indésirables majeurs.

< 0,80 ischémie 
inductible - traitement  
interventionnel 
nécessaire 
Ex. stent

> 0,8 peut être traité 
sans angioplastie

FFR = 1
Artère normale

FFR > 0,75
Ischémie improbable

FFR < 0,75
Ischémie

0.80

FFR = Pd
Pa

À hyperémie maximale

L ’évaluation «à l’oeil» ne permet pas un diagnostic précis
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FFR – Tendance du marché
La FFR est de plus en plus utilisée, le marché du fil guide est positionné pour des changements

Contexte

▪ Les études démontrent que la FFR est supérieure à 
l'angiographie pour guider les interventions coronaires 
percutanées (ICP)

▪ 2017 - Nouvelles indications - Les patients atteints 
d’infarctus aigu (type STEMI) bénéficient d'un traitement 
guidé par FFR

▪ FFR pour évaluer des lésions de plus en plus complexes

▪ Les hôpitaux maintenant très sensibles au coût et à 
l’utilisation appropriée de l’ICP

▪ Marché du fil guide FFR : en croissance dans les 
laboratoires de cathétérisme pour améliorer les résultats 
des patients et la possibilité de réduire les coûts

Pénétration

▪ Malgré les données convaincantes sur les bénéfices de 
la FFR, les fils de guide FFR sont sous-utilisés

▪ La performance des fils guide de pression 
conventionnels fait obstacle à la pénétration du marché.

Marché FFR

Année Jalons Résultats 

2009 Étude FAME I
Angiographie + FFR + Stent supérieur à 

Angiographie + Stent

2010

Europe : ESC 

Classe I, niveau 

d’évidence A

Classement et niveau les plus élevés 

possibles - procédure  bénéfique, utile et 

efficace

2011

ÉU : ACC/AHA 

Classe IIA, niveau 

d’évidence A

Les bénéfices l'emportent sur les risques. La 

FFR peut être utile

2012 Étude FAME II 
Angiographie + FFR + Stent + OMT supérieur 

à Angiographie + OMT

Depuis

2012

Code de 

remboursement

Plusieurs pays ont des codes (France, 

Royaume Uni, Allemagne, etc.)

2017
Révision CUA

Compare-Acute Study

Croissance de l’utilisation et de l’importance 

de la FFR (STEMI)

2018
Révision des critères 

d’utilisation au Japon

Inclusion de mesures physiologiques sans 

hyperémie

2018 Changement Japon

Évaluation de toutes les sténoses

coronariennes

FFR une des méthodes à préférer
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▪ Pénétration actuelle de la procédure ~15 %1

▪ Pénétration potentielle de la procédure ~45 %2

▪ ICP guidée par FFR améliore les résultats des 
patients

▪ Dispositifs FFR améliorés, plus faciles à utiliser

▪ Confiance accrue dans la FFR

▪ Nouveaux critères d’utilisation

▪ Besoin croissant de contrôler les coûts

▪ FFR facilite le remboursement

▪ Hôpitaux et tiers payeurs

▪ Nouvelles indications d’utilisation

▪ Ventricule gauche, Bifurcation, non-stemi.

Facteurs de croissance

*  St-Jude Medical 2015 – Investor Conference, (2015-02-06) 
Basé sur la croissace projetée : Global FFR Market 2016-2020

1 S. Huennekens, “Volcano NASDAQ Analyst Day” PowerPoint p.44 (2013-03-07) 
[Huennekens PowerPoint]
2 D. Stark, “St Jude Medical 2013 Investor Conference” p.105 (2013-02-01) [D. STARKS]
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FFR : Marché en croissance
Possibilité de saisir d’importantes parts de marché avec des produits innovateurs et différenciés

3 %
Opsens

7 %
Autres

90 %
Fils guides 
électriques
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Produits d’Opsens

▪ Intégration simple

▪ Flux de travail intuitif

▪ Petite taille

▪ Options de sortie de données FFR

OptoWire (jetable) OptoMonitor (capital)

▪ Manipulation exceptionnelle

▪ Résistance et support fiables

▪ Constance et précision révolutionnaires

▪ Reconnexion sans soucis

Vendu dans +30 pays dont les États-Unis, le Japon, le Canada et les pays européens
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Avantage OptoWire – Un seul fil du début à la fin 

Lacunes des 
produits FFR 

courants

OptoWire

Technologie de pointe en réponse aux lacunes des fils guides de pression conventionnels

• Limitations en maniabilité, support, dérive et connectivité ne permettent 
pas aux fils guides de pression traditionnels d’être utilisés du début à la fin 
de la procédure (diagnostic et traitement)

• Fiabilité de la mesure affectée par la durée de la procédure (dérive)

• Haute sensibilité de la résistance électrique entraîne une incertitude à la 
reconnexion et des pertes de signal affectant le flux de travail et la capacité 
d’évaluer la FFR post-ICP

• Fil guide de pression à fibre optique 2e génération conçu pour fournir la plus 
faible dérive de l'industrie et un excellent accès aux lésions

• Conception à base de Nitinol offre des performances équivalentes à celles 
d’un fil guide de type workhorse : Un fil du début à la fin de la procédure

• Capteur optique breveté minimisant la dérive et les écarts thermiques

• La stabilité du capteur et fiabilité de la connexion favorisent la précision du 
diagnostic : Confiance de l’opérateur. 

"L'arrivée sur le marché d'un fil optique FFR tel que l'OptoWire est positive pour les 
cardiologues interventionnels et sera utile pour promouvoir l'utilisation de la FFR."

Dr Nico Pijls, Catharina Hospital, Pays-Bas
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Fil guide traditionnel

Technologie piézoélectrique, plus ancienne, nécessite 
trois fils électriques, ce qui entraîne du fouettage et une 
possibilité de couple limitée.

OptoWire - Performance
Fibre optique vs Piezoélectrique

OptoWire – Fibre optique de 2e génération

Fibre optique centrale, élimine les fils électriques (et le 
fouettage) – Plus d’espace au noyau plus large et fort

3 câbles électriques

Petit coeur d’acier inoxydable

Large coeur de Nitinol

Manque de fiabilité de l'évaluation FFR

Accès limité aux artères - Aucun fil guide électrique 
actuel ne fournit une performance de fil de travail

Dérive - Sensible à l'humidité

Connexion peu fiable - Entrave l'évaluation FFR multi-
vaisseaux et post-stent.

Fiabilité de l'évaluation FFR

Performance - Conception du fil guide

Précision - Mesure de pression avec dérive minimale

Choix - Indices FFR ou sans injection de stimulant

Liberté - Gain en temps et argent - Même fil pour 
diagnostic / traitement - Reconnexion-déconnexion: 
Rapide, Fiable, Facile.

Fibre optique 0.004”
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1) Opsens - Données sur le fichier
2) Chambers, Jeff. Mesures de pression électrique ou à base de fibre optique. Présentation de Boston Scientific, 19e Rencontre Internationale de Cardiologie, Tremblant 2016
3) St. Jude. PressureWire Aeris, Instructions d’utilisation, 20828 Rev 0F
4) Acist. Rapid Exchange (Rxi) System et Navvus Catheter. Dépôt 510(k), K132474. jan 2014

OptoWire - Fil guide de pression à fibre optique 2e génération
Conçu pour fournir la plus faible dérive dans l'industrie et un excellent accès aux lésions

Next-Gen FFR FFR traditionnel

OptoWire1

Boston Scientific
COMET2

St. Jude 
PressureWire 

Aeris3

Acist
Navvus

Microcatheter4

Volcano 
Verrata

Dérive du zéro 
(mmHg/h)

<1 <3 <7 <7 Non spécifié
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L’OptoWire dans les journaux médicaux
Possibilités de création de valeur avec des travaux cliniques supplémentaires

Circulation Journal
Official Journal of the Japanese Circulation Society

Cardiovascular Intervention and Therapeutics

DRIFT Study
Drift-Reduction for Improved FFR using Fiberoptic Technology
Manish A Parikh, MD - Columbia University Medical Center, May 2019

Dérive
(% of cases with
> 3 mm/hg of drift)

Pays OptoWire Compétition

Circulation (2016) Europe 0 %

30 %Drift (Columbia) (2019) US 5,8 %

Cardiovasc Interv (2017) JPN 4 %

Columbia University Irving Medical Center
Cardiovascular Research foundation



15

Signal optique insensible aux contaminants 

▪ Technologie électrique concurrente sensible, 
affectée par les contaminants de procédure

Liberté dans le flux de travail (workflow) et fiabilité 
de la mesure FFR

▪ Possibilité de déconnecter et de manipuler le fil 
guide comme un fil ICP standard

▪ Possibilité de reconnecter et de mesurer à 
nouveau la FFR.

Flux de travail - Performance de l’OptoWire – Reconnexion
Distinction importante entre la technologie optique et électrique

"Ça a été un plaisir d'utiliser l’OptoWire chez plusieurs patients, certains d'entre eux 
souffrant de maladies complexes. Cela m'a permis d'apprécier son impressionnante 
performance exempte de dérive, dans tous les cas, de même que la fiabilité constante de 
sa connexion, ainsi que son support pendant les interventions coronarienne percutanées."

Dr Bernard de Bruyne, Cardiovascular Center Aalst, Belgique



Functional Optimization of Coronary Intervention
Using Post-PCI Fractional Flow Reserve: A Prospective Registry

BF Uretsky MD, Shiv Agarwal MD, Kristin Miller RN, Malek Al-Hawwas MD, Abdul Hakeem MD
Central Arkansas VA Hospital and UAMS, Little Rock, AR

Pressure wire performance: 
1)Ability to cross lesion with OptoWire

(buddy wire support in 2 lesions) 95.6%

Crossing with other wires 3.7%

Pilot 200 1                                                        

Fielder XT 2                               

Runthrough 3                                

Not able to cross lesion w/ any wire 1 0.6%

2) Characteristics of lesions not crossed with OptoWire (n=7)

Moderate/heavy 100%

Moderate/severe tortuosity 71%         

Stenosis severity 94+7%

3) Performing entire case w/ pressure wire 88.2%

(pre-PCI FFR, intervention, post-PCI FFR) 

Extent of drift

0.02+0.02

Fig 4: Degree of drift after post-PCI was measured. The mean drift was 

0.02+0.02; median drift was

1. Study confirms the frequency of ischemic FFR 

angiographically optimized stented lesions in approximately 

20-30% of lesions and the ability to improve low FFR with 

further intervention in a reasonable percentage of lesions.

2. Study demonstrates the feasibility of a pressure wire with 

good handling characteristics to perform routine intervention 

in severe lesions and efficiently determine presence or 

absence of ischemia after angiographic optimization.

BACKGROUND

Physiological lesion assessment by FFR after successful PCI 

(post-PCI FFR) related to long-term outcomes in retrospective 

studies with the highest values showing the lowest MACE rate.

Recently, it has been shown in a retrospective study that post-

PCI FFR may be in the ischemic range in as high as 20% of 

cases after angiographically optimized PCI and that FFR can 

be improved by further intervention in a majority of cases.

Findings suggest modifying current PCI paradigm to use FFR 

routinely for all lesions with measurement of FFR post-PCI to 

determine “functional optimization”. This approach requires a 

pressure wire with characteristics simulating a workhorse wire.

We used a new generation pressure wire (OptoWire, Opsens, 

QC, CA) with excellent handling characteristics to measure pre-

and post-PCI FFR for all routine non –CTO interventions. We 

developed a prospective registry to study this clinical approach.        

RESULTS

METHODS
CONCLUSIONS

To determine:

1) frequency of ischemic FFR post-PCI after angiographic 

optimization 

2) ability to increase low FFR by further intervention after 

angiographic optimization 

3) performance of the OptoWire wire for severe as well as 

intermediate lesions.

STUDY PURPOSE

Prospective registry of FFR-guided PCI as routine clinical 

approach using OptoWire as a workhorse guidewire with FFR 

measured pre- and post-PCI. Post-PCI transducer was placed 

in the distal artery with a stereotyped pullback on all patients. 

For the cohort enrolled from Mar 1, 2017 –May 8, 2018.

Exclusion criteria: STEMI culprit vessel - “High risk” ACS 

lesions - Hemodynamic instability - Chronic total occlusion -

Saphenous vein PCI - Operator preference.

177 patients, 218 lesions. FFR was >0.80 in 57 lesions - no PCI performed

PCI group = 145 patients, 161 lesions. SIHD 86 (59%), ACS 59 (41%)

PCI lesion success rate 99.4% (160/161); stenosis pre-83+11%, post 

2+10%, p<0.0001

Fig 1: Indication for PCI and coronary artery distribution

FFR Pre- and Post-PCI

All lesions (n=142) Intermediate lesions (n=29) Severe lesions (n=113)      

After angiographic optimization, FFR showed ischemic value (<0.80) in 

32.4% (46/142) of stented vessels. Of these, 14 (30%) underwent further 

intervention w/ significant improvement in FFR. The other 32 had diffuse 

disease considered not amenable to further intervention.

Fig 3: Further intervention improved FFR by 0.10 on average.

Fig 2: Improvement in FFR post PCI in entire cohort and by angiographic



17 Équipe Opsens Confiance en notre futur

Optimiser l’implantation d’un tuteur
par la mesure FFR post-ICP

• Lien - Évènements cardiaques majeurs et post-ICP

• FFR peut guider l’optimisation

• Ces résultats suggèrent la FFR post-ICP pour 
l’optimisation fonctionnelle - besoin d’un fil de 
mesure de pression de type Workhorse.

OptoWire (OW) pour mesurer la FFR pré et post-ICP

• Excellentes caractéristiques de manipulation

• Précision de la mesure

• Capacité de déconnexion et reconnexion.

But du registre 

1. Fréquence de la FFR <0,8 après tuteur

2. Possibilité ↑ FFR faible avec intervention 
supplémentaire 

3. Performance de l’OW pour les lésions sévères et 
intermédiaires.

Performance, résultats et conclusion

1. Fréquence de la <0,8 après tuteur ≈ 20 -30 %

2. Capacité ↑ FFR faible de 0,08 avec intervention 
supplémentaire

3. Faire toute l’intervention avec OW : 95,6 % des 
cas

Étendue de la dérive OW : 0.01 ± 0.025

Un fil guide de pression avec de bonnes 
caractéristiques mécaniques permet d’effectuer une 
intervention de routine dans les lésions sévères et 
déterminer la présence ou l'absence d'ischémie 
après optimisation angiographique.

Optimisation fonctionnelle de l’ICP à l'aide de la FFR post-ICP : Registre prospectif
BF Uretsky MD, Shiv Agarwal MD, Kristin Miller RN, Malek Al-Hawwas MD, Abdul Hakeem MD 

Hôpital Central Arkansas VA et UAMS, Little Rock, AR

Résumé
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Forte PI (plus de 19 brevets) –Opportunité de partenariats

Fil guide - 4 brevets

▪ Fil guide avec capteur de pression interne

Capteur optique - 3 brevets

▪ Capteur optique utilisant une interférométrie de faible cohérence
▪ Capteur de pression à fibre optique pour utilisation dans un cathéter
▪ Capteur de pression miniature haute sensibilité

Connecteur optique - 4 brevets

▪ Méthode pour la connexion optique dans un fil guide jetable

Autres – 8 brevets

▪ La liberté d’opération est difficile à obtenir en FFR, limitant le potentiel de nouveaux arrivants

▪ Mesure de pression optique : Opsens est chef de file pour la propriété intellectuelle

▪ La propriété intellectuelle d'Opsens restreint la liberté d’opération pour toute entreprise utilisant la mesure optique de pression 
et limite l’arrivée de nouveaux joueurs

Protégé par plus de 19 brevets
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Opsens se concentre sur 
l’instrumentation médicale.

Les autres applications comprennent: les 
semi-conducteurs, l'aérospatiale et 
d'autres industries.

Industrial

Fractional Flow 
Reserve (FFR)

Filiale

100 %

Applications au-delà de l'industrie médicale
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Capacités uniques et différenciées des produits

• Sentiment positif face à la technologie d’Opsens

Gamme complète de produits

• Pression

• Température

• Déplacement

• Contrainte

Marchés porteurs

• Laboratoires, aérospatiale, semiconducteurs

Stratégie
• Capitaliser sur les technologies et la gamme de produits
• Développer le réseau de ventes.

MINESENERGIE

SEMICONDUCTEURS

LABORATOIRES

Industriel: Gros marchés en croissance - revenus récurrents
La technologie WLPI versatile d’Opsens pour le marché industriel
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Création de valeur pour les actionnaires

* Based on internal records

Historique

▪ Performance des produits reconnue par des 
leaders d’opinion

▪ Marchés en croissance : ÉU, UE, JPN, CAN

▪ Accumulation de données cliniques

▪ 80 000 cas réalisés*

▪ Amélioration des processus de production

▪ Canaux de vente dans + de 30 pays

Création de valeur

▪ Gain de parts de marché

▪ Données cliniques

▪ Innovation – OWIII, OMIII, dPR

▪ Nouveau secteur – cardiologie structurelle

▪ Applications dans des marchés excitants           
(ex. Abiomed, Monteris, US Army).

OPS revenue ($M)
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Opsens

• 184 employés

• Approche « lean » pour augmenter la marge brute

• Revenus à 32 M$, en croissance de 36 %, 2019 vs 2018

• Position de trésorerie à 17,1 M$

• Actions en circulation (diluées) - 90 M (96 M)

• Haut / Bas 52 semaines - $1.05 / $0.62.

Opération & 
finances
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Opsens

Ventes & 
marketing

• Canaux de vente à travers le monde

• La technologie d'Opsens utilisée dans d'autres applications excitantes

• Ex. accord de licence avec Abiomed (NASDAQ: ABMD).

Opsens, QC Canada Opsens – Salle blanche
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Usine Installation prête pour une croissance substantielle

Marché mondial >500 M$US

Confiance accrue en la FFR - Nouveaux critères d’utilisation

PI  Technologies brevetées – portfolio de propriété intellectuelle

Produit Technologie de pointe dans les fils guides de mesure de pression

Fil guide de type workhorse, sans dérive

R&D Technologie de plate-forme supérieure avec un futur pipeline solide

Ventes Adoption significative des produits avec des canaux de vente limités

Vision : être un chef de file dans le marché d’ici quelques années

Équipe  Experts dans la technologie à base de fibre optique

Opsens – Composantes clés pour un fort potentiel


