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@  Sonde  et  appareil  d'échographie. 

(g)  L'invention  a  principalement  pour  objet  une  sonde  et  un 
appareil  d'échographie. 

L'invention  concerne  une  sonde  d'échographie,  par  exemple 
rectale,  comportant  une  barrette  de  transducteurs  piézoélec- 
triques  (2)  pouvant  se  déplacer.  Avantageusement,  la  rotation 
de  la  barrette  (14)  de  transducteurs  piézo-électriques  (2) 
permet  d'amener  la  barrette,  notamment,  dans  deux  positions 
perpendiculaires  (14A  et  14B).  Cela  permet  d'effectuer  des 
prises  de  vues  quand  les  plans  de  balayage  sont  perpendicu- 
laires. 

L'invention  s'applique  notamment  à  la  réalisation  des  sondes 
d'échographie. 

L'invention  s'applique  principalement  à  la  réalisation  des 
sondes  médicales  comme  des  sondes  rectales. 
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Description 

SONDE  ET  APPAREIL  ! 

L'invention  a  principalement  pour  objet  une  sonde 
st  un  appareil  d'échographie.  L'invention  a  notam- 
nent  pour  objet  une  sonde  rectale  d'échographie  à  5 
jltrasons.  Il  est  connu  en  échographie  par  ultrasons 
d'utiliser  des  barrettes  de  transducteurs  piézo-élec- 
:riques.  Selon  l'orientation  d'une  telle  barrette  on 
Dbtient  des  images  différentes,  par  exemple  de 
'organe  à  visualiser.  10 

II  est  très  important,  notamment  en  échograhie 
■ectale  de  pouvoir  obtenir  des  images  correspon- 
dants  à  deux  positions  perpendiculaires  de  bar- 
-ettes  de  transducteurs  piézo-électriques.  Ainsi,  on 
connaît  une  sonde  rectale  comportant  deux  bar-  15 
ettes  distinctes  orientées  à  90°.  Cette  disposition 
end  très  difficile  la  superposition  et/ou  la  corréla- 
:ion  d'images  obtenues  par  les  deux  barrettes  dans 
a  mesure  où  il  existe  une  distance  entre  les  deux 
barrettes.  De  plus,  une  telle  construction  nécessite  20 
'emploi  de  deux  barrettes  de  transducteurs  piézo- 
électriques  qui  sont  une  pièce  très  coûteuse  et  dont 
a  reproductibilité,  surtout  pour  de  très  hautes 
'ésolutions,  est  difficile.  Ainsi,  il  est  possible  que  les 
deux  barrettes  n'aient  pas  de  réponses  identiques.  25 

Dans  une  première  variante  de  réalisation,  on 
jtilise  une  barrette  linéaire. 

Dans  une  seconde  variante  de  réalisation,  on 
jtilise  une  barrette  convexe. 

La  sonde  selon  la  présente  invention  comporte  au  30 
moins  une  barrette  de  transducteurs  piézo-électri- 
ques  susceptibles  de  se  déplacer  et  ainsi  de  fournir 
des  images  pour  les  diverses  inclinaisons  de  la 
barrette  de  transducteurs  piézo-électriques.  Avan- 
tageusement,  la  barrette  est  susceptible  de  tourner.  35 
La  sonde  selon  l'invention  présente  des  avantages 
importants  par  rapport  à  la  sonde  connue. 

Un  premier  avantage  provient  de  l'utilisation  de  la 
même  barrette  pour  toutes  les  images.  Il  s'ensuit 
que  la  sensibilité,  la  directivité  et  la  résolution  de  la  40 
barrette  pour  obtenir  toutes  les  images  est  la  même. 
De  plus,  la  distance  entre  les  deux  positions  de  la 
barrette  est  faible.  Ainsi,  il  est  plus  facile  de  corréler 
les  images  obtenues  pour  les  diverses  positions  de 
la  barrette  par  exemple  en  le  superposant  à  l'écran  45 
ou  en  faisant  un  traitement  numérique  de  l'image. 

Un  deuxième  avantage  de  la  disposition  selon  la 
présente  invention  est  de  n'avoir  besoin  que  d'une 
seule  barrette  pour  réaliser  la  sonde. 

Un  troisième  avantage  de  la  solution  selon  la  50 
présente  invention  est  de  permettre  de  réaliser  les 
images  correspondant  aux  positions  intermédiaires 
de  la  barrette,  par  exemple  à  1,10,30,40,45,50,60,80 
et  90  '-  . 

L'invention  sera  mieux  comprise  au  moyen  de  la  55 
description  ci-après  et  des  figures  annexées  don- 
nées  comme  des  exemples  non  limitatifs  parmi 
lesquelles  : 

-  la  figure  1  est  un  schéma  d'une  sonde  de 
type  connu  ;  60 

-  la  figure  2  est  un  schéma  d'un  premier 
exemple  de  réalisation  d'une  sonde  selon  la 
présente  invention  ; 
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-  la  figure  3  est  un  schéma  d'un  deuxième 
exemple  de  réalisation  d'une  sonde  selon  la 
présente  invention  ; 

-  la  figure  4  est  un  schéma  d'un  troisième 
exemple  de  réalisation  d'une  sonde  selon  la 
présente  invention  ; 

-  la  figure  5  est  un  schéma  d'un  quatrième 
exemple  de  réalisation  d'une  sonde  selon  la 
présente  invention  ; 

-  la  figure  6  est  un  schéma  d'un  détail  de 
réalisation  de  la  sonde  selon  la  présente 
invention. 

Sur  les  figures  1  à  6  on  a  utilisé  les  mêmes 
références  pour  désigner  les  mêmes  éléments. 

Sur  la  figure  1  ,  on  peut  voir  une  sonde  rectale  1  de 
type  connu.  La  sonde  1  comporte  deux  zones 
distinctes  d'émission-réception  3,  chaque  zone 
comportant  une  barrette  respectivement  4A  et  4B 
de  transducteurs  piézo-électriques.  La  barrette  4A 
est  disposée  à  90°  par  rapport  à  la  barrette  4B.  La 
sonde  1  est  reliée  par  un  câble  2  à  un  dispositif 
d'imagerie  par  ultrasons  non  représenté. 

L'utilisation  des  deux  barrettes  4A  et  4B  permet 
d'effectuer  un  balayage  dans  deux  plans  orthogo- 
naux.  Ainsi,  il  est  possible  de  choisir  l'image  la  plus 
intéressante,  par  exemple  pour  effectuer  un  dia- 
gnostic.  Toutefois,  il  existe  un  décalage  entre  les 
zones  d'émission-réception  3.  Ce  décalage  rend 
difficile  la  corrélation  ou  la  comparaison  des  images 
obtenues  par  l'intermédiaire  des  barrettes  4A  et  4B. 
Le  dispositif  de  type  connu  présente,  de  plus, 
l'inconvénient  de  nécessiter  une  barrette  par  posi- 
tion.  Ainsi,  avec  les  dispositifs  de  type  connu,  et  vu 
le  prix  des  barrettes,  seules  deux  orientations  des 
barrettes  4A  ou  4B  sont  accessibles. 

Sur  la  figure  2,  on  peut  voir  un  premier  exemple  de 
réalisation  de  sonde  d'échographie  selon  la  pré- 
sente  invention.  La  sonde  d'échographie  rectale  1 
comporte  une  zone  13  comportant  une  barrette 
linéaire  14.  La  zone  d'émission-réception  13  est 
mobile  de  façon  à  permettre  à  la  barrette  14  de 
prendre  plusieurs  positions  et  notamment  de  pren- 
dre  des  positions  présentant  un  angle  ,  par  exemple 
égal,  à  90°.  Les  exemples  de  positions  extrêmes 
sont  référencées  14A  et  14B  sur  la  figure  2.  La 
barrette  est  susceptible  d'être  figée  dans  les 
positions  14A  et  14B. 

Sur  la  figure  2,  on  voit  la  barrette  14  dans  deux 
positions  distinctes  14A  et  14B.  Il  est  bien  entendu 
que  le  dispositif  d'émission-réception  13  ne  com- 
porte  qu'une  seule  barrette  14. 

Dans  l'exemple  de  la  figure  2,  le  déplacement  de  la 
position  14B  à  la  position  14B  est  obtenue  par  une 
rotation  autour  d'un  axe  passant  par  le  milieu  de  la 
barrette  14.  Il  est  bien  entendu  que  d'autres  types  de 
déplacement  de  la  zone  13  entraînant  une  modifica- 
tion  de  l'orientation  de  la  barrette  14  ne  sort  pas  du 
cadre  de  la  présente  invention. 

Dans  une  première  variante  de  réalisation  du 
dispositif  selon  la  présente  invention  le  déplacement 
de  la  position  14A  à  la  position  14b  est  obtenu 
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manuellement,  la  sonde  étant  à  l'air  libre. 
Avantageusement,  la  sonde  1  comporte  des 

moyens  électromécaniques  permettant  de  déplacer 
la  zone  13.  Ces  moyens  électromécaniques  sont  par 
exemple  un  moteur  électrique  ou  un  électro-aimant. 
Avantageusement,  la  zone  13  présente  une  surface 
lisse  permettant  sa  rotation  à  l'intérieur  même  du 
patient.  Ainsi,  il  est  possible  d'effectuer  des  vues 
d'une  même  portion  du  patient  sous  divers  angles 
de  la  barrette  14. 

Il  est  bien  entendu  que  les  barrettes  14  pouvant 
prendre  n'importe  quel  angle  8  ne  sortent  pas  du 
cadre  de  la  présente  invention. 

Un  câble  2  relie  la  sonde  1  selon  la  présente 
invention  à  un  appareil  d'imagerie  par  ultrasons.  Ce 
câble  permet  la  transmission  des  données  recueil- 
lies  par  la  sonde,  l'alimentation  électrique  de  la 
sonde,  l'alimentation  électrique  ainsi  que  les  signaux 
de  commande  de  la  zone  13. 

Sur  la  figure  3,  on  peut  voir  une  sonde  1  avec  la 
barrette  14  comporte  une  position  de  repos  14C.  La 
barrette  14  amenée  en  position  14A  et  14B  par  une 
rotation  d'angle  +  6  1  ou  -  6  2.  Cela  permet  de 
limiter  le  débattement  du  mouvement  de  la  barrette 
14  et  par  là  même  les  connexions  notamment  des 
transducteurs  piézo-électriques.  Avantageusement 
9  1  =  9  2  =  45°. 

Sur  la  figure  4,  on  peut  voir  un  exemple  de 
réalisation  de  la  sonde  1  selon  la  présente  invention 
dans  lequel  la  barrette  14  est  susceptible  de  tourner 
autour  d'un  axe  passant  par  l'une  de  ses  extrémités. 
Cette  variante  de  réalisation  présente  l'inconvénient 
de  nécessiter  une  zone  13  plus  étendue. 

Sur  la  figure  5,  on  peut  voir  une  variante  de 
réalisation  d'une  sonde  selon  la  présente  invention. 
La  barrette  14  de  la  sonde  1  de  la  figure  5  est 
susceptible  de  tourner  autour  d'un  axe  passant  par 
l'une  de  ses  extrémités.  La  barrette  14  comprend 
une  position  de  repos  référencée  14C,  les  positions 
extrêmes  14A  et  14B  sont  atteintes  par  une  rotation 
de  9  1  respectivement  -  0  2. 

Sur  la  figure  6,  on  peut  voir  les  connexions  des 
transducteurs  piézo-électriques  2  des  barrettes  14 
des  figures  2,3.  Chaque  transducteur  est  relié  par  un 
câble  coaxial  comportant  une  âme  6  et  un  blindage 
7.  Avantageusement,  le  blindage  7  constitue  la 
masse.  Avantageusement,  tous  les  blindages  7  sont 
reliés  par  exemple  à  une  barrette  métallique  8.  La 
rotation  de  la  zone  13  est  permise  par  la  souplesse 
des  fils  6,  l'alimentation  des  transducteurs  2. 

Le  moteur  d'entraînement  de  la  zone  13  porte  la 
référence  28. 

Les  fils  coaxiaux  ainsi  que  les  fils  d'alimentation  et 
de  commande  du  moteur  28  passent  par  le  câble  2. 
Ainsi,  il  est  possible  à  partir  d'un  appareil  d'imagerie 
ultrasonore  selon  l'invention  de  télécommander  la 
position  de  la  barrette  14.  Le  système  de  commande 
est  adapté  au  moteur  28  utilisé.  Par  exemple,  on 
peut  utiliser  un  interrupteur  à  au  moins  deux 
positions,  une  résistance  variable  de  type  potentio- 
mètre.  Si  on  utilise  un  moteur  28  pas  à  pas  la 
commande  de  position  comporte  par  exemple  deux 
boutons  susceptibles  d'envoyer  des  impulsions 
permettant  de  faire  tourner  dans  un  sens  ou  dans 
l'autre  le  moteur  28.  Avantageusement,  la  zone  13 

comporte  une  butée  29  empêchant  un  debattement 
trop  grand  de  la  zone  13  qui  risquerait  d'endomma- 
ger  les  fils  6.  Une  ou  deux  butées  correspondantes 
se  trouvent  sur  la  sonde  1. 

5  L'invention  s'applique  notamment  à  la  réalisation 
des  sondes  d'échographie. 

L'invention  s'applique  principalement  à  la  réalisa- 
tion  des  sondes  médicales  comme  des  sondes 
rectales. 

'0 

Revendications 

15 
1.  Sonde  endo-rectale  (1)  d'échographie 

comportant  une  barrette  linéaire  ou  convexe 
(4A,4B,14)  de  transducteurs  (2)  piézo-électri- 
ques,  caractérisée  par  le  fait  que  la  barrette  de 

20  transducteurs  (2)  piézo-électriques  est  mobile 
autour  d'un  axe  perpendiculaire  à  l'axe  longitu- 
dinal  de  la  sonde. 

2.  Sonde  selon  la  revendication  1  ,  caractéri- 
sée  par  le  fait  que  la  barrette  est  susceptible 

25  d'être  figée  dans  au  moins  deux  positions. 
3.  Sonde  selon  la  revendication  2,  caractéri- 

sée  par  le  fait  que  l'axe  de  rotation  est  situé  au 
centre  de  la  barrette. 

4.  Sonde  selon  la  revendication  2,  caractéri- 
30  sée  par  le  fait  que  l'axe  de  rotation  est  situé  à 

l'une  des  extrémités  de  la  barrette. 
5.  Sonde  selon  la  revendication  1,2,3  ou  4, 

caractérisée  par  le  fait  que  la  barrette  (14)  a  un 
débattement  de  ±  45°  autour  d'une  position 

35  centrale. 
6.  Sonde  selon  la  revendication  1,2,3,4  ou  5, 

caractérisée  par  le  fait  qu'elle  comporte  un 
moteur  susceptible  d'entraîner  la  barrette  (14) 
de  transducteurs  piézo-électriques  (2). 

40  7.  Sonde  selon  la  revendication  1  ,2,3,4,5  ou  6, 
caractérisée  par  le  fait  que  la  barrette  (14)  est 
une  barrette  linéaire. 

8.  Sonde  selon  la  revendication  1,2,3,4,5  ou  6, 
caractérisée  par  le  fait  que  la  barrette  (14)  est 

45  une  barrette  convexe. 
9.  Appareil  d'échographie  caractérisé  par  le 

fait  qu'il  comporte  une  sonde  selon  l'une 
quelconque  des  revendications  précédentes. 

10.  Appareil  selon  la  revendication  8,  caracté- 
50  risé  par  le  fait  qu'il  comporte  des  moyens  de 

télécommande  de  la  position  de  la  barrette  (14) 
de  transducteurs  (2)  piézo-électriques. 
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