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Description

[0001] L'invention est relative à un dispositif de prélè-
vement d'un fluide biologique auquel une solution anti-
coagulante et/ou de conservation doit être additionnée.
[0002] Elle s'applique typiquement au cas où du sang
total est prélevé d'un donneur pour être collecté de fa-
çon stérile dans une poche de recueil.
[0003] Pour empêcher la coagulation du sang dans la
poche de recueil, il est classique que la poche de recueil
soit remplie préalablement au prélèvement avec une so-
lution anticoagulante et/ou de conservation.
[0004] Un des problèmes qui se pose est alors de réa-
liser, notamment par agitation de la poche de recueil,
un mélange homogène entre la solution contenue dans
la poche et le sang prélevé.
[0005] Un autre problème qui se pose est le contrôle
de la proportion volumique de solution dans le fluide pré-
levé.
[0006] En effet, notamment dans le domaine du pré-
lèvement sanguin, la quantité de solution anticoagulan-
te et/ou de conservation présente dans une poche de
sang est fixée à une certaine valeur pour que le sang
soit utilisable dans le domaine médical.
[0007] Pour résoudre ces problèmes, des dispositifs
comprenant une poche contenant la solution anticoagu-
lante et/ou de conservation du fluide prélevé et une po-
che de recueil initialement vide ont été proposés.
[0008] Dans de tels dispositifs, des pompes présen-
tant deux rotors, l'un pour l'alimentation en fluide et
l'autre pour l'alimentation en solution, sont utilisées.
Lors de l'alimentation, les deux rotors tournent à des vi-
tesses tangentielles différentes et asservies l'une par
rapport à l'autre de sorte à obtenir la proportion volumi-
que voulue.
[0009] Ces dispositifs ne donnent pas entièrement
satisfaction en ce qu'ils nécessitent l'utilisation d'une
structure de pompe complexe et particulière qui compli-
que leur utilisation en augmentant le coût du prélève-
ment.
[0010] Par ailleurs, on connaît du document US-4 223
672 un appareil de traitement extracorporel du sang
dans lequel un récipient contenant un anticoagulant est
connecté à une première tubulure par l'intermédiaire
d'une quatrième tubulure. Cette connexion est réalisée
en amont d'une pompe péristaltique qui est prévue pour
alimenter un récipient par l'intermédiaire de ladite pre-
mière tubulure. Ce document indique que le rapport en-
tre les sections des première et quatrième tubulures est
choisi pour obtenir le mélange voulu d'anticoagulant
dans le sang.
[0011] Dans ce type d'appareils, du fait que la con-
nexion est réalisée en amont de la pompe, le flux de
solution anticoagulante est dirigé vers le patient. Cette
réalisation présente donc notamment l'inconvénient
d'avoir un risque d'injection de solution anticoagulante
au patient.
[0012] L'invention vise donc à remédier à ces incon-

vénients en proposant un dispositif de prélèvement per-
mettant de contrôler la proportion volumique de solution
additionnée au fluide prélevé en utilisant une pompe pé-
ristaltique de structure classique, ledit dispositif évitant
toute injection accidentelle de solution additionnée au
patient.
[0013] A cet effet, l'invention propose un dispositif de
prélèvement d'un fluide biologique, notamment san-
guin, du type comprenant des moyens de prélèvement
dudit fluide, au moins une poche contenant une solution
anticoagulante et/ou de conservation du fluide prélevé,
et au moins une poche de recueil destinée à recevoir le
fluide prélevé additionné de la solution anticoagulante
et/ou de conservation, dans lequel la poche de recueil
est en communication fluidique avec les moyens de pré-
lèvement par l'intermédiaire d'au moins une première
tubulure souple et avec ladite poche par l'intermédiaire
d'au moins une deuxième tubulure souple, ledit dispo-
sitif comprenant en outre une pompe péristaltique apte
à écraser partiellement respectivement la première et
la deuxième tubulure sur une zone dite d'écrasement,
dans lequel d'une part la vitesse d'écrasement de cha-
que tubulure est sensiblement identique et d'autre part
le rapport entre la section de la deuxième tubulure tra-
versée par la solution et celle de la première tubulure
traversée par le fluide est sensiblement égal à la pro-
portion volumique de solution anticoagulante et/ou de
conservation à additionner au fluide prélevé, de sorte
que lorsque la pompe est actionnée la poche de recueil
est alimentée avec le fluide et avec la solution anticoa-
gulante et/ou de conservation dans la proportion volu-
mique voulue, et la première et la deuxième tubulures
sont agencées pour permettre le mélange de la solution
anticoagulante et/ou de conservation avec le fluide en
aval de la zone d'écrasement.
[0014] La pompe péristaltique est apte à écraser la
première et la deuxième tubulure simultanément de sor-
te à alimenter la poche de recueil avec le fluide et avec
la solution anticoagulante et/ou de conservation de fa-
çon simultanée.
[0015] En variante, une jonction est prévue en aval
de la zone d'écrasement de sorte à connecter la pre-
mière et la deuxième tubulure à une première extrémité
d'une tubulure dont la deuxième extrémité est connec-
tée à un port d'entrée de la poche de recueil. La pompe
péristaltique comprend alors un moteur actionnant un
arbre sur lequel sont montés deux rotors cylindriques
identiques, lesdits rotors portant chacun des galets ap-
tes à écraser respectivement la première et la deuxième
tubulure.
[0016] Suivant une réalisation, en amont de la zone
d'écrasement, la première et la deuxième tubulure sont
associées de façon étanche dans une tubulure dont l'ex-
trémité aval est connectée à un port d'entrée de la poche
de recueil.
[0017] En variante, en aval de la zone d'écrasement,
la première et la deuxième tubulure sont interrompues
de sorte que la poche de recueil soit alimentée en fluide
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et en solution anticoagulante et/ou de conservation par
l'intermédiaire de la tubulure.
[0018] Suivant une autre réalisation, en amont de la
zone d'écrasement, la seconde tubulure est introduite
de façon étanche à l'intérieur de la première tubulure.
[0019] En variante, en aval de la zone d'écrasement,
la deuxième tubulure est interrompue de sorte que la
poche de recueil soit alimentée en fluide et en solution
anticoagulante et/ou de conservation par l'intermédiaire
de la première tubulure.
[0020] Suivant ces deux réalisations, la pompe péris-
taltique comprend un moteur actionnant un arbre sur le-
quel est monté un rotor cylindrique, ledit rotor portant
des galets aptes à écraser la première et la deuxième
tubulure.
[0021] Dans un exemple particulier, le rapport entre
la section de la deuxième tubulure traversée par la so-
lution et celle de la première tubulure traversée par le
fluide est compris entre 0,05 et 0,5, notamment égal à
0,14.
[0022] D'autres objets et avantages de l'invention ap-
paraîtront au cours de la description qui suit en référen-
ce aux dessins annexés.
[0023] La figure 1 représente schématiquement, en
élévation et à plat, une première variante d'un premier
mode de réalisation du dispositif de prélèvement dans
laquelle la poche de recueil est alimentée directement
par la première et par la deuxième tubulure, lesdites tu-
bulures étant écrasées chacune par un rotor différent.
[0024] La figure 2 représente schématiquement, en
élévation et à plat, une deuxième variante du premier
mode de réalisation dans laquelle une jonction est pré-
vue en aval de la zone d'écrasement de sorte à alimen-
ter la poche de recueil avec une tubulure unique.
[0025] La figure 3 représente schématiquement, en
élévation et à plat, un deuxième mode de réalisation du
dispositif de prélèvement dans lequel la poche de re-
cueil est alimentée par une tubulure unique dans laquel-
le sont associées la première et la deuxième tubulure,
lesdites tubulures étant écrasées par un même rotor.
[0026] La figure 4 représente schématiquement, en
élévation et à plat, un troisième mode de réalisation du
dispositif de prélèvement dans lequel la poche de re-
cueil est alimentée par la première tubulure dans laquel-
le la deuxième tubulure est disposée, lesdites tubulures
étant écrasées par un même rotor.
[0027] Dans les réalisations particulières représen-
tées sur les figures, un dispositif de prélèvement d'un
fluide biologique comprend des moyens de prélèvement
1 dudit fluide, une poche 2 contenant une solution anti-
coagulante et/ou de conservation du fluide prélevé et
une poche de recueil 3 destinée à recevoir le fluide pré-
levé additionné de la solution anticoagulante et/ou de
conservation. Un tel dispositif est notamment destiné à
collecter du sang total prélevé d'un donneur à l'aide des
moyens de prélèvement 1, par exemple formés d'une
aiguille. La solution anticoagulante et/ou de conserva-
tion est par exemple de type CPD et est introduite dans

la poche 2 préalablement au prélèvement.
[0028] La poche de recueil 3 et la poche 2 contenant
la solution ont par exemple une structure analogue com-
prenant une enveloppe extérieure formée de deux
feuilles de matière plastique assemblées, par exemple
par soudage, sur leur périphérie de sorte à définir un
volume intérieur destiné à recevoir le contenu.
[0029] Les feuilles sont formées en matériau plasti-
que souple biocompatible soudable et stérilisable, par
exemple en polychlorure de vinyle.
[0030] L'enveloppe extérieure de chacune des po-
ches 2, 3 est munie d'au moins un orifice 4, 5, 6 agencé
pour permettre l'alimentation du volume intérieur et/ou
la distribution du contenu de la poche 2, 3.
[0031] Les moyens de prélèvement 1 sont associés
à une extrémité 7 d'une première tubulure souple 8 dont
l'autre extrémité 9 est en communication fluidique avec
la poche de recueil 3. Cette réalisation permet l'alimen-
tation, en circuit fermé, de la poche de recueil 3 en fluide
prélevé.
[0032] La poche 2 contenant la solution anticoagulan-
te et/ou de conservation est associée, par l'intermédiai-
re d'un orifice de sortie 4, à une extrémité 10 d'une
deuxième tubulure souple 11 dont l'autre extrémité 12
est en communication fluidique avec la poche de recueil
3. Cette réalisation permet l'alimentation, en circuit fer-
mé, de la poche de recueil 3 en solution anticoagulante
et/ou de conservation.
[0033] Les tubulures 8, 11 sont par exemple formées
en matériau plastique souple biocompatible stérilisable,
sécable et soudable, par exemple en polychlorure de
vinyle.
[0034] Le dispositif de prélèvement suivant l'invention
comprend en outre une pompe péristaltique 13 apte à
écraser partiellement respectivement la première 8, et
la deuxième 11 tubulure sur une zone 14 dite d'écrase-
ment.
[0035] La pompe péristaltique 13 utilisée est de type
classique, à savoir comprenant un moteur 15 actionnant
un arbre 16 sur lequel sont montés un ou plusieurs ro-
tors cylindriques 17, 18 portant des galets 19. Dans ce
type de pompe 13, chaque rotor 17, 18 est apte à écra-
ser une tubulure souple disposée sur le chemin de rou-
lement des galets 19. La succession de compression et
de relaxation ainsi produite sur la tubulure souple en-
traîne la circulation du fluide à l'intérieur de ladite tubu-
lure. La structure de ce type de pompe étant bien con-
nue de l'homme du métier, elle ne sera pas décrite plus
avant dans cette description.
[0036] Suivant l'invention, la vitesse d'écrasement de
la première 8 et de la deuxième 11 tubulure est sensi-
blement identique. Dans un mode de réalisation, cette
caractéristique est réalisée en utilisant un rotor 17 uni-
que pour écraser les deux tubulures 8, 11. Dans un autre
mode de réalisation, deux rotors 17, 18 sont prévus pour
écraser respectivement les deux tubulures 8, 11 à une
vitesse tangentielle identique lors de la rotation de l'ar-
bre 16. En variante, ces deux rotors 17, 18 sont identi-
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ques. Ces deux modes de réalisation sont décrits plus
en détail par la suite.
[0037] Suivant une autre caractéristique de l'inven-
tion, le rapport entre la section de la deuxième tubulure
11 traversée par la solution et celle de la première tubu-
lure 8 traversée par le fluide est sensiblement égal à la
proportion volumique de solution anticoagulante et/ou
de conservation à additionner au fluide prélevé.
[0038] Lorsque la pompe 13 est actionnée, les galets
19 écrasent chaque tubulure 8, 11 avec une vitesse tan-
gentielle sensiblement identique de sorte que le débit à
l'intérieur de chaque tubulure 8, 11 est proportionnel à
la section traversée par le fluide. En effet, le débit à l'in-
térieur d'une tubulure est le produit entre la vitesse
d'écoulement du fluide, c'est-à-dire ici la vitesse tangen-
tielle d'écrasement de la tubulure, et la section de la tu-
bulure traversée par le fluide.
[0039] Suivant l'invention, la poche de recueil 3 est
ainsi alimentée avec le fluide et avec la solution anticoa-
gulante et/ou de conservation dans la proportion volu-
mique voulue.
[0040] On décrit ci-dessous un premier, un deuxième
et un troisième mode de réalisation d'un dispositif de
prélèvement dans lesquels la première 8 et la deuxième
11 tubulures sont agencés pour permettre le mélange
de la solution anticoagulante et/ou de conservation avec
le fluide en aval de la zone d'écrasement.
[0041] Ainsi, la solution anticoagulante et/ou de con-
servation n'est jamais dirigée vers le patient, ce qui évite
toute injection accidentelle de cette solution au patient.
[0042] Dans la description, les termes « amont » et
« aval » sont définis respectivement par rapport au sens
de circulation du fluide depuis les moyens de prélève-
ment 1 jusqu'à la poche de recueil 3.
[0043] Dans le premier mode de réalisation (voir figu-
res 1 et 2), la pompe péristaltique 13 comprend deux
rotors cylindriques 17, 18 identiques, lesdits rotors 17,
18 portant chacun des galets 19 aptes à écraser res-
pectivement la première 8 et la deuxième 11 tubulure.
[0044] Dans une première variante (figure 1), la pre-
mière 8 et la deuxième 11 tubulure sont associées à la
poche de recueil 3 respectivement par l'intermédiaire
d'un orifice d'entrée 5, 6.
[0045] Dans une deuxième variante (figure 2), une
jonction 20, par exemple en Y, est prévue en aval de la
zone d'écrasement 14 de sorte à connecter la première
8 et la deuxième 11 tubulure à une première extrémité
21 d'une tubulure 22. La deuxième extrémité 23 de la-
dite tubulure 22 est connectée à un port d'entrée 5 de
la poche de recueil 3. La section de la tubulure 22 doit
être suffisante pour ne pas provoquer de surpression
dans le dispositif, mais n'est pas fixée à une valeur pré-
cise. Dans cette variante la poche de recueil 3 est ali-
mentée en fluide prélevé et en solution anticoagulante
et/ou de conservation par l'intermédiaire de la tubulure
22.
[0046] Dans un deuxième mode de réalisation (figure
3), la première 8 et la deuxième 11 tubulure sont asso-

ciées de façon étanche dans une tubulure 24 dont l'ex-
trémité aval 25 est connectée à un port d'entrée 5 de la
poche de recueil 3. Dans cette réalisation les tubulures
8, 11, 24 forment un ensemble de type à doubles lumiè-
res parallèles.
[0047] Cette association est réalisée en amont de la
zone d'écrasement 14 de la pompe péristaltique 13 qui
comprend un seul rotor cylindrique 17 portant des galets
19 aptes à écraser les tubulures 8, 11, 24.
[0048] En variante, la première 8 et la deuxième 11
tubulure sont interrompues en aval de la zone d'écrase-
ment 14. Le fluide prélevé et la solution anticoagulante
et/ou de conservation sont alors transportés par la tu-
bulure 24 depuis l'extrémité aval 9, 12 des première 8
et deuxième 11 tubulures jusqu'à la poche de recueil 3.
[0049] Dans un troisième mode de réalisation (figure
4), la seconde tubulure 11 est introduite de façon étan-
che à l'intérieur de la première tubulure 8 de sorte à for-
mer un ensemble de type à doubles lumières concen-
triques. L'extrémité aval 9 de la première tubulure 8 est
alors connectée à un port d'entrée 5 de la poche de re-
cueil 3.
[0050] Dans ce mode de réalisation, la section de la
première tubulure 8 traversée par le fluide est égale à
la section de la première tubulure 8 moins celle de la
deuxième tubulure 11.
[0051] Cette introduction est réalisée en amont de la
zone d'écrasement 14 de la pompe péristaltique 13 qui
comprend un seul rotor cylindrique 17 portant des galets
19 aptes à écraser la première 8 et la deuxième 11 tu-
bulure.
[0052] En variante, la deuxième tubulure 11 est inter-
rompue en aval de la zone d'écrasement 14. Le fluide
prélevé et la solution anticoagulante et/ou de conserva-
tion sont alors transportés par la première tubulure 8 de-
puis l'extrémité aval 12 de la deuxième tubulure 11 jus-
qu'à la poche de recueil 3.
[0053] Suivant l'invention, la poche de recueil 3 peut
être incorporée, par l'intermédiaire d'un orifice de sortie,
dans un système plus complexe qui comprend par
exemple d'autres poches, des tubulures, des clamps ou
des filtres. Un tel système peut permettre, après le re-
cueil du sang total et éventuellement élimination des
moyens de prélèvement 1 et de la poche 2 par coupure
et soudure des tubulures correspondantes 8, 11, 22, 24,
de réaliser en circuit clos la filtration et la séparation du
sang total en ses différents constituants.
[0054] Dans un exemple particulier, le dispositif est
destiné à réaliser en circuit clos le prélèvement du sang
total d'un donneur et l'addition d'une solution anticoagu-
lante de type CPD.
[0055] D'après la norme en vigueur en France, la pro-
portion volumique de solution de type CPD à ajouter au
sang total est de 14%. Suivant l'invention, le rapport en-
tre la section de la deuxième tubulure 11 traversée par
la solution et celle de la première tubulure 8 traversée
par le fluide est alors fixé à 0,14. Par exemple la section
de la première tubulure 8 est égale à 0,7 cm2 et celle
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de la deuxième tubulure 11 à 0,1 cm2.
[0056] Dans une réalisation, la pompe péristaltique
13 est apte à écraser la première 8 et la deuxième 11
tubulure simultanément. Une telle réalisation permet
d'alimenter la poche de recueil 3 avec le fluide et avec
la solution anticoagulante et/ou de conservation de fa-
çon simultanée de sorte à améliorer la réalisation du
mélange par agitation de la poche de recueil 3.
[0057] L'invention permet donc de réaliser le prélève-
ment en circuit clos d'un fluide et l'addition d'une solution
anticoagulante et/ou de conservation dans une poche
de recueil 3 en ayant, à tout instant, une proportion de
solution dans le fluide prélevé qui est fixée à la valeur
souhaitée.
[0058] Ainsi, quelle que soit la quantité de fluide pré-
levé, le contenu de la poche de recueil 3 est alors pro-
portionnellement identique de sorte qu'il pourra être uti-
lisé.
[0059] Ces caractéristiques sont obtenues en utilisant
une pompe péristaltique 13 de structure classique dont
le ou les rotors 17, 18 tournent à une vitesse tangentielle
identique et en jouant sur la différence de section tra-
versée par le fluide de chaque tubulure 8, 11.

Revendications

1. Dispositif de prélèvement d'un fluide biologique, no-
tamment sanguin, du type comprenant des moyens
de prélèvement (1) dudit fluide, au moins une poche
(2) contenant une solution anticoagulante et/ou de
conservation du fluide prélevé, et au moins une po-
che de recueil (3) destinée à recevoir le fluide pré-
levé additionné de la solution anticoagulante et/ou
de conservation, dans lequel la poche de recueil (3)
est en communication fluidique avec les moyens de
prélèvement (1) par l'intermédiaire d'au moins une
première tubulure souple (8) et avec ladite poche
(2) par l'intermédiaire d'au moins une deuxième tu-
bulure souple (11), ledit dispositif comprenant en
outre une pompe péristaltique (13) apte à écraser
partiellement respectivement la première (8) et la
deuxième (11) tubulure sur une zone (14) dite
d'écrasement, la vitesse d'écrasement de chaque
tubulure (8, 11) étant sensiblement identique et le
rapport entre la section de la deuxième tubulure (11)
traversée par la solution et celle de la première tu-
bulure (8) traversée par le fluide est sensiblement
égal à la proportion volumique de solution anticoa-
gulante et/ou de conservation à additionner au flui-
de prélevé, de sorte que lorsque la pompe (13) est
actionnée la poche de recueil (3) est alimentée avec
le fluide et avec la solution anticoagulante et/ou de
conservation dans la proportion volumique voulue,
ledit dispositif étant caractérisé en ce que la pre-
mière (8) et la deuxième (11) tubulures sont agen-
cées pour permettre le mélange de la solution anti-
coagulante et/ou de conservation avec le fluide en

aval de la zone d'écrasement (14).

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que la pompe péristaltique (13) est apte à écra-
ser la première (8) et la deuxième (11) tubulure si-
multanément de sorte à alimenter la poche de re-
cueil (3) avec le fluide et avec la solution anticoa-
gulante et/ou de conservation de façon simultanée.

3. Dispositif selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce qu'une jonction (20) est prévue en aval de la
zone d'écrasement (14) de sorte à connecter la pre-
mière (8) et la deuxième (11) tubulure à une pre-
mière extrémité (21) d'une tubulure (22) dont la
deuxième extrémité (23) est connectée à un port
d'entrée (5) de la poche de recueil (3).

4. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions 1 à 3, caractérisé en ce que la pompe péris-
taltique (13) comprend un moteur (15) actionnant
un arbre (16) sur lequel sont montés deux rotors
cylindriques (17, 18) identiques, lesdits rotors por-
tant chacun des galets (19) aptes à écraser respec-
tivement la première (8) et la deuxième (11) tubu-
lure.

5. Dispositif selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que, en amont de la zone d'écrasement (14),
la première (8) et la deuxième (11) tubulure sont as-
sociées de façon étanche dans une tubulure (24)
dont l'extrémité aval (25) est connectée à un port
d'entrée (5) de la poche de recueil (3).

6. Dispositif selon la revendication 5, caractérisé en
ce que, en aval de la zone d'écrasement (14), la
première (8) et la deuxième (11) tubulure sont inter-
rompues de sorte que la poche de recueil (3) soit
alimentée en fluide et en solution anticoagulante et/
ou de conservation par l'intermédiaire de la tubulure
(24).

7. Dispositif selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que, en amont de la zone d'écrasement (14),
la seconde tubulure (11) est introduite de façon
étanche à l'intérieur de la première tubulure (8).

8. Dispositif selon la revendication 7, caractérisé en
ce que, en aval de la zone d'écrasement (14), la
deuxième tubulure (11) est interrompue de sorte
que la poche de recueil (3) soit alimentée en fluide
et en solution anticoagulante et/ou de conservation
par l'intermédiaire de la première tubulure (8).

9. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions 5 à 8, caractérisé en ce que la pompe péris-
taltique (13) comprend un moteur (15) actionnant
un arbre (16) sur lequel est monté un rotor cylindri-
que (17), ledit rotor portant des galets (19) aptes à
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écraser la première (8) et la deuxième (11) tubulure.

10. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions 1 à 9, caractérisé en ce que le rapport entre
la section de la deuxième tubulure (11) traversée
par la solution et celle de la première tubulure (8)
traversée par le fluide est compris entre 0,05 et 0,5,
notamment égal à 0,14.

Claims

1. A device for sampling a biological fluid, in particular
blood, of the type comprising means (1) of sampling
the said fluid, at least one bag (2) containing an an-
ticoagulant and/or preservation solution for the fluid
sampled, and at least one collecting bag (3) intend-
ed to receive the sampled fluid with the anticoagu-
lant and/or preservation solution added, in which
the collecting bag (3) is in fluid communication with
the sampling means (1) through at least one first
flexible tube (8) and with the said bag (2) through
at least one second flexible tube (11), the said de-
vice also comprising a peristaltic pump (13) able to
partially squash respectively the first (8) and second
(11) tubes on a so-called squashing zone (14), the
speed of squashing of each tube (8, 11) being sub-
stantially identical and the ratio between the cross-
section of the second tube (11) through which the
solution passes and that of the first tube (8) through
which the fluid passes is substantially equal to the
proportion by volume of anticoagulant and/or pres-
ervation solution to be added to the fluid sampled,
so that, when the pump (13) is actuated, the collect-
ing bag (3) is supplied with the fluid and with the
anticoagulant and/or preservation solution in the re-
quired proportion by volume, the said device being
characterised in that the first (8) and second (11)
tubes are arranged so as to allow the mixing of the
anticoagulant and/or preservation solution with the
fluid downstream of the squashing zone (14).

2. A device according to Claim 1, characterised in
that the peristaltic pump (13) is able to squash the
first (8) and second (11) tubes simultaneously so as
to supply the collecting bag (3) with the fluid and
with the anticoagulant and/or preservation solution
simultaneously.

3. A device according to Claim 1 or 2, characterised
in that a junction (20) is provided downstream of
the squashing zone (14) so as to connect the first
(8) and second (11) tubes to a first end (21) of a
tube (22) whose second end (23) is connected to
an inlet portion (5) of the collecting bag (3).

4. A device according to any one of Claims 1 to 3,
characterised in that the peristaltic pump (13)

comprises a motor (15) actuating a shaft (16) on
which two identical cylindrical rotors (17, 18) are
mounted, the said rotors each carrying rollers (19)
able to squash respectively the first (8) and second
(11) tubes.

5. A device according to Claim 1 or 2, characterised
in that, upstream of the squashing zone (14), the
first (8) and second (11) tubes are associated seal-
ingly in a tube (24) whose downstream end (25) is
connected to an inlet port (5) of the collecting bag
(3).

6. A device according to Claim 5, characterised in
that, downstream of the squashing zone (14), the
first (8) and second (11) tubes are interrupted so
that the collecting bag (3) is supplied with fluid and
anticoagulant and/or preservation solution by
means of the tube (24).

7. A device according to Claim 1 or 2, characterised
in that, upstream of the squashing zone (14), the
second tube (11) is introduced sealingly inside the
first tube (8).

8. A device according to Claim 7, characterised in
that, downstream of the squashing zone (14), the
second tube (11) is interrupted so that the collecting
bag (3) is supplied with fluid and anticoagulant and/
or preservation solution by means of the first tube
(8).

9. A device according to any one of Claims 5 to 8,
characterised in that the peristaltic pump (13)
comprises a motor (15) actuating a shaft (16) on
which a cylindrical rotor (17) is mounted, the said
rotor carrying rollers (19) able to squash the first (8)
and second (11) tubes.

10. A device according to any one of Claims 1 to 9,
characterised in that the ratio between the cross-
section of the second tube (11) through which the
solution passes and that of the first tube (8) through
which the fluid passes is between 0.05 and 0.5, in
particular equal to 0.14.

Patentansprüche

1. Entnahmevorrichtung eines biologischen Mediums,
insbesondere von Blut, mit Entnahmemitteln (1)
des besagten Mediums, mindestens einem Beutel
(2), der eine koagulationshemmende und/oder kon-
servierende Lösung für das entnommene Medium
enthält, und mindestens einem Sammelbeutel (3)
für die Aufnahme des entnommenen, mit der ko-
agulationshemmenden und/oder konservierenden
Lösung versetzten Mediums, bei der der Sammel-
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beutel (3) über mindestens einen ersten flexiblen
Stutzen (8) mit den Entnahmemitteln (1) und über
mindestens einen zweiten flexiblen Stutzen (11) mit
dem besagten Beutel (2) in flüssiger Verbindung
steht, wobei die Vorrichtung ferner eine Schlauch-
quetschpumpe (13) umfasst, die jeweils den ersten
(8) und den zweiten (11) Stutzen in einem so ge-
nannten Quetschbereich (14) teilweise einquet-
schen kann, wobei die Quetschgeschwindigkeit ei-
nes jeden Stutzens (8, 11) etwa identisch ist, und
wobei das Verhältnis zwischen dem von der Lösung
durchlaufenen Abschnitt des zweiten Stutzens (11)
und dem von dem Medium durchlaufenen Abschnitt
des ersten Stutzens (8) etwa dem dem entnomme-
nen Medium hinzuzufügenden Volumenanteil der
koagulationshemmenden und/oder konservieren-
den Lösung entspricht, so dass der Sammelbeutel
(3) bei Betätigung der Pumpe (13) mit dem Medium
und der koagulationshemmenden und/oder konser-
vierenden Lösung in dem gewünschten Volumen-
anteil versorgt wird, wobei die besagte Vorrichtung
dadurch gekennzeichnet ist, dass der erste (8)
und der zweite (11) Stutzen vorgesehen sind, um
das Mischen der koagulationshemmenden und/
oder konservierenden Lösung mit dem Medium
stromabwärts des Quetschbereichs (14) zu ermög-
lichen.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Schlauchquetschpumpe (13)
den ersten (8) und den zweiten (11) Stutzen gleich-
zeitig einquetschen kann, um den Sammelbeutel
(3) gleichzeitig mit dem Medium und der koagulati-
onshemmenden und/oder konservierenden Lösung
zu versorgen.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass stromabwärts des Quetsch-
bereichs (14) eine Verbindung (20) vorgesehen ist,
um den ersten (8) und den zweiten (11) Stutzen an
ein erstes Ende (21) eines Stutzens (22) anzu-
schließen, dessen zweites Ende (23) an einem Ein-
gangsanschluss (5) des Sammelbeutels (3) ange-
schlossen ist.

4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Schlauch-
quetschpumpe (13) einen Motor (15) umfasst, der
eine Welle (16) antreibt, an der zwei identische zy-
lindrische Rotoren (17, 18) montiert sind, wobei die
besagten Rotoren jeweils Rollen (19) tragen, die je-
weils den ersten (8) und den zweiten (11) Stutzen
einquetschen können.

5. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der erste (8) und der zweite
(11) Stutzen stromaufwärts des Quetschbereichs
(14) in einem Stutzen (24) dicht miteinander ver-

bunden sind, dessen stromabwärtiges Ende (25) an
einem Eingangsanschluss (5) des Sammelbeutels
(3) angeschlossen ist.

6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der erste (8) und der zweite (11)
Stutzen stromabwärts des Quetschbereichs (14)
unterbrochen sind, so dass der Sammelbeutel (3)
über den Stutzen (24) mit dem Medium und der ko-
agulationshemmenden und/oder konservierenden
Lösung versorgt wird.

7. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der zweite Stutzen (11) strom-
aufwärts des Quetschbereichs (14) dicht in den er-
sten Stutzen (8) eingeführt ist.

8. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der zweite Stutzen (11) stromab-
wärts des Quetschbereichs (14) unterbrochen ist,
so dass der Sammelbeutel (3) über den ersten Stut-
zen (8) mit dem Medium und der koagulationshem-
menden und/oder konservierenden Lösung ver-
sorgt wird.

9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 5 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass die Schlauch-
quetschpumpe (13) einen Motor (15) umfasst, der
eine Welle (16) antreibt, an der ein zylindrischer Ro-
tor (17) montiert ist, wobei der besagte Rotor Rollen
(19) trägt, die den ersten (8) und den zweiten (11)
Stutzen einquetschen können.

10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass das Verhältnis zwi-
schen dem von der Lösung durchlaufenen Ab-
schnitt des zweiten Stutzens (11) und dem von dem
Medium durchlaufenden Abschnitt des ersten Stut-
zens (8) zwischen 0,05 und 0,5 beträgt, insbeson-
dere 0,14.
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