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©) Ce dispositif pour le traitement de patients par photo- 

tnerapie, comprend:
• une première partie à usage multiple constituée d'une 

structure textile souple comprenant des générateurs de 
rayonnement réalisés par tricotage et intégrant des fibres 
optiques (111), dont au moins l'une des extrémités est 
connectée à une source de lumière, lesdites fibres optiques 
étant intégrées dans les mailles du tricot ou positionnées en 
trames partielles dans le tricot, de telle sorte à émettre de la 
lumière en raison du dépassement de leur angle de cour
bure limite, selon la technologie dite du « macro bending » ;

• une seconde partie à usage unique (103), associée de 
manière amovible à ladite première partie, destinée à venir 
au contact du patient traité et apte à diffuser en direction de 
ce dernier la lumière émise par ladite première partie.
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DISPOSITIF POUR LE TRAITEMENT DE PATIENTS PAR PHOTOTHERAPIE

DOMAINE DE L’INVENTION

L’invention concerne le domaine du traitement de patients par photothérapie. Plus 
particulièrement, l’invention vise le traitement de l’ictère de nouveau-nés ou d’enfants 
nés prématurément.

Elle vise notamment de traitement par photothérapie à la fois simple à mettre en 
œuvre, confinant la lumière émise par un tel dispositif aux zones du corps du patient 
devant être soumises au traitement, et en outre assurant une sécurité optimisée, 
notamment lorsque le patient est un nouveau-né ou un enfant en très bas âge.

ETAT ANTERIEUR DE LA TECHNIQUE

L’ictère du nourrisson, se traduisant par une coloration jaune des téguments due à 
l’accumulation de bilirubine dans l’organisme, également mieux connu sous le terme 
jaunisse, est relativement répandu.

Différents traitements sont connus pour soigner cette maladie et notamment :
- pour un ictère léger, le traitement consiste à faire téter de manière abondante le 

nouveau-né afin de favoriser l’élimination de la bilirubine via les selles et les 
urines ;

- les traitements médicamenteux par la mise en œuvre d’inducteurs enzymatiques, et 
perfusion d’albumine afin de capter la bilirubine ;

- l’exsanguino-transfusion, c’est-à-dire le remplacement d’une partie importante du 
sang du nouveau-né ;

- la photothérapie, c’est-à-dire la soumission du nouveau-né à un rayonnement non 
ionisant, dont la longueur d’onde est typiquement comprise entre 420 et 490 
nanomètres, ladite lumière dégradant la bilirubine.

Dans le domaine de la photothérapie, l’une des techniques classiquement utilisées 
consiste à positionner le nouveau-né dans un tunnel, sous des lampes émettant de la 
lumière bleue pour assurer un tel traitement par photothérapie, les yeux du nourrisson 
étant occultés par tous moyens appropriés, et les parties génitales protégées. La durée 
d’exposition du nourrisson dans ce tunnel peut varier de plusieurs heures d’affilée, ce 
pendant plusieurs jours selon le degré de gravité de la jaunisse.



2

5

10

15

20

25

30

35

Cette technique présente un certain nombre d’inconvénients, parmi lesquels on peut 
citer :
- la séparation pendant plusieurs heures par jour de la mère et de l’enfant, affectant 

le lien essentiel se développant entre ces derniers dès après la naissance ;
- la nécessité de l’hospitalisation de l’enfant en service pédiatrique et non en 

maternité, si l’ictère n’est détecté qu’après la sortie de la maternité ;
- la génération de chaleur inhérente aux lampes ou systèmes irradiants situés à 

l’intérieur de tels tunnels, susceptible d’entraîner des brûlures en particulier lors de 
la mise en œuvre de lampes halogènes, et dans des cas extrêmes l’hyperthermie 
voire le décès du nouveau-né, nécessitant d’associer à ces dispositifs des systèmes 
d’alarme de température et de ventilation pour dissiper la chaleur ;

- une exposition non uniforme du corps du nouveau-né, inhérente à la forme 
particulière de ces tunnels, notamment convexe ;

- l’interruption nécessaire de la durée d’exposition du nouveau-né, en raison des 
soins indispensables à apporter à l’enfant notamment en termes d’alimentation.

En raison de ces différents inconvénients, il a été proposé une autre technique 
consistant à mettre en œuvre des dispositifs textiles souples, permettant tout d’abord 
une réduction drastique des coûts de réalisation, et en outre d’optimiser de manière 
importante le confort, notamment du nourrisson.

On a par exemple décrit dans le document KR 2016 0143181, un dispositif se 
présentant sous la forme d’une couverture, dans laquelle un réseau de diodes LED 
reliées par des fils métalliques est intégré. En raison cependant de son mode de 
réalisation, ce dispositif demeure relativement rigide et perd la conformabilité que l’on 
souhaite obtenir de par la mise en œuvre d’une technologie souple. Au demeurant, le 
réseau de diodes LED n’est pas continu, de sorte que l’homogénéité de la lumière au 
niveau du corps du nourrisson n’est pas satisfaisante. Enfin, la présence de telles 
diodes LED directement au sein de la couverture engendre un risque d’échauffement, 
nécessitant l’intégration de capteurs de température et, lors sa mise en œuvre, le 
monitoring du nourrisson.

Afin d’optimiser la conformabilité d’un tel dispositif de photothérapie, il a été proposé, 
par exemple dans le document CN 106861048, la mise en œuvre d’un dispositif de 
photothérapie intégrant une structure textile émettant de la lumière obtenue par tissage 
de fibres optiques à émission latérale.
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Il peut cependant être observé que ce textile est relativement complexe à réaliser et 
nécessite, afin d’obtenir l’homogénéité de l’éclairement souhaitée, de mettre en œuvre 
des fibres optiques chargées de nano-charges de dioxyde de titane, sur lesquelles on 
vient ajouter un nano-coating d’un microcristal par traitement corona. Ces différentes 
étapes de traitement rendent un tel dispositif onéreux, le rendant dès lors peu 
accessible aux centres de soins. En outre, le mode de réalisation d’un tel dispositif 
rigidifie le textile lumineux, antinomique avec les résultats recherchés.

On a également proposé dans le document WO 2013/068518, une enveloppe souple 
multicouche diffuseuse de lumière, réalisée sur une base textile tissée avec fibres 
optiques à émission latérale. Si, incontestablement, ce dispositif présente une souplesse 
améliorée, et donc permet d’optimiser le confort du nouveau-né, il nécessite cependant 
l’inclusion de microcapsules à changement de phase destinées à réguler la température, 
surenchérissant les coûts de fabrication. En outre, le dispositif décrit dans ce document 
ne permet pas de s’affranchir des risques d’enfouissement du nouveau-né au sein de 
l’enveloppe, avec les risques d’étouffement à la clé.

Le document WO 2016/012732 décrit un dispositif textile souple réalisé par tissage 
avec fibres optiques à émission latérale. Si là encore, ce dispositif présente une 
avancée en termes de souplesse et corollairement de confort du nourrisson, le problème 
de la gestion de l’échauffement inhérent à la diffusion de lumière demeure entier. Il est 
en effet préconisé, pour lutter contre cet échauffement, la réalisation d’un volume 
défini par la disposition de parois latérales avec des ouvertures pour assurer une 
circulation d’air, mais qui corollairement engendre une fuite de lumière, et qui là 
encore, nécessite une vigilance importante vis-à-vis du risque d’hyperthermie.

En résumé, il n’existe pas à ce jour de dispositif souple de traitement par photothérapie 
alliant notamment le confort et le bien-être du patient, et en l’espèce du nourrisson, 
avec l’efficacité du traitement dans des conditions de sécurité optimisées.

EXPOSE DE L’INVENTION

L’invention s’attache à répondre à ces différentes exigences.

Elle concerne un dispositif du type souple pour le traitement de patients par 
photothérapie.
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Elle vise à répondre aux exigences suivantes :
- réglage de la quantité de lumière émise ;
- homogénéité de la lumière émise sur tout le corps du patient ;
- limitation voire annulation de la chaleur générée par la structure ;
- optimisation du confort du patient ;
- optimisation du contact mère-enfant ;
- intégration d’un système anti-enfouissement du nouveau-né au sein du dispositif ;
- limitation voire annulation de toute lumière émise en direction de l’extérieur du 

dispositif ;
- possibilité d’extraire le nouveau-né très facilement, notamment sans effort et en un 

seul geste et très rapidement en cas de détresse médicale ;
- un système garantissant un haut niveau d’hygiène afin de répondre aux risques de 

maladies nosocomiales qui se développent dans les hôpitaux.

A cet effet, l’invention propose un dispositif pour le traitement de patients par 
photothérapie comprenant :
- une première partie à usage multiple, constituée d’une structure textile souple, 

comprenant des générateurs de rayonnement réalisés par tricotage et intégrant des 
fibres optiques, dont au moins l’une des extrémités est connectée à une source de 
lumière, lesdites fibres optiques étant intégrées dans les mailles du tricot, ou 
positionnées en trames partielles dans le tricot de telle sorte à émettre de la 
lumière dans la longueur d’onde d’intérêt en raison du dépassement de leur angle 
de courbure limite, selon la technologie dite du « macro-bending » ;

- une seconde partie à usage unique, associée de manière amovible à ladite première 
partie, et destinée à venir en contact du patient traité, et apte à diffuser en direction 
de ce dernier la lumière émise par ladite première partie.

En d’autres termes, l’invention consiste, en premier lieu, à prévoir deux structures 
distinctes souples, associées de manière réversible l’une à l’autre :
• l’une destinée à générer le rayonnement lumineux dans la gamme de longueurs 

d’onde souhaitée, et intégrant de fait au moins un générateur de rayonnement ;
• et l’autre destinée à être à usage unique, et donc typiquement constituée d’une 

housse jetable, ce dans l’objectif de conserver intact ledit dispositif de génération 
de rayonnement, facilement désolidarisable de ce dernier, et ainsi favoriser 
l’usage dudit dispositif dans des conditions d’hygiène acceptables dans le 
domaine médical considéré.
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Selon l’invention, la structure de la première partie à usage multiple définit une surface 
lumineuse permettant d’illuminer à minium 60% de la surface du corps du patient.

Selon un autre aspect de l’invention, les fibres optiques mises en œuvre au sein de 
ladite première partie à usage multiple, c’est-à-dire de la structure générant le 
rayonnement, sont tricotées de telle sorte que lesdites fibres optiques sont courbées au- 
delà de l’angle de courbure limite desdites fibres. Cet angle de courbure limite dépend 
intrinsèquement du matériau constituant la fibre optique, ainsi que du diamètre de cette 
dernière. Ainsi, pour une fibre optique considérée, l’émission de lumière s’effectue 
dans le plan de courbure et est dépendante de la contrainte appliquée à ladite fibre. En 
d’autres termes, et contrairement aux dispositifs de l’art antérieur, en raison de 
l’absence de sortie directe de la lumière, il n’y a pas d’échauffement, optimisant en 
conséquence de manière importante la sécurité du dispositif et simplifiant son 
utilisation puisqu’il n’est plus nécessaire de mettre en place le monitoring du 
nourrisson, et de manière générale du patient pendant la phase de traitement. Afin de 
disposer d’une intensité de diffusion constante avec cette technologie, au demeurant 
recherchée dans le cadre de la présente invention, l’angle de courbure limite desdites 
fibres optiques doit pouvoir être conservé lors de la mise en œuvre du textile les 
intégrant.

Cette technologie a été décrite, notamment dans le document WO 2016/097524. En 
l’espèce, comme déjà dit, les fibres optiques sont courbées au-delà de leur angle de 
courbure limite, le tricot dans lequel elles s’intégrent étant obtenu par technologie à 
mailles jetées type chaîne ou Rachel ou crochet. Le nombre d’armures du tricot permet 
de maintenir la courbe souhaitée des fibres optiques, toute en conférant une certaine 
souplesse et une certaine extensibilité de la structure, et par voie de conséquence 
permet de maîtriser la quantité et la qualité de lumière émise. En outre, cette 
technologie permet de mettre en œuvre des fibres optiques de diamètre plus réduit, 
conférant en conséquence au textile dans lequel elles sont intégrées une souplesse 
accrue, et au dispositif un degré de conformation plus élevé.

Selon l’invention, la première partie à usage multiple intégrant les générateurs de 
rayonnement, comprend une paroi dorsale et une paroi ventrale, reliées l’une à l’autre 
au niveau de leur partie inférieure respective, définissant ainsi une charnière.
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Avantageusement, chacune de ces parois dorsale et ventrale présente au niveau de leur 
extrémité supérieure une découpe apte à définir une ouverture de type encolure, 
destinée à permettre l’émergence de la tête du patient hors du dispositif tout en limitant 
la fuite de lumière émise en direction de la tête du patient.

Selon l’invention, la seconde partie à usage unique est constituée d’une double poche, 
dont les dimensions sont sensiblement égales ou légèrement supérieures à celles des 
parois dorsale et ventrale de ladite première partie à usage multiple, chacune des deux 
poches étant destinée à venir s’enfiler par-dessus lesdites parois ventrale et dorsale, 
d’où le terme de housse précité ; la face interne de cette seconde partie à usage unique, 
destinée à venir au contact du patient, est continue ; en d’autres termes, les deux 
poches sont solidarisées l’une à l’autre par ladite face interne continue.

Par ailleurs et selon l’invention, la face interne de la seconde partie à usage unique, et 
destinée à venir au contact du dos du patient, est munie d’un système anti
enfouissement du nouveau-né, c’est-à-dire d’un moyen apte à s’opposer à la descente 
dudit nouveau-né le dispositif de l’invention, dont le risque évident réside dans 
l’étouffement du nourrisson. Ce système est composé d’une bande destinée à passer 
entre les jambes du nourrisson, dont l’extrémité libre est solidarisable réversiblement 
audit nourrisson, typiquement sur la couche dont ce dernier est traditionnellement 
muni. Il en résulte, outre la fonction anti-enfouissement recherchée, une grande 
simplicité de positionnement du nourrisson à l’intérieur du dispositif de l’invention 
quelle que soit la taille de ce dernier, et corollairement, une grande facilité d’extraction 
du nouveau-né hors du dispositif. Typiquement ce mode de solidarisation réversible 
peut être constitué d’un système boucles et crochets, mieux connu sous la marque 
déposée VELCRO.

Avantageusement, les extrémités libres de l’une des deux poches constitutives de la 
seconde partie à usage unique, sont munies de moyens de solidarisation réversible du 
type rabat, aptes à coopérer avec l’autre poche, et destinés à limiter la fuite de lumière 
émise par le dispositif en direction de la tête du patient.

On l’aura bien compris, l’invention vise également à limiter, voire supprimer toute 
fuite de lumière en dehors du volume destiné à recevoir le patient et en l’espèce le
nourrisson.
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BREVE DESCRIPTION DES FIGURES

La manière dont l’invention peut être réalisée, et les avantages qui en découlent, 
ressortiront mieux de l’exemple de réalisation qui suit, donné à titre indicatif et non 
limitatif à l’appui des figures annexées.

La figure 1 est une représentation schématique en perspective du dispositif de 
l’invention.
La figure 2 est une représentation schématique de la première partie à usage multiple 
du dispositif de l’invention en position ouverte.
La figure 3 est une représentation schématique en section partielle du dispositif de 
l’invention en position semi ouverte.
La figure 4 illustre schématiquement le dispositif de l’invention avec le moyen anti
enfouissement.

Description detaillee de l’invention

On a donc schématiquement représenté au sein des figures le dispositif souple de 
traitement par photothérapie de l’invention. Fondamentalement, celui-ci se présente en 
quelque sorte sous la forme d’une turbulette ou grenouillère, puisque principalement 
destiné à être utilisé pour des nouveau-nés. Il est constitué de deux structures souples, 
réversiblement associées l’une à l’autre :
- une première structure dite à usage multiple (200), et dans les faits intégrant trois 

générateurs de lumière ou de rayonnement (204, 205, 206 ; 304, 305, 306), décrit 
plus en détail en relation avec les figures 2 et 3 ;

- et une seconde structure «jetable », donc à usage unique (103 ; 303, 307 ; 403, 
407), ayant notamment une finalité hygiénique d’une part, et de confort du patient 
d’autre part. Typiquement, il s’agit d’une housse, puisqu’ayant vocation à protéger 
ladite première structure, notamment contre les selles et urines du nouveau-né.

Le générateur de lumière est constitué d’au moins deux structures textiles tricotées 
(204, 205, 206 ; 304, 305, 306), cousues sur une membrane (208, 209 ; 308, 309), 
définissant une paroi dorsale (209, 205, 206 ; 309, 305, 306) et une paroi ventrale (208, 
204 ; 308, 304) reliées l’une à l’autre au niveau de leur extrémité inférieure respective 
et constituant ainsi une charnière (210, 310).
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Le générateur de lumière est, comme déjà dit, constitué d’un tricot mettant en œuvre la 
technologie à mailles jetées sur métier Rachel, chaîne ou crochet, intégrant en son sein 
des fibres optiques selon une armure telle, que leur courbure dépasse leur angle de 
courbure limite, de telle sorte à émettre ladite lumière dans le plan de la courbure. A 
cet effet, les fibres optiques sont, soit totalement intégrées dans la maille du tricot afin 
d’obtenir une lumière ponctuelle et intense, soit positionnées en trame partielle selon 
un pas constant, afin d’obtenir une lumière homogène et d’intensité sensiblement 
uniforme sur toute la surface dudit textile.

Le tricot intégrant les fibres optiques est typiquement réalisé en polyester. Cependant, 
tout autre matériau pourrait être mis en œuvre, tel que le lin, le coton, le polyamide, 
etc.

La membrane (208, 209 ; 308, 309) sur laquelle ces générateurs de lumière sont 
cousus, est par exemple, un bi-couche comportant :
• une couche interne constituée d’une membrane fine, blanche, brillante ou mat, 

imperméable et respirante, destinée tout d’abord à orienter la lumière générée par 
le générateur de lumière en direction du patient, et à empêcher la fuite de la 
lumière en direction de l’extérieur du dispositif, telle que par exemple une 
membrane imper-respirante d’une épaisseur typique comprise entre 50 et 400 
micromètres ; cette membrane peut par exemple être réalisée en polyuréthane ;

• et une couche externe, avantageusement de couleur foncée, de telle sorte à bloquer 
le peu de lumière susceptible de diffuser à travers la couche interne, et par 
exemple constituée d’un textile en polyester d’une densité comprise entre 75 et 
250 g/m2

La couche interne répond avantageusement au standard Oekotex 100 classe 1 ou 
équivalent https://www.oeko-tex.com/fr/business/certifications and services/
ots 100/ots 100 product classes/ots 100 product classes.html ; Cl as se de produits 
I : textiles et jouets textiles pour les bébés et enfants jusqu'à leurs 3 ans révolus, par ex. 
sous-vêtements, barboteuses, draps, articles de literie, animaux en tissu etc.

Les parois dorsale et ventrale de cette membrane sont réunies l’une à l’autre par 
confection au niveau d’une zone charnière (210, 310).

https://www.oeko-tex.com/fr/business/certifications_and_services/
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Les fibres optiques intégrées dans les structure textiles tricotés constitutives des 
générateurs de rayonnement sont rassemblées dans un faisceau (111, 211, 311) de 
fibres optiques, chacune desdites fibres optiques étant connectée (112, 212) à une 
source de lumière de type LED, OLED ou laser (non représentée), dont la longueur 
d’onde correspond aux dernières recommandations de spectre pour le traitement de la 
jaunisse ; actuellement, ce spectre est typiquement compris entre 420 et 
500 nanomètres, mais l’invention est susceptible de s’adapter à d’autres 
recommandations médicales.

Comme on peut l’observer sur les figures 2 et 3, et afin de garantir l’absence de tout 
contact entre les fibres optiques libres, c’est-à-dire non intégrés dans les générateurs de 
rayonnement, et le nouveau-né, le faisceau desdites fibres optiques est entouré d’un 
manchon (113, 213, 313) qui aboutit au niveau de la zone de liaison ou charnière (210, 
310) de la paroi dorsale et de la paroi ventrale définissant ladite première structure à 
usage multiple.

Les extrémités supérieures libres des parois, respectivement dorsale et ventrale, de 
ladite première structure à usage multiple présentent une découpe (214) définissant, 
lorsqu’elles sont solidarisées réversiblement l’une à l’autre par le biais de ladite 
seconde structure à usage unique (voir ci-après) une encolure de laquelle est 
susceptible d’émerger la tête du nourrisson. A cet effet, la structure à usage unique 
présente des découpes équivalentes (114, 414) et sont munies d’un système de fixation 
par boucles et crochets (de type Velcro®), de telle sorte d’une part, à empêcher la tête 

du nourrisson de pénétrer dans l’espace défini par lesdites parois dorsale et ventrale, 
évitant le risque d’enfouissement du nourrisson au sein de cet espace, et d’autre part, à 
empêcher la lumière générée dans ledit espace à sortir hors de ce dernier, et 
corollairement à illuminer la tête, et donc notamment les yeux du nourrisson.

Selon l’invention, cette première structure ou partie à usage multiple est destinée à 
recevoir de manière amovible une seconde structure à usage unique, typiquement 
jetable. Celle-ci définit deux poches (303, 307) destinées à venir s’enfiler au niveau 
des deux parois dorsale et ventrale de ladite première partie à usage multiple, et donc 
de dimensions sensiblement correspondantes en largeur à tout le moins et au jeu près 
des parois dorsale et ventrale de la structure à usage multiple afin de faciliter l’enfilage 
dans lesdites poches. Cependant, et ainsi qu’on peut bien l’observer sur les figures 1, 3 
et 4, la face interne (101, 301, 401) de cette partie jetable est continue, afin de 
préserver la partie à usage multiple de toutes salissures (urine, selles). Il est donc défini 
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une poche dorsale (307) et une poche ventrale (303). En raison de la mise en œuvre de 
cette seconde partie jetable à usage unique, on optimise les conditions d’hygiène et on 
s’affranchit des problèmes de nettoyage et de risque de contamination de la structure 
essentielle du dispositif, c’est-à-dire du générateur de lumière.

Cette partie jetable ou housse est typiquement constituée d’un multi-matériau, 
intégrant typiquement un non-tissé et une couche imper-respirante ayant globalement 
des propriétés de passage de la lumière de 80 à 100% dans son intégralité, permettant à 
la lumière émise par les générateurs de lumière de diffuser à travers en direction du 
nourrisson.

Ce multicouche est typiquement un bicouche, comportant respectivement :
• une face destinée à venir en contact avec la peau du patient, donc douce et 

absorbante, par exemple de type non-tissé ou matière absorbante et non-irritante 
par exemple réalisée à base de micro-fibres PET (polyéthylène téréphtalate) ou en 
matière naturelle ; et

• une face en contact avec les générateurs de lumière, imperméable afin de protéger 
ces derniers d’éventuelles souillures (urines, selles) et préserver les conditions 
d’hygiène du dispositif de l’invention par exemple une membrane imper- 
respirante transparente ; cette face est par exemple constituée d’une membrane en 
polyuréthane.

Ces deux faces peuvent être laminées entre elles par thermocollage ou par un réseau de 
colle. L’ensemble ainsi constitué permet une bonne transmission lumineuse de l’ordre 
de 85 à 98% en direction du nourrisson.

Cette partie jetable présente un moyen anti-enfouissement constitué d’une bande (104, 
404) émanant de la partie dorsale, et apte à venir se solidariser réversiblement, 
typiquement sur la couche dont est muni le nourrisson au moyen d’un système 
boucles/crochets. On conçoit de fait la grande facilité de positionnement du nourrisson 
sur le dos sur la partie dorsale de ladite première partie à usage multiple revêtue de la 
housse jetable, puis positionnement de cette bande sur la couche du nourrisson à la 
hauteur souhaitée pour permettre à la tête de ce dernier d’émerger hors du dispositif de 
l’invention.
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En outre, les extrémités libres de ladite partie jetable présentent une découpe destinée à 
définir l’encolure, de manière analogue à la découpe réalisée à l’extrémité supérieure 
des parois dorsale et ventrale de la structure à usage multiple, et dans le même but, à 
savoir l’émergence de la tête du nourrisson hors du dispositif de l’invention (cf. ci- 
dessus).

Par ailleurs, les extrémités libres de la poche dorsale de la partie jetable présentent un 
rabat (415) muni sur sa face interne d’un système de solidarisation réversible du type 
boucles et crochets, destiné à coopérer avec les extrémités libres de la face externe de 
la poche ventrale, dont la matière en non-tissé permet l’adhérence avec le système 
boucles et crochets. On évite ainsi, au niveau de l’encolure ainsi définie, toute sortie de 
lumière, permettant de s’affranchir pour le nourrisson du port de lunettes ou d’un 
bandeau anti-lumière. En d’autres termes, la lumière est confinée à l’intérieur du 
dispositif de l’invention, lorsque celui-ci est en place autour du nourrisson.

Cette conception de la partie jetable ou à usage unique offre donc une garantie très 
élevée contre le risque d’enfouissement du bébé, qui ne peut ainsi pas descendre dans 
le dispositif grâce à une double sécurité résultant d’une part, de la bande de support qui 
lui passe entre les jambes et solidarisée sur la couche par le système boucles crochets, 
et d’autre part, par la fermeture des rabats ménagés à l’extrémité supérieure de la 
structure à usage unique, qui une fois positionnés, ne permettent pas le passage de la 
tête du nourrisson à l’intérieur du dispositif.

La partie jetable à usage unique comporte en outre, soit sur sa partie dorsale, soit sur sa 
partie ventrale, un système de fixation réversible de type boucles crochets (416, 417) 
se présentant sous la forme de bandes ménagées le long des deux bords latéraux de la 
partie considérée, et destinées à coopérer avec la face en non-tissé de l’autre partie. Ce 
faisant, on assure par ce biais, en coopération avec le système d’encolure décrit 
précédemment, le confinement de la lumière à l’intérieur du dispositif de l’invention. 
En outre, en raison de ce mode de fixation réversible, l’extraction du nourrisson hors 
dudit dispositif en cas d’urgence est rendue aisée.

Par ailleurs la seconde partie à usage unique peut avantageusement comporter un 
émetteur de type RFID, «radio-étiquette», ou équivalent, susceptible d’être activée 
par la source de lumière intégrant alors, selon une technologie bien connue, un 
émetteur-récepteur adapté à la fréquence de l’étiquette.
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Cette solution technique permet de contrôler la présence ou le changement 
systématique de la partie à usage unique, garantissant d’une part, une sécurité d’usage, 
et d’autre part, l’hygiène de l’ensemble du dispositif pour le patient.

L’automatisme alors intégré dans le dispositif, garantit la non-activation de la source 
de lumière en l’absence de la partie jetable ou lorsque ladite partie jetable a déjà servi, 
afin de garantir l’hygiène par sa présence et d’éviter tout risque de contamination entre 
les nourrissons.

Alternativement tous les systèmes boucles crochets décrit ci-dessus peuvent être 
remplacés par d’autres moyens de fixation de type boutons pressions ou tout autre 
système de fixation rapide et simple à libérer en en seul mouvement, afin de permettre 
un soin en cas d’urgence vitale pour le nourrisson.

Avantageusement, la partie jetable est solidarisée réversiblement à la partie à usage 
multiple au moyen de boutons pressions (118, 218), positionnées aux extrémités 
respectives des parties dorsales et ventrales de la partie jetable et de la partie à usage 
multiple.

On conçoit tout l’intérêt du dispositif de traitement par photothérapie conforme à 
l’invention.

Tout d’abord, il répond à toutes les exigences médicales en termes :
- d’irradiance : efficacité du traitement ;
- de sécurité du nourrisson : pas de chaleur générée, présence d’un système anti

enfouissement sans pour autant entraver la facilité d’extraction du nourrisson du 
dispositif en un geste simple et rapide en cas d’urgence ;

- d’absence de fuite de lumière, évitant ainsi l’inconfort du port de lunettes ou de 
bandeau sur les yeux ;

- d’hygiène de par la présence de la seconde partie à usage unique, typiquement 
constitutive d’une housse jetable ;

- de double système sécurisé concernant l’anti-enfouissement et la libération ultra- 
rapide du nourrisson par rapport au dispositif, afin de permettre des soins en cas 
d’urgence vitale quelle qu’en soit la cause.
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Le dispositif de l’invention permet en outre d’optimiser de manière significative le 
confort et le bien-être du nourrisson :
- en effet, bien que relié à une source de lumière, le dispositif permet de porter 

l’enfant et donc d’assurer un contact parent-enfant ;
5 - il est envisageable d’utiliser ce dispositif en traitement à domicile, afin ainsi

d’éviter les hospitalisations dans les services pédiatriques et la séparation de la 
mère et de l’enfant, puisqu’aussi bien, il n’est plus nécessaire de monitorer 
l’enfant pendant les phases de traitement ;

- la durée de traitement peut être optimisée par rapport à la mise en œuvre d’un 
10 tunnel classique puisqu’il devient possible, par exemple, de donner à manger à

l’enfant pendant le traitement.
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REVENDICATIONS

1. Dispositif pour le traitement de patients par photothérapie, comprenant :
• une première partie à usage multiple (200, 308, 309), constituée d’une 

structure textile souple comprenant des générateurs de rayonnement (204, 
205, 206 ; 304, 305, 306) réalisés par tricotage et intégrant des fibres optiques 
(111, 211, 311), dont au moins l’une des extrémités est connectée à une 
source de lumière, lesdites fibres optiques étant intégrées dans les mailles du 
tricot ou positionnées en trames partielles dans le tricot, de telle sorte à 
émettre de la lumière en raison du dépassement de leur angle de courbure 
limite, selon la technologie dite du « macro bending » ;

• une seconde partie à usage unique (103 ; 303, 307 ; 403, 407), associée de 
manière amovible à ladite première partie, destinée à venir au contact du 
patient traité et apte à diffuser en direction de ce dernier la lumière émise par 
ladite première partie.

2. Dispositif pour le traitement de patients par photothérapie selon la revendication 1, 
caractérisé en ce que la première partie à usage multiple comprend une paroi 
dorsale (209 ; 309) et une paroi ventrale (208 ; 308) reliées l’une à l’autre au 
niveau de leur partie inférieure respective formant charnière 210; 310), et 
présentant chacune au niveau de leur extrémité supérieure une découpe (214) apte 
à définir une ouverture de type encolure, destinée à permettre l’émergence de la 
tête du patient hors dudit dispositif, tout en limitant la fuite de la lumière émise par 
ladite première partie en direction de la tête, parois dorsale et ventrale sur lesquels 
sont rapportés, notamment par couture les générateurs de lumière.

3. Dispositif pour le traitement de patients par photothérapie selon la revendication 2, 
caractérisé en ce que la seconde partie à usage unique est constituée d’une double 
poche (303, 307), chacune des deux poches étant destinées à venir s’enfiler par
dessus les parois ventrale et dorsale de ladite première partie à usage multiple, la 
face interne (101, 301, 401) de ladite seconde partie, destinée à venir au contact du 
patient, étant continue.
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4. Dispositif pour le traitement de patients par photothérapie selon la revendication 3, 
caractérisé en ce que la face interne de la seconde partie à usage unique, destinée à 
venir au contact du dos du patient est munie d’un système anti-enfouissement 
composé d’une bande (104 ; 404) destinée à passer entre les jambes du patient, et 
dont l’extrémité libre est solidarisable réversiblement audit patient.

5. Dispositif pour le traitement de patients par photothérapie selon l’une des 
revendications 3 et 4, caractérisé en ce que les extrémités libres de l’une des deux 
poches de la seconde partie à usage unique sont munies de moyens de 
solidarisations réversibles aptes à coopérer avec l’autre poche, et destinés à limiter 
la fuite de la lumière émise par ledit dispositif en direction de la tête du patient.

6. Dispositif pour le traitement de patients par photothérapie selon l’une des 
revendications 1 à 5, caractérisé en ce que la première partie à usage unique est 
réalisée à base d’une membrane bi-couche laminée répondant au standard Oekotex 
100 classe 1 ou équivalent.

7. Dispositif pour le traitement de patients par photothérapie selon la revendication 6, 
caractérisé en ce que la couche interne de la partie à usage multiple est une 
membrane fine blanche imperméable respirante et apte à orienter la lumière en 
direction du patient et empêcher la fuite vers l’extérieur du dispositif, et en ce que 
la couche externe de ladite partie à usage multiple est de couleur foncée afin de 
bloquer la lumière susceptible de passer à travers la membrane interne en direction 
de l’extérieur dudit dispositif.

8. Dispositif pour le traitement de patients par photothérapie selon l’une des 
revendications 1 à 7, caractérisé en ce que la seconde partie à usage unique est 
constitué d’un multi-matériau, et notamment d’un bicouche, dont la face interne 
destinée à venir en contact du patient est avantageusement constituée d’un non- 
tissé et laisse diffuser la lumière émise par ladite première partie à usage multiple, 
et dont la face externe en contact avec ladite première partie à usage multiple est 
imperméable.
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9. Dispositif pour le traitement de patients par photothérapie selon l’une des 
revendications 1 à 8, caractérisé en ce que la seconde partie à usage unique intègre 
un émetteur de type RFID, activable par la source de lumière à laquelle sont 
connectées les fibres optiques, et destiné à contrôler la présence de ladite partie à

5 usage unique sur le dispositif et/ou l’occurrence de l’utilisation antérieure de ladite
partie à usage unique en vue de son changement.

10. Dispositif pour le traitement de patients par photothérapie selon l’une des 
revendications 1 à 9, caractérisé en ce que la source de lumière est constituée

10 d’une diode LED, OLED ou un laser émettant une lumière bleue dont la longueur
d’onde est comprise entre 420 et 500 nanomètres.

11. Dispositif pour le traitement de patients par photothérapie selon l’une des 
revendications 1 à 10, caractérisé en ce que la structure de la première partie à

15 usage multiple définit une surface lumineuse permettant d’illuminer à minium
60% de la surface du corps du patient.
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