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@  Circuit  électrique  de  commande  d'un  dispositif  pour  faire  circuler  un  liquide  physiologique  à  travers  une  cavité  du  corps. 

(g)  Ce  dispositif  comporte  une  source  de  liquide  physiologi-  i 
que  (1),  une  pompe  d'alimentation  (2),  un  réservoir  intermé-  j 
diaire  (3)  relié  à  l'entrée  d'un  genou  (G),  un  capteur  de  pression 
(4)  pour  asservir  la  pompe  (2).  Deux  sorties  (5,  6)  du  genou  (G)  '  

1  ' 
sont  reliées  sélectivement  à  une  pompe  d'aspiration  (7).  Un  o 
circuit  de  commande  permet  de  faire  sortir  le  liquide  par  les  / t t x  conduits  (5  ou  6)  de  varier  le  débit  de  la  pompe  d'aspiration  (7)  ( / \  
et  de  mettre  sélectivement  en  marche  un  outil  de  coupe  relié  au 
conduit  6. 
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Description 

CIRCUIT  ELECTRIQUE  DE  COMMANDE  D'UN  DISPOSITIF  POUR  FAIRE  CIRCULER  UN  LIQUIDE 
PHYSIOLOGIQUE  A  TRAVERS  UNE  CAVITE  DU  CORPS 

La  présente  invention  se  rapporte  à  un  circuit 
électrique  de  commande  d'un  dispositif  pour  faire 
circuler  un  liquide  physiologique  à  débit  et  pression 
déterminés  à  travers  une  cavité  du  corps,  en  vue 
d'une  résection  et/ou  d'un  examen  endoscopique, 
dans  lequel,  d'une  part,  un  conduit  d'alimentation 
est  destiné  à  relier  une  source  de  ce  liquide  à  ladite 
cavité  par  l'intermédiaire  d'une  pompe  d'alimenta- 
tion  et  d'un  capteur  de  pression  associé  à  un  circuit 
d'asservissement  de  cette  pompe  en  fonction  de  la 
pression  mesurée  par  le  capteur  et,  d'autre  part,  au 
moins  un  conduit  de  sortie  destiné  à  évacuer  le 
liquide  de  cette  cavité  par  l'intermédiaire  d'une 
source  d'aspiration,  ce  circuit  de  commande  com- 
prenant  des  éléments  de  consigne  pour  déterminer 
des  valeurs  respectives  du  débit  de  cette  source 
d'aspiration  et  des  moyens  pour  commuter  cette 
source  sur  l'un  de  ces  éléments  de  consigne. 

Un  tel  dispositif  est  utilisé  dans  l'arthroscopie  des 
articulations,  notamment  du  genou.  A  cet  effet,  une 
circulation  d'eau  physiologique  est  établie  dans 
l'articulation  et  l'image  interne  de  cette  articulation 
est  transmise  à  un  écran  vidéo  par  un  réseau  de 
fibres  optiques.  Cette  technique  est  utilisée  aussi 
bien  pour  effectuer  un  examen  du  ménisque,  des 
ligaments  croisés,  de  la  synoviale,  du  cartilage  de  la 
rotule  du  fémur  et  du  tibia,  que  pour  opérer  certaines 
lésions,  telles  qu'une  rupture  méniscale,  un  repli 
synovial,  un  fragment  osseux  détaché,  ou  pour 
effectuer  un  lavage  de  l'articulation. 

Il  est  utile  qu'un  tel  dispositif  permette  non 
seulement  de  contrôler  la  pression  de  l'eau  physio- 
logique  dans  l'articulation  mais  encore  d'avoir  un 
contrôle  sur  le  débit.  En  effet  dans  le  cas  d'une 
simple  observation,  le  débit  n'est  pas  critique. 
Toutefois,  dès  qu'une  résection  endoscopique  est 
pratiquée,  il  devient  nécessaire  de  pouvoir  augmen- 
ter  le  débit  voire  même  de  faire  passer  ce  débit  à 
travers  un  conduit  spécifique  qui  peut  être  amené 
par  le  chirurgien  à  un  endroit  précis  où  il  désire 
évacuer  certaines  impuretés. 

Ces  dispositifs  pour  faire  circuler  de  l'eau  physio- 
logique  comportent  un  conduit  d'entrée  et  générale- 
ment  deux  conduits  de  sortie,  une  sortie  générale 
que  l'on  implante  de  préférence  au-dessus  de 
l'articulation  et  une  sortie  auxiliaire  spécifique  qui 
s'effectue  notamment  à  travers  un  outil  de  coupe 
rotatif  comprenant  un  tube  externe  relié  au  conduit 
d'évacuation,  présentant  une  lumière  latérale  au 
voisinage  de  son  extrémité  et  dans  lequel  tourne  un 
organe  de  coupe  qui  coupe  et  aspire  dans  le  conduit 
d'évacuation  les  tissus  malades  coupés  par  le 
chirurgien.  Une  commutation  permet  de  relier  le 
conduit  d'évacuation  à  travers  l'une  ou  l'autre  de  ces 
sorties.  La  sortie  spécifique  ou  auxiliaire  qui  passe  à 
travers  l'outil  de  coupe  peut  également  être  utilisée 
indépendemment  de  cet  outil  dans  le  seul  but 
d'effectuer  une  aspiration  localisée  d'un  fragment  de 
tissu  ou  d'une  autre  substance.  Dans  ces  condi- 
tions,  l'outil  de  coupe  étant  mû  par  un  moteur 

électrique  il  est  utile  d'avoir  la  possibilité  d'utiliser 
5  l'aspiration  auxiliaire  seule  ou  en  combinaison  avec 

l'outil  de  coupe. 
Ces  diverses  possibilités  doivent  cependant  pou- 

voir  être  réalisées  avec  un  maximum  de  facilité  et 
d'autonomie  par  le  chirurgien,  tout  en  lui  laissant  les 

10  mains  libres  pour  effectuer  son  intervention.  Il  est 
évident  que  les  commandes  par  pédale  sont  utilisa- 
bles  pour  autant  que  leur  actionnement  soit  suffi- 
samment  aisé  à  manoeuvrer. 

Le  but  de  la  présente  invention  est  précisément 
15  d'apporter  des  améliorations  aux  dispositifs  de  ce 

genre  qui  donnent  au  chirurgien  un  maximum 
d'autonomie  dans  la  commande  et  une  diversité  de 
fonctions  qui  assure  au  dispositif  une  souplesse  qui 
lui  permette  de  s'adapter  à  l'ensemble  des  situations 

20  susmentionnées. 
A  cet  effet,  cette  invention  a  pour  objet  un  circuit 

électrique  de  commande  d'un  dispositif  pour  faire 
circuler  un  liquide  physiologique  à  débit  et  pression 
déterminés  à  travers  une  cavité  du  corps  selon  la 

25  revendication  1. 
Le  dessin  annexé  illustre  schématiquement  et  à 

titre  d'exemple,  une  forme  d'exécution  du  dispositif 
et  de  son  circuit  de  commande  objet  de  la  présente 
invention. 

30  La  figure  1  est  un  schéma  du  dispositif. 
Les  figures  2  et  3  sont  des  schémas  blocs  du 

circuit  électrique  de  commande. 
La  figure  1  représente  une  source  d'eau  physiolo- 

gique  1,  une  pompe  d'alimentation  2  dont  l'entrée 
35  est  reliée  à  la  source  1  et  dont  la  sortie  est  reliée  à  un 

réservoir  intermédiaire  3.  Un  capteur  de  pression  4 
mesure  la  pression  régnant  dans  ce  réservoir  3  et 
sert  à  commander  la  pompe  2  comme  on  l'explique- 
ra  par  la  suite.  La  sortie  du  réservoir  3  est  reliée  à 

40  l'articulation  G. 
La  sortie  de  l'articulation  G  est  reliée  par  deux 

conduits  5  et  6  à  une  pompe  volumétrique  d'aspira- 
tion  7,  ces  conduits  étant  mis  sélectivement  en 
communication  avec  l'entrée  de  cette  pompe  par 

45  une  électrovanne  à  trois  voies  8.  Le  conduit  5 
correspond  au  conduit  d'évacuation  normal  qui  est 
généralement  implanté  au-dessus  de  l'articulation. 
Le  conduit  6  est  un  conduit  auxiliaire.  Il  est  implanté 
en  face  de  l'articulation  et  sert  notamment  à  faire 

50  passer  l'aspiration  à  travers  un  organe  de  coupe 
utilisé  pour  la  résection  endoscopique,  ou  comme 
canal  d'aspiration  spécifique  de  déchets  de  tissus 
localisés  par  exemple. 

Dans  le  schéma  bloc  de  la  figure  2  on  retrouve  les 
55  deux  pompes  2  et  7  entraînées  chacune  par  un 

moteur  respectif  M2  et  M7.  Le  moteur  M2  est  relié  à 
la  sortie  d'un  amplificateur  Ai  par  l'intermédiaire 
d'un  interrupteur  h  .  L'entrée  de  cet  amplificateur  est 
connectée  à  un  différentiateur  D1  qui  établit  l'écart 

60  entre  une  pression  de  consigne  Pc  et  la  pression 
mesurée  par  le  capteur  4.  Cette  pression  mesurée 
est  transmise,  d'une  part  à  part  à  un  transformateur 
analogique  digital  AD  destiné  à  transmettre  la  valeur 
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mesurée  à  un  affichage  A  et,  d'autre  part,  à  une 
3ntrée  d'un  amplificateur  différentiel  A2  dont  l'autre 
sntrée  est  connectée  à  une  valeur  donnant  la  limite 
inférieure  de  pression  tolérée  Pi. 

Le  moteur  M7  est  associé  à  une  dynamo  tachymé- 
trique  T  qui  est  connectée  à  l'entrée  d'un  différentia- 
teur  D2  dont  l'autre  entrée  est  reliée  sélectivement 
par  un  commutateur  C  à  deux  valeurs  de  consignes 
du  débit  CD1  respectivement  CD2.  La  sortie  de  ce 
différentiateur  D2  est  connectée  à  l'entrée  d'un 
amplificateur  A3  dont  la  sortie  est  reliée  au  moteur 
M7  par  l'intermédiaire  d'un  interrupteur  I2. 

La  figure  3  illustre  la  commande  du  dispositif  qui 
comporte  deux  étages  de  commutation,  l'un  com- 
prenant  un  interrupteur  I3  associé  à  deux  interrup- 
teurs  U  et  I5  du  second  étage  qui  comporte  encore 
un  troisième  interrupteur  l6.  Les  interrupteurs  U  et  I5 
sont  montés  en  série  avec  deux  relais  respectifs  Rg 
et  Rd  shuntés  par  deux  diodes  Dh  et  Di2.  Chacun  de 
ces  relais  R  commande  un  interrupteur  Ig  respecti- 
vement  b  de  mise  en  marche  de  l'outil  de  coupe 
chirurgical  pour  faire  tourner  cet  outil  sélectivement 
à  gauche  ou  à  droite.  Ces  interrupteurs  U  et  I5  sont 
encore  connectés  à  un  relais  R  connecté  en  série 
avec  l'interrupteur  l6,  par  des  diodes  Di3,  DÎ4  et  Dis. 
Ce  relais  R  sert  à  actionner  le  commutateur  C  (fig.  2) 
pour  amener  le  différentiateur  en  connection  avec 
les  consignes  de  débit  1  ou  2  (CD-i,  CD2).  L'interrup- 
teur  I3  est  encore  connecté  à  un  relais  Rv  de 
commande  de  la  vanne  trois  voies  8  par  les  diodes 
Di3  ou  Di4. 

Grâce  à  cette  disposition,  les  interrupteurs  U  ou  I5 
fermés  commandent  toujours  le  commutateur  C 
(fig.  2)  sur  la  position  CD2  correspondant  au  régime 
de  rinçage  élevé  et  le  relais  Rv  qui  commute  la  vanne 
trois  voies  8  sur  le  conduit  d'aspiration  auxiliaire, 
c'est-à-dire  à  travers  le  conduit  recevant  l'outil  de 
coupe,  même  si  celui-ci  a  été  enlevé.  L'interrupteur 
I3  étant  ouvert,  ni  le  relais  Rg  ni  le  relais  Rd  ne  sont 
alimentés,  et  les  interrupteurs  Ig  et  b  restent 
ouverts,  l'outil  de  coupe  ne  fonctionne  donc  pas. 
Ceci  permet,  comme  on  l'a  dit  précédemment  de 
diriger  localement  l'aspiration  à  régime  élevé  à 
travers  le  conduit  auxiliaire. 

Si  maintenant  le  chirurgien  veut  continuer  la 
résection  endoscopique,  il  branche  à  nouveau  l'outil 
de  coupe  au  conduit  auxiliaire  6  et  il  ferme 
l'interrupteur  I3.  Celui-ci  a  pour  effet  de  faire  passer 
le  courant  dans  le  relais  Rg  ou  Rd  suivant  que 
l'interrupteur  U  respectivement  I5  est  fermé.  Outre 
l'aspiration  à  régime  élevé  commandée  par  le  relais 
R  et  la  commutation  de  la  vanne  trois  voies  sur  le 
conduit  auxi  liaire  6,  la  fermeture  des  interrupteurs  U 
et  I5  provoque  la  fermeture  des  interrupteurs  Ig 
respectivement  b  par  l'intermédiaire  des  relais  Rg 
respectivement  Rd.  Quant  à  l'interrupteur  l6,  que 
l'interrupteur  I3  soit  fermé  ou  non,  il  n'actionne  que 
le  relais  R  et  commande  donc  l'aspiration  à  régime 
élevé  à  travers  le  conduit  normal  5. 

Généralement,  pendant  une  intervention,  le  chi- 
rurgien  fait  fermer  l'interrupteur  I3.  Ensuite,  par 
l'intermédiaire  d'une  pédale  à  trois  commandes,  il 
peut  par  le  même  interrupteur  obtenir  sélectivement 
la  mise  en  marche  de  l'outil  de  coupe  avec  sens  de 
rotation  dextre  ou  senestre  et  l'aspiration  simulta- 

née  à  régime  élevé  a  travers  cet  outil  ou  encore 
l'aspiration  à  régime  élevé  à  travers  le  conduit 
normal  5.  Si  aucun  interrupteur  U,  Is  ou  l6  n'est 
fermé,  l'aspiration  est  automatiquement  commutée 

5  sur  la  consigne  de  débit  CD1  par  le  commutateur  C 
(fig.  2). 

Au  cas  où  la  pression  viendrait  à  chuter  au-des- 
sous  d'un  seuil  limite  Pi,  la  sortie  de  l'amplificateur 
différentiel  A2  ouvre  les  interrupteurs  h  et  I2  arrêtant 

10  a  la  fois  les  pompes  2  et  7.  Il  s'agit  là  d'une  sécurité, 
notamment  au  cas  où  la  source  de  liquide  physiolo- 
gique  est  tarie. 

Les  trois  commandes  des  interrupteurs  U,  Is  et  l6 
se  trouvent  sur  une  même  pédale  ce  qui  permet  au 

15  chirurgien  d'effectuer,  sans  aide  et  sans  utiliser  ses 
mains,  la  commande  de  ces  interrupteurs  et  des 
éléments  qui  leur  sont  associés,  c'est-à-dire,  l'élec- 
trovanne  8,  l'organe  de  résection  endoscopique  et  le 
commutateur  C. 

20 

Revendications 

25 
1.  Circuit  électrique  de  commande  d'un 

dispositif  pour  faire  circuler  un  liquide  physiolo- 
gique  à  débit  et  pression  déterminés  à  travers 
une  cavité  du  corps,  en  vue  d'une  résection 

30  et/ou  d'un  examen  endoscopique,  dans  lequel, 
d'une  part,  un  conduit  d'alimentation  est  des- 
tiné  à  relier  une  source  de  ce  liquide  (1)  à  ladite 
cavité  (G)  par  l'intermédiaire  d'une  pompe 
d'alimentation  (2)  et  d'un  capteur  de  pression 

35  (4)  associé  à  un  circuit  d'asservissement  de 
cette  pompe  en  fonction  de  la  pression  mesu- 
rée  par  le  capteur  (4)  et,  d'autre  part,  au  moins 
un  conduit  de  sortie  (5,6)  destiné  à  évacuer  le 
liquide  de  cette  cavité  (G)  par  l'intermédiaire 

40  d'une  source  d'aspiration  (7),  ce  circuit  de 
commande  comprenant  des  éléments  de 
consigne  (CD1,  CD2)  pour  déterminer  des 
valeurs  respectives  du  débit  de  cette  source 
d'aspiration  (7)  et  des  moyens  (C)  pour  com- 

45  muter  cette  source  sur  l'un  de  ces  éléments  de 
consigne  (CD1,  CD2),  caractérisé  par  le  fait  qu'il 
comporte  au  moins  un  organe  d'actionnement 
(U,  I5)  relié  d'une  part  auxdits  moyens  (C)  pour 
commuter  cette  source  d'aspiration  (7)  sur  l'un 

50  desdits  éléments  de  consigne  (CD-i,  CD2)  et, 
d'autre  part,  à  un  interrupteur  auxiliaire  (Ig,  b) 
de  commande  d'un  organe  de  résection  endos- 
copique. 

2.  Circuit  selon  la  revendication  1,  caracté- 
55  risé  par  le  fait  qu'il  comporte  deux  organes 

d'actionnement  (U,  Is)  reliés  d'une  part,  auxdits 
moyens  (C)  pour  commuter  la  source  d'aspira- 
tion  (7)  sur  l'un  desdits  éléments  de  consigne 
(CD-i,  CD2)  et,  d'autre  part,  à  deux  interrupteurs 

60  auxiliaires  respectifs  (b,  b)  de  commande  de 
l'organe  de  résection  endoscopique,  chacun  de 
ces  deux  interrupteurs  auxiliaires  déterminant 
un  sens  de  rotation  de  l'organe  de  résection. 

3.  Circuit  selon  la  revendication  2,  de  corn- 
es  mande  d'un  dispositif  pour  faire  circuler  un 

3 
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jquide  physiologique  à  travers  une  cavité  (G) 
iu  corps  dans  lequel  deux  conduits  de  sortie 
5,6)  sont  destinés  à  évacuer  le  liquide  de  cette 
:avité  par  l'intermédiaire  de  ladite  source 
l'aspiration,  une  électrovanne  (8)  mettant  l'un 
ju  l'autre  de  ces  conduits  de  sortie  en 
îommunication  avec  la  source  d'aspiration, 
;aracté  risé  par  le  fait  qu'il  comporte  un 
roisième  organe  d'actionnement  (16)  relié  uni- 
quement  auxdits  éléments  de  consigne,  les 
deux  autres  organes  d'actionnement  étant  en 
)utre  reliés  à  ladite  électrovanne  (8)  pour 

5 
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commuier  la  sourue  u  aspirauuu  aui  un  uumuuu 
de  sortie  destiné  à  recevoir  ledit  organe  de 
résection  endoscopique. 

4.  Circuit  selon  l'une  des  revendications 
5  précédentes,  caractérisé  par  le  fait  que  lesdits 

deux  premiers  organes  de  commande  (U,  Is)  et 
les  éléments  (Rg,  Rd)  pour  les  relier  à  un 
interrupteur  auxiliaire  (Ig,Id)  de  commande  de 
l'organe  de  résection  sont  montés  en  série 

0  avec  un  second  interrupteur  (I3). 
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*  Résumé;  colonne  7,  l igne  42  -  co lonne  
8,  l igne  42;  f igures   1-4  * 

GB-A-2  093  353  (DY0NICS  INC.) 
*  Résumé;  page  3,  l ignes  11-51;  f i g u r e  
1  * 

Le  présent  rapport  a  ete  établi  pour  toutes  les  revendications 
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