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(54) Title : DEVICE FOR INJECTING FLUID FOR MEDICAL USE

(54) Titre : DISPOSITIF D'INJECTION D'UN FLUIDE A USAGE MEDICAL

(57) Abstract : The invention relates to a device for
injecting a fluid for médical use and is characterized in that
the device consists of a base wherein a container (2) for
receiving the injection fluid is provided, said container
being formed by a bellows-shaped body (6) made of
deformable material and including a top surface (4)
comprising a tip (7) through which fluid passes, while the
base (1) consists of a bottom wall, enabling the axially
translatable piston rod to be guided, and a top wall,
characterized in that: - the tip (7) is inserted into a suitable
arrangement of the top wall of the base, - the top surface
(4) and the bottom wall are conical in shape, while the
chamber (6) of the container (2) consists of circular rings,
and the piston has a shape complementing the shape of the
cavity (8) of the bottom wall (5) such that, when the
bellows is completely folded up into itself after injection,
the chamber is totally empty, with no residual liquid.

(57) Abrégé : Dispositif d'injection
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d'un fluide à usage médical, caractérisé en ce qu'il est constitué d'un support dans lequel est installé un réservoir (2) destiné à
recevoir le fluide à injecter, ledit réservoir étant formé d'un corps (6) réalisé en matériau déformable, ayant la forme d'un soufflet
comprenant une face supérieure (4) comportant un embout (7) de passage du fluide, tandis que le support ( 1 ) est constitué par
une paroi de fond permettant le guidage de la tige d'un piston mobile en translation axiale, et une paroi de sommet, caractérisé en
ce que - l'embout (7) est engagé dans un aménagement approprié de la paroi de sommet du support, - La face supérieure (4) et la
paroi de fond ont la forme d'un cône, tandis que l'enceinte (6) d u réservoir (2) est constitué d'anneaux circulaires et le piston est
de forme complémentaire à la forme du logement (8) de la paroi de fond ( 5 ) de sorte de sorte q ue lorsque le soufflet est
entièrement replié sur lui-même après injection, l'enceinte est totalement vide sans liquide résidue. (Figure 1)



DISPOSITIF D'INJECTION D'UN FLUIDE A USAGE MEDICAL

L'invention concerne un dispositif d'injection d'un fluide
à usage médical destiné au corps humain ou animai.

La médecine actuelle utilise différents types d'injection
permettant d'introduire dans le corps des patients un produit à
diverses fins. Citons, par exemple, les transfusions ou les
procédés de nutrition artificielle, notamment par le sang ou par
voie digestive (parentérale ou entérale). Les procédés
d'analyse et de contrôle de l'état des patients utilisent aussi
des injections de produits de contraste. C'est le cas, par
exemple, des analyses du type angiographie pour lesquelles
on injecte un produit iodé dans les vaisseaux, veines et artères
pour opacifier ceux-ci ainsi que les tissus et organes irrigués
afin de déceler, par radio, les anomalies éventuelles. On utilise
également des injections de produits de contraste iodés pour
réaliser un scanner ou une angiographie traditionnelle ou
numérisée, l'injection veineuse ou artérielle devant se faire
sous forme d'un bolus à vitesse allant généralement de 0,5 à
35 ml/s.

Les examens IRM (Résonance Magnétique Nucléaire)
nécessitent également l'injection d'un produit de contraste
(Gadolinium par exemple).

On connaît divers dispositifs d'injection. Ceux-ci sont
généralement constitués d'un d'injecteur contenant le produit à
injecter actionné par un mécanisme, électro-mécanique ou

hydraulique. Les injecteurs utilisés sont, par exemple, à poche
souple où le produit est conditionné directement dans des
enveloppes souples. Ces enveloppes sont ensuite disposées
dans une enceinte fermée du dispositif d'injection mise sous
pression.

On utilise aussi des injecteurs du type seringue où le

produit est conditionné dans le corps de la seringue qui
comprend un piston mobile actionné manuellement ou
mécaniquement grâce à un dispositif d'injection dont le
mécanisme actionne en translation axiale le piston.



Les injecteu rs à poche souple présentent l'avantage de

pouvoir être remplis à l'avance du prod uit à injecter, ce q ui
facilite les man ipu lations et permet une meilleure asepsie.
Toutefois, l'éjection du prod uit nécessitant une enceinte de
mise en pression cela augmente l'encombrement et le poids
des dispositifs d'injection ainsi que !eur manipu lation .

Les injecteurs à seringue sont d'une mise en œuvre plus
simple mais ils présentent l'inconvénient de ne pouvoir être
remplis qu'au moment de leur utilisation . De sorte que leur
man ipulation , avant d'être placés dans le dispositif d'injection
est plus long ue et su rtout peut présenter plus de risque de
contam ination .

Le but de l'invention est donc de proposer un injecteur
qui combine les avantages des deux types précités, sans e n

avoir les inconvén ients.

A cet effet, la présente invention a pour objet un

dispositif d'injection d'un fiuide à usage médical comportant un

fourreau dans lequel est installé un réservoir destiné à
recevoir le fluide à injecter, constitué d'un corps déformable
axialement, d'u ne face supérieu re mun ie d'un embout de

passage du fluide engagé dans un aménagement approprié du
sommet de Ja gaine et d'un fond venant en appui su r un piston
mobile en translation axiale dans ia gaine.

Le réservoir de l ' invention est donc une seringue
déformable sans piston , puisque sa déformation d'u ne position
déployée vers une position repliée, se fait par déformation de

sa paroi, qu i est constituée par une succession d'an neaux
circulaires déformables , aptes à se replier sur eux-même .

Selon d'autres caractéristiques avantageuses de
l'invention :

- La paroi interne du sommet de ia gaine et la paroi
externe de la face supérieure du réservoir ont des formes
complémentaires.



- De même, la paroi externe du fond du réservoir et
le piston ont des formes complémentaires .

- De préférence, Sa face supérieure et le fond du

réservoir ont une forme con iq ue aj ustée pour permettre
l'emboîtement dudit fond dans la face supérieure à la fin du

mouvement de translation axiaîe du piston .

- Le voiume engend ré par la su rface conique du fond
du réservoir forme un logement externe en creux dans
leq ue vient s'emboîter la forme complémentaire du piston .

- Le fond du réservoir comporte en son centre un

téton alig né axialement avec l'embout porté par la face
supérieu re et dont le diamètre est sensiblement égal, au

jeu fonction nel près, au diamètre intérieur de celui-ci . Il
résulte de cette géométrie complémentaire un volume
résid uel nul en fin d'injection .

- Le fourreau comporte une fenêtre pour le passage
de réservoir et son sommet est pourvu d'une encoche
débouchant, d'u ne part dans la fenêtre et d'autre part dans
une ouverture centrale du sommet, de dimensions
appropriées pour recevoir et maintenir l'embout du

réservoir.

- La paroi du corps du réservoir est en forme de
soufflet dont le profil autorise un pliage iors de la

compression .

- En variante de réalisation , la paroi du corps du

réservoir est formée d'un soufflet à anneaux circu laires.

- Avantageusement, la rigidité latérale de la structu re

du réservoir est aj ustée pour empêcher toute élasticité
parasite.

- La géométrie du soufflet est telle que les

déformations autres que celies générées par la translation
axiale sont quasi nulles.



- Pou r permettre le remplissage du réservoir, le

piston est muni d'un dispositif permettant de le solidariser
au fond dud it réservoir lorsque celui-ci est vide et i l est
an imé d'un mouvement de translation axiale de traction de

celui ci

- Dans un mode de réalisation , le fourreau peut être
doublé de façon à recevoir plusieurs réservoirs, la

commande de chacun du réservoir se faisant de manière
indépendante.

D'autres caractéristiques et avantages de l'invention
apparaîtront clairement à la lecture de la description ci-après,
don née à titre ind icatif en référence aux dessins annexés dans
lesquels :

- La figu re 1 est une vue en perspective en

coupe du réservoir selon l'invention , en position
déployée,

- La figure 2 est une vue en perspective avec
une coupe du même réservoir en position repliée,

- Les figures 3 et 4 sont des vues analogues
aux précédentes fig ures mais selon des vues
extérieures sans arrachement.

- La figu re 5 est une vue en perspective du

dispositif d'injection, en cou rs d'utilisation .

- La figu re 6 est une vue en perspective du
dispositif d'injection , en fin d'injection , le réservoir
étant en position complètement repliée.

- La figu re 7 est une vue du dispositif
d'injection montrant les man ipulations du réservoir.

- La figure 8 est une vue de détail d 'un
perfectionnement.

Le dispositif d'injection selon l'invention est constitué
(figu re 5) d'un support (1) qu i selon le mode de réalisation
illustré est un fourreau de forme générale cylind rique, qui



porte un réservoir (2) destiné à recevoir Je fluide à injecter. Le

support ( 1) comprend un piston (3) mobile en translation
axiale.

Le réservoir (2) est déformable et est réalisé dans un
matériau déformable tel que par exemple en matière plastiq ue,

par exemple en polypropylène, autorisant son remplissage
préalable par le flu ide à injecter.

Ce réservoir (2) forme un volume dont la paroi est
déformabie axialement. Pour cela la paroi est constituée d'u ne

partie supérieure (4) et d'u n fond (5) tous deux ayant la forme
d'un cône. La paroi périphérique formant le corps de
l'enceinte (6) a la forme d'u n soufflet déformable à anneaux
circulaires (2 1) de sorte que, lorsque le soufflet est
entièrement replié sur lui-même, le réservoir est totalement
vide sans liq uide résiduel Ainsi la paroi du réservoir ayant la

forme d'un soufflet est constituée d'une succession d 'an neaux
circulaires dont ia périphérie est de section triangulaire chacun
des anneaux comprenant ainsi une face supérieure (2 10)

con ique vers le haut et une face inférieure (2 11) conique vers
le bas. On notera qu'en position repliée chacune des faces
supérieu res (2 10) se trouve en contact avec la face inférieure
(2 11) de l'anneau adjacent.

On notera que la face supérieure (4) du réservoir porte
en son centre un embout (7) cylindrique pour le passage du
fluide contenu dans led it réservoir.

Le volume engend ré par la su rface conique du fond (5)
se trouve à l'extérieur du volume du réservoir et forme ainsi un

logement (8) en creux. Notons que le fond (5) comporte en son
centre un téton de centrage (9) aligné axialement avec
î'em bout (7) et dont le diamètre est sensiblement égal , à la

liberté de débattement axial près , au diamètre intérieur de

celui-ci , de façon à ce que position repliée ledit téton se trouve
engagé dans l'embout comme cela est illustré à la fig ure 2.



Le support ( 1 ) comporte une ouverture latérale (10) de

dimensions suffisantes formant une fenêtre pour permettre le

passage et la mise en place du réservoir (2), tel qu'illustré à la

fig ure 5 . Selon ie mode de réalisation illustré selon lequel le

support est un fourreau , ce dernier est fermé, en partie
supérieure par un sommet (11) en forme de calotte sphérique à
l'extérieur et dont les parois intérieu res forment une surface
con ique dont la forme est complémentaire de la paroi
extérieure de la partie supérieure (4) du réservoir.

Le sommet (11) comporte une encoche rad iale (12)

débouchant, d'une part dans la fenêtre (10) et d'autre part
dans une ouverture centrale (13) du sommet.

Dans le fourreau (1) est logé un piston (3) solidaire
d'une extrémité d'un axe (15) qui traverse la base (16) du

fourreau pour être relié par sa deuxième extrém ité à un

mécanisme d'action nement propre à engend rer un mouvement
de translation axiale F transm is par l'axe ( 1 5) au piston (3) .

Selon un mode préférentiel de réalisation de l'invention,
la forme extérieure du piston est complémentaire de celle de Sa

su rface en vis-à-vis du logement (8) formé dans le fond (5) du
réservoir.

On notera que le support ( 1) qui a la forme d'un
fou rreau selon [es ill ustrations proposées à titre d'exemple,
pou rrait avoir une toute autre forme . Ainsi , i l pou rrait ne pas
avoir de paroi périphérique, et ainsi être constitué par un étrier
comprenant une paroi supérieure constituant le sommet (11)
relié à une paroi inférieu re constituant la base (16) par un ou

plusieurs bras de Maison voire toute autre liaison .

Le procédé de mise en place du réservoir dans le

support (1) se déd uit aisément de la description précédente.
Le réservoir (2) à l'intérieu r duquel se trouve le fluide méd ical
y est introd uit, à travers la fenêtre ( 10) selon un mouvement de

translation transversale . Dans cette étape, le piston (3) est



placé en position basse où i l repose su r la base (16) du

support.

L'embout (7) du réservoir, muni d'une canu le (17) fixée
su r l'embout au moyen d'une connexion (18) est introduit, par
i'encoche ( 12) , dans l'ouverture ( 1 3) de la calotte (11) . I! peut
être prévu des moyens de blocage (non représentés) , destinés
à empêcher ie pivotement du réservoir autou r de son axe.

La forme du piston (3) qui est de forme complémentaire
au logement en creux (8) du fond (5) du réservoir (2),
s'emboîte parfaitement l ' un dans l'autre, venant ainsi bloq uer
celui-ci en déplacement transversal .

Lorsque le mécanisme d'actionnement exerce sur
l'axe (15) du piston un mouvement de translation selon (F)

suivant l'axe long itud inal , led it piston se déplace dans le même
sens en exerçant sur le réservoir une force de pression qui
engendre la contraction , donc fe pliage et la contraction de ia

paroi (6) déformabie du réservoir et, dans le même temps le

refoulement du fiu ide que contient celui-ci .

On notera que !a complémentarité de ia forme du piston
et du fond du réservoir permet un pliage régulier du corps du
réservoir, anneaux de pliage ( 19) s'emboîtant les uns dans les
autres teî que cela est illustré aux figu res 2 et 4 .

A la fin de l'expu lsion du fluide, lorsque le réservoir est
com plètement contracté, le fond (5) du réservoir est au contact
de fa face supérieure (4) de celui-ci et son téton (9) est
engagé dans l'embout (7) de façon à ne laisser aucu ne

quantité de flu ide résid uel . Celui-ci est, en fait, proche de

zéro, en raison de la forme adaptée de chacun des éléments
coopérants qui permet d'obtenir, en fin de translation des
anneaux de pliage 19 parfaitement jointifs.

Le réservoir vide est ensuite retiré de la gaine selon un

mouvement de translation inverse de celui ayant permis son
introd uction .



On notera que la forme conique du réservoir empêche
l'accrochage sur ses parois de bulles d'air pouvant se former
lors de son remplissage. Celies-ci se localisent donc au

sommet et sont évacuées en priorité lors de l'opération de

débullage .

On précisera que la rigidité latérale de la structure du
réservoir est aj ustée pour éviter toute élasticité parasite dans
la limite des pressions courantes pour ce type de matériel
(2 1 bars, 300 psi) et que le réservoir est étroitement mainten u
dans sa gaine , au jeu de débattement axial près.

En effet, la poussée exercée su r le réservoir par le

piston doit générer un avancement continu . Pour ce faire , i l est
nécessaire que la déformation du réservoir s'exerce
uniquement dans le sens axial , c'est-à-d ire dans la direction
de la force F engendrée par le piston afin de maîtriser le

volume instantané et, par conséq uent, le débit et la pression
d'éjection du flu ide contenu dans led it réservoir.

Le mécanisme d'actionnement du piston est choisi , en

conséquence , pou r générer un mouvement de translation
continu et réglable, par exemple, un vérin hydraulique ou un

moteur électrique, notamment à contrôle électron ique sans
balai .

Une fois vide, îe réservoir peut être à nouveau rempli .
Pou r cela on utilise la gaine que l'on vient de décrire ou une
gaine analogue. Le réservoir est placé dans la position
représentée figure 6 dans laquelle i l est plaq ué contre la paroi
intérieure du som met (11) de la gaine, son embout (7) étant
maintenu dans l'ouverture ( 13) de celui-ci .

Le piston est muni d'un dispositif permettant de le

solidariser au fond du réservoir et son mécanisme
d'actionnement exerce su r lui un mouvement de translation
axiale en sens inverse du précédent (F). Le fond (5) du

réservoir est muni d'u n moyen d'accrochage au piston (3)

permettant ainsi un remplissage par aspiration de la même



manière qu'une sering ue à piston traditionne ϋe. Le fond (5) du

réservoir est entraîné vers la base du fourreau par le piston
afin que ie réservoir reprenne progressivement sa forme
in itiale tout en aspirant le liquide.

On ajoutera encore que la gaine peut être adaptée de

façon à recevoir plusieurs réservoirs, Sa commande de chacun
du réservoir se faisant de manière indépendante (plusieurs
fou rreaux).

Le dispositif d'injection que l'on vient de décrire permet,
avec le même système d'injection , soit d'utiliser des réservoirs
remplis au préalable du fluide à injecter, soit d'effectuer ce

remplissage au moment de son utilisation .

Il est donc particulièrement souple et polyvalent En

outre sa mise en place et son système d'injection sont simples
et i l ne nécessite pas de générateu r de puissance pénalisant
du point de vue coût et encombrement.

La figure 8 est une vue de détail d 'un perfectionnement
selon lequel l'embout (7) comprend un bouchon (70) équipé
d'un opercule (7 1) , tandis que lors de la connexion au tuyau
d'injection (72), une saillie (73) du connecteu r (74) perfore
l'opercule (7 1) .

On a compris que lorsque le réservoir (2) lorsqu'il est
complètement comprimé en fin d'injection , est tel que les
anneaux constituant le soufflet sont jointifs avec un

emboîtement parfait de façon à ce qu'il ne reste aucun liquide
médical résiduel

On a compris aussi que la paroi de fond ( 16) sert de

gu idage pour la tige de piston , tandis que Sa paroi du sommet
( 11) sert d'appui pou r l'enceinte (2) .



R E V E N D I C A T I O N S

1. Dispositif d'injection d'un fluide à usage médical,
caractérisé en ce qu'il est constitué d'un support (1) dans
lequel est installé un réservoir (2) destiné à recevoir le fluide à
injecter, ledit réservoi r étant formé d'un corps (6) réalisé en

matériau déformable, ayant la forme d'un soufflet pour pouvoir
être comprimé axialement et comprenant une face
supérieu re (4) comportant un embout (7) de passage du fluide,
tand is que le support (1) est constitué par une paroi de fond
(16) permettant le guidage de la tige d 'un piston (3) mobile en

translation axiale, et une paroi de sommet ( 11) ,caractérisé en

ce que

- l'embout (7) est engagé dans un aménagement
approprié (12), (13) de la paroi de sommet ( 11) du support,

- La face supérieure (4) et la paroi de fond (16) ont la forme
d'un cône, tand is que l'enceinte (6) du réservoir (2) est
constitué d'anneaux circuiaires, et que le piston (3) est de

forme complémentaire à la forme du logement (8) de la

paroi de fond (5) de sorte de sorte que lorsque le soufflet
est entièrement replié sur lui-même après injection
l'enceinte est vide sans liquide résid uel

2 . Dispositif d'injection selon la revend ication 1
caractérisé en ce que la paroi du réservoir est

constituée d'une succession d'anneaux circuiaires dont la

périphérie est de section triangulaire chacun des anneaux
comprenant ainsi une face supérieure (210) conique vers le

haut et une face inférieure (21 1) conique vers le bas, de façon
à ce qu'en position repliée chacune des faces supérieures
(210) se trouve en contact avec la face inférieure (211) de
l'anneau adjacent.



3 . Dispositif d'injection selon la revend ication 2
caractérisé en ce que l'enceinte (2) est réalisée en

matière plastique.

4 . Dispositif d'injection selon la revendication 3 ,

caractérisé en ce que le fond (5) comporte en son
centre un téton (9) aligné axialement avec l'embout (7) porté
par la face supérieure (4) et dont le diamètre est sensiblement
égal , à la liberté de débattement axial près, au diamètre
intérieur de celui-ci .

5. Dispositif d'injection selon l'une des revendications
précédentes,

caractérisé en ce que Je support (1) comporte une

fenêtre (10) pour le passage de réservoir et en ce que son
sommet ( 11) est pourvu d'une encoche ( 12) débouchant, d'une
part dans la fenêtre (10) et d'autre part dans une ouverture
centrale (13) du sommet de dimensions appropriées pour
recevoir et maintenir l'embout (7) du réservoir.

6 . Dispositif d'injection selon l'une quelconque des
revend ications précédentes,

caractérisé en ce que le piston (3) est muni d'un

dispositif permettant de le solidariser au fond (5) du réservoir
lorsque celui-ci est vide et en ce qu'il est animé d'un
mouvement de translation axiale de traction de celui-ci.

7 . Dispositif d'injection selon l'une des revendications

précédentes,
caractérisé en ce que le support est adaptée de façon à

recevoir plusieurs réservoirs, la commande de chacun du

réservoir se faisant de manière indépendante.

8- Dispositif d'injection selon l'une des revend ications
précédentes

caractérisé en ce que les réservoirs prêts à l'emploi ,
vides ou pleins, sont équipés d'embout percutable
garantissant la stérilité de l'ensemble .
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