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Croissance des affaires  

• Produits pour la maladie des artères coronaires et pour le TAVI 

supportés par des leaders d’opinion et des publications 
médicales maintenant approuvés par la FDA des États Unis et 
Santé Canada 

• Extension jusqu’en 2028 du contrat d'approvisionnement 

original de 5 ans avec Abiomed 

• Ententes avec des grands regroupements d'achats américains - 

Les produits d’OpSens sont maintenant offerts dans 90 % des 
cathlabs et des hôpitaux aux États-Unis  

• Technologie favorisant les partenariats 

Innovation 

• Nouveau produit - opportunité majeure pour le TAVI 

• Approuvé par Santé Canada et la U.S. FDA - utilisé dans des 

établissement sélectionnés  

• Optimisation des produits actuels (performance & marge) 

Performance financière 

• Croissance continue des revenus et des marges 

 

Actions en circulation  108 M 

Nombre d’employés  300 

 

OpSens—Croissance des revenus 

TSX:OPS OTCQX: OPSSF 

Hiver 2023 

Piliers de la croissance d’OpSens Vecteurs de croissance et de création de valeur 

OpSens se concentre sur cardiologie, offrant un fil guide optique de mesure de pression (OptoWire) qui vise à améliorer les résultats cliniques des 

patients atteints de maladie des artères coronaires. OpSens a également développé le SavvyWire, un fil guide de pression pour aider au 

positionnement des valves dans le traitement de la sténose valve aortique (TAVI) - le segment de la cardiologie qui connaît la croissance la plus 

rapide. Le lancement complet du produit est prévu pour 2023. La Société est également engagée dans des activités industrielles. 

Maladie des artères 

coronaires 

Marché : 1 milliard $ 

en 20251 

Produit : OptoWire 

Vise améliorer les résultats cliniques dans le     
traitement de la maladie des artères coronaires 

Utilisé dans plus de 200 000 patients 

Publications médicales 

Support de leaders d’opinion 

Canaux de vente mondiaux 

Sténose de la valve 

aortique 

Marché : 5 milliards $ 

20212 

Produit : SavvyWIre 

Implantation transcathéter de valve aortique (TAVI) 

Segment de la cardiologie structurelle en croissance 
la plus rapide 

Approuvé par Santé Canada et par la U.S. FDA 

Utilisé dans des établissements sélectionnés 

 

Partenaniats 

Le capteur peut être 
utilisé dans plusieurs 

applications, mar-
chés 

Sur la base de son capteur à fibre optique de 2e génération, OpSens a conçu 

l'OptoWire, un fil guide qui vise à améliorer les résultats cliniques des patients 

atteints de maladie des artères coronaires. Ce fil guide a été utilisé auprès de plus 

de 200 000 patients dans le monde. 

OpSens entend capitaliser sur l'expertise acquise dans le développement de son 

premier produit pour la cardiologie pour étendre ses activités à la cardiologie 

structurale, avec le SavvyWire, pour les procédures de remplacement transcathéter 

de la valve aortique (TAVI), le segment de la cardiologie qui connaît la croissance la 

plus rapide. Le marché mondial du TAVI est actuellement estimé à plus de 200 000 

procédures et devrait atteindre 400 000 en 2027  

Ce fil guide est une solution 3 en 1 pour une implantation et un positionnement 

stables de la valve aortique, une mesure hémodynamique continue et précise 

pendant la procédure et une stimulation ventriculaire gauche fiable sans avoir 

recours à des dispositifs d'appoint ou d'accès veineux. 

La technologie d'OpSens peut être adaptée à différentes applications, permettant à 

la Société de conclure des partenariats d’affaires dans divers marchés profitables. 

1. Croissance projetée : in Global FFR Market 2016-2020 

2. Global TAVR/Implantation, Kenneth Research, 2018 
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PERFORMANCE COMPARABLE AUX FILS DE TYPE WORKHORSE : Conception de fil guide 
de pression, excellente rétention de la forme offrant contrôle, couple et support pour un 
accès facile aux lésions 

PRÉCISION : Capteur à fibre optique 2e génération conçu pour fournir la plus faible dérive 
de l'industrie, mesures cohérentes, répétables 

CONNECTIVITÉ: Contact optique insensible aux contaminants procéduraux - Déconnectez / 
reconnectez pour aider au diagnostic et livrer des stents sur le même fil guide. 

Un seul fil du début à la fin = gain de temps et d’argent 

OpSens a répondu à des besoins non satisfaits avec une offre améliorée. 

OptoWire, un fil guide optique qui vise à améliorer les résultats cliniques des patients atteints de maladie des artères coronaires 

Études FAME 12 & 2, DEFER, 

COURAGE : Lorsque les lésions d'un 

patient sont évaluées par la 

physiologie (ex. FFR) avant la sélection 

du traitement, le taux d'événements 

cardiaques majeurs est 

considérablement réduit. 

Mesure  phys io log ique coronai re –  Secteur  so l ide  avec  une  cro issance  soutenue  

Marché  :  1  mi l l i a rd  $  d ’ i c i  2025
1
 

Card io log ie  s t ructure l l e  –  Segment  de  card io log ie  avec  l a  c ro issance  l a  p lus  for te   

Marché  :  8  mi l l i a rds  $  d ’ i c i  2025 3  

Requis Offre d’OpSens 
FFR 

Exigences 
TAVI 

Exigences 

Mesure optique 2e génération 
Dérive la plus faible de l'industrie 

Précision en utilisation clinique √ √ 

Capacités du fil guide 
Fil pour aide au 
diagnostic et à la livraison 

√ √ 

Canaux de vente 
Revenus en croissance 
Réseau mondial 

√ √ 

Moniteur 
Plusieurs milliers d’OptoMonitor 

dans les laboratoires 
√ √ 

Connectivité Connexion sans faille √ √ 

OpSens a ce qu’il faut pour entrer sur ce marché rapidement 

Segment Industriel 

Les technologies polyvalentes d’OpSens peuvent répondre à des besoins dans des marchés clés. 
Une vague positive soulève l’intérêt autour de notre technologie de mesure ponctuelle dans des 
secteurs de pointe du fait que les technologies traditionnelles n’offrent pas les performances 
promises dans certaines conditions, ouvrant des avenues pour la technologie d’OpSens. 

OpSens capitalise sur sa technologie adaptable et investit pour offrir des applications à des 
marchés en croissance, comme la surveillance des structures et diverses applications dans des 
secteurs tels que l’aérospatiale, le nucléaire, l’électronique de puissance et les mines. 

Nouvelles :  

OpSens Solutions reçoit un soutien consultatif et financier pour développer un système de 
surveillance de carburant pour des applications aérospatiales. 

OpSens Solution remporte un contrat de RI Research Instruments GmbH pour des capteurs de 
pression pour ITER (réacteur thermonucléaire expérimental international). 

1. Croissance projetée : Global FFR Market 2016-2020 

2. Jan 15, 2009 NEJM 2009; 360:213-224 
DOI: 10.1056/NEJMoa0807611  

Les études Partner 3 et Evolut justifient l’utilisation du 

TAVI pour la majorité des patients. 

3. Global TAVI/Implantation, Kenneth Research 

Marché total  

sténose de la valve  aortique 

(en $milliards)3 

Le SavvyWire d'OpSens est la première et unique solution TAVI guidée par capteur au monde. Il offre une solution 3 en 1 pour une 
implantation et un positionnement stables de la valve aortique, une mesure hémodynamique continue et précise pendant la 
procédure et une stimulation ventriculaire gauche fiable sans avoir besoin de dispositifs auxiliaires ou d'accès veineux. Approuvé 
par la FDA américaine et Santé Canada, utilisé dans des hôpitaux sélectionnés aux États-Unis et au Canada. 
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