
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
3 

33
2 

72
8

A
1

TEPZZ¥¥¥ 7 8A_T
(11) EP 3 332 728 A1

(12) DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

(43) Date de publication: 
13.06.2018 Bulletin 2018/24

(21) Numéro de dépôt: 17205921.4

(22) Date de dépôt: 07.12.2017

(51) Int Cl.:
A61B 18/24 (2006.01)

(84) Etats contractants désignés: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO RS SE SI SK SM TR
Etats d’extension désignés: 
BA ME
Etats de validation désignés: 
MA MD TN

(30) Priorité: 08.12.2016 FR 1662137

(71) Demandeur: Rochon, Philippe
59182 Loffre (FR)

(72) Inventeur: Rochon, Philippe
59182 Loffre (FR)

(74) Mandataire: Matkowska, Franck
Matkowska & Associés 
9, rue Jacques Prévert
59650 Villeneuve d’Ascq (FR)

(54) DISPOSITIF DE TRAITEMENT ENDOVEINEUX AVEC ELEMENT FILAIRE SOUPLE GUIDE

(57) Le dispositif de traitement endoveineux compor-
te un système de délivrance (1 ; 2) d’au moins une dose
de traitement, lequel système de délivrance (1 ; 2) com-
prend un élément filaire (1) de délivrance de dose de
traitement qui est souple, tel que par exemple une fibre
optique, qui a une partie extrême distale (10) apte à être
insérée, au moins sur une partie de sa longueur, longi-
tudinalement dans une veine, et qui permet de délivrer
dans une veine au moins une dose de traitement dans
la région de l’extrémité de ladite partie extrême distale
(10). Il comprend en outre un système d’entraînement
(4) qui permet d’entraîner l’élément filaire (1) de délivran-
ce de dose dans au moins une première direction d’en-

traînement (R) donnée, et un guide (3) qui est souple sur
tout ou partie de sa longueur, et qui permet de guider
l’élément filaire (1), sur une portion de sa longueur, avec
une partie extrême proximale (11), et à l’opposé, une
partie extrême distale (10) de l’élément filaire (1), qui ne
sont pas guidées par le guide (3). Le dispositif comprend
un système de maintien (5) qui permet de maintenir tem-
porairement la partie extrême distale (30) du guide (3)
par rapport au corps d’un patient, à proximité de la zone
d’insertion (7) de l’élément filaire (1), et des moyens de
blocage (6), qui permettent de bloquer axialement la par-
tie extrême proximale (31) du guide (3), au moins dans
la direction de d’entrainement (R) de l’élément filaire (1).
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Description

Domaine technique

[0001] La présente invention concerne le domaine du
traitement endoveineux, par délivrance dans la veine
d’une dose de traitement, au moyen d’un élément filaire
souple. La dose de traitement peut, de manière non li-
mitative et non exhaustive, être une dose d’énergie, dé-
livrée par exemple sous la forme d’un rayonnement élec-
tromagnétique, au moyen d’ondes sonores ou ultraso-
nores, d’ondes radiofréquences, ou être une dose
d’énergie thermique délivrée par rayonnement et/ou par
contact, ou une dose d’un produit permettant un traite-
ment de la veine. L’élément filaire souple peut être creux
ou plein, et peut notamment, de manière non limitative
et non exhaustive, être une fibre optique, un élément
filaire de type câble ou une sonde souple ou une canule
souple.

Art antérieur

[0002] Dans le domaine du traitement endoveineux, il
est connu de traiter une veine en délivrant dans la veine
des doses de traitement au moyen d’un élément filaire
souple, qui est inséré longitudinalement dans la veine,
et dont le mouvement de retrait doit être contrôlé en cours
de traitement. Plus particulièrement, dans le domaine de
la thérapie par laser endoveineux, plus connue sous
l’acronyme EVLT, il est usuel de traiter une veine au
moyen d’un laser endoveineux (par exemple occlusion
des varices saphènes par laser endoveineux), dont l’élé-
ment filaire souple est une fibre optique utilisée pour
émettre un rayonnement électromagnétique dans la vei-
ne. Pour d’autres types de traitement endoveineux, l’élé-
ment filaire souple peut, de manière non limitative et non
exhaustive, également être un câble ou une sonde sou-
ple ou une canule souple.
[0003] Des exemples de dispositif de traitement endo-
veineux sont décrits par exemple dans les publications
suivantes : US 2005/0131400, US2008/0097224,
US2008/0097408, US 6 814 727.
[0004] De manière usuelle, le retrait de l’élément filaire
souple inséré dans la veine, et par exemple de la fibre
optique, peut être commandé en cours de traitement par
le praticien au moyen d’un système de retrait motorisé
permettant de tirer sur la partie extrême proximale (la
plus éloignée du corps du patient) de l’élément filaire
souple en contrôlant la vitesse de retrait. Ce retrait peut
selon le cas être effectué de manière continue ou pas à
pas.
[0005] Il est intéressant de pouvoir mettre en oeuvre
un élément filaire ayant une longueur importante, de ma-
nière à pouvoir facilement déporter, en dehors du champ
opératoire stérile, le système de retrait motorisé et le sys-
tème de délivrance de doses de traitement, tel que par
exemple la source laser dans le cas d’un laser endovei-
neux. La partie extrême distale (la plus proche du corps

du patient) de l’élément filaire doit pouvoir être introduite
dans la veine, et l’élément filaire doit être suffisamment
souple pour pouvoir remonter la partie extrême distale
de l’élément filaire dans la veine, jusqu’au site à traiter,
la veine pouvant avoir un chemin plus ou moins tortueux.
En conséquence, à ce jour un retrait déporté, exercé en
dehors du champ stérile, nécessite de mettre sous ten-
sion l’élément filaire souple, afin de transmettre efficace-
ment, à la partie distale de l’élément filaire, la traction
exercée sur la partie extrême proximale de l’élément fi-
laire souple. En conclusion, avec les solutions existantes,
on est en pratique amené à tendre l’élément filaire entre
son point d’insertion et le système de retrait.
[0006] Cette mise sous tension de l’élément filaire sou-
ple occasionne plusieurs inconvénients.
[0007] Elle augmente d’une manière générale les ris-
ques de retraits accidentels et non contrôlés en dehors
de la veine de l’élément filaire souple durant la procédure
de traitement. En particulier le moindre mouvement du
patient ou le moindre choc sur l’élément filaire souple
peut de manière préjudiciable provoquer des retraits ac-
cidentels et non contrôlés de l’élément filaire souple. Le
poids de l’élément filaire, surtout lorsqu’il présente une
longueur importante, et/ou le poids du cathéter d’intro-
duction utilisé pour introduire l’élément filaire souple dans
la veine peuvent de manière préjudiciable occasionner
des retraits intempestifs et non contrôlés de l’élément
filaire durant la procédure de traitement.
[0008] La mise en tension de l’élément filaire oblige
également à positionner le système de retrait dans l’axe
d’insertion de l’élément filaire dans la veine, ce qui ajoute
une contrainte supplémentaire pour le praticien.
[0009] La mise sous tension réduit également la mo-
bilité autour du lit de bloc opératoire, par peur de toucher
l’élément filaire souple.

Objectif de l’invention

[0010] Un objectif de l’invention est de proposer un
nouveau dispositif de traitement endoveineux, du type
comportant un élément filaire souple pour la délivrance
de doses de traitement, lequel dispositif de traitement
endoveineux pallie les inconvénients ci-dessus, et no-
tamment permet de réaliser un traitement endoveineux
sans que l’élément filaire souple ne soit mis sous tension
et permet de réduire les risques de retrait accidentel de
l’élément filaire souple en dehors de la veine.

Résumé de l’invention

[0011] Cet objectif est atteint par le dispositif de traite-
ment endoveineux de la revendication 1.
[0012] Ce dispositif de traitement endoveineux com-
porte un système de délivrance d’au moins une dose de
traitement, lequel système de délivrance comprend un
élément filaire de délivrance de dose de traitement, qui
est souple, qui a une partie extrême distale apte à être
insérée, au moins sur une partie de sa longueur, longi-
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tudinalement dans une veine, et qui permet de délivrer
dans une veine au moins une dose de traitement dans
la région de l’extrémité de ladite partie extrême distale.
Le dispositif de traitement endoveineux comprend en
outre un système d’entraînement qui permet d’entraîner
l’élément filaire de délivrance de dose de traitement dans
au moins une première direction d’entraînement donnée.
De manière caractéristique selon l’invention, le dispositif
de traitement endoveineux comprend en outre un guide
qui est souple sur tout ou partie de sa longueur, qui com-
porte une partie extrême proximale et une partie extrême
distale, et qui permet de guider l’élément filaire de déli-
vrance de dose de traitement, sur une portion de sa lon-
gueur, avec une partie extrême proximale, et à l’opposé,
une partie extrême distale de l’élément filaire de délivran-
ce de dose de traitement, qui ne sont pas guidées par le
guide, et un système de maintien qui permet de maintenir
temporairement la partie extrême distale du guide par
rapport au corps d’un patient, à proximité de la zone d’in-
sertion de l’élément filaire de délivrance de dose de trai-
tement, l’élément filaire de délivrance de dose de traite-
ment étant apte à coulisser dans le sens de sa longueur
par rapport au guide, de manière à permettre l’insertion
longitudinalement dans une veine de la partie extrême
distale de élément filaire de délivrance de dose de trai-
tement sur au moins une partie de sa longueur lorsque
la partie extrême distale du guide est maintenue par rap-
port au corps d’un patient au moyen du système de main-
tien, et des moyens de blocage, qui permettent de blo-
quer axialement la partie extrême proximale du guide,
au moins dans la direction d’entrainement de l’élément
filaire de délivrance de dose de traitement.
[0013] Dans le présent texte, le terme « distal(e) » dé-
finit la partie avant d’un élément, et notamment la partie
avant du guide ou la partie avant de l’élément filaire de
délivrance de dose de traitement, qui est la plus proche
du corps humain ou animal lorsqu’on effectue le traite-
ment endoveineux. Le terme « proximal(e) » définit la
partie arrière d’un élément, et notamment la partie arrière
du guide ou la partie arrière de l’élément filaire de déli-
vrance de dose de traitement, qui est la plus éloignée du
corps humain ou animal lorsqu’on effectue le traitement
endoveineux.
[0014] Plus particulièrement, le dispositif de l’invention
peut comporter les caractéristiques additionnelles et op-
tionnelles suivantes, prises isolément, ou en combinai-
son les unes avec les autres :

- Le système de maintien comporte une pièce de
maintien qui est adaptée pour pouvoir être appliquée
sur le corps d’un patient, de manière à maintenir tem-
porairement la partie extrême distale (30) du guide
par rapport au corps d’un patient, à proximité de la
zone d’insertion de l’élément filaire de délivrance de
dose de traitement.

- La pièce de maintien comporte une face inférieure
permettant d’appliquer la pièce de maintien en con-
tact avec le corps d’un patient, et l’élément filaire de

délivrance de dose de traitement est apte à coulisser
dans le sens de sa longueur, en étant guidé par la
partie extrême distale du guide le long d’un axe de
guidage (A) qui ne coupe pas la face inférieure de
la pièce de maintien.

- La face inférieure de la pièce de maintien forme une
surface d’appui, et dans lequel l’élément filaire de
délivrance de dose de traitement est apte à coulisser
dans le sens de sa longueur en étant guidé par la
partie proximale du guide, le long d’un axe de gui-
dage (A) qui ne coupe pas cette surface d’appui.

- La face inférieure de la pièce de maintien forme une
surface d’appui qui est plane ou sensiblement plane,
ou est apte à être déformée de manière à former une
surface d’appui qui est plane ou sensiblement plane
lorsqu’elle est appliquée sur un corps, et l’axe de
guidage (A) est sensiblement parallèle à cette sur-
face d’appui de la pièce de maintien.

- L’axe de guidage (A) est incliné par rapport à la sur-
face d’appui de la pièce de maintien d’un angle (α),
qui permet l’insertion longitudinalement de l’élément
filaire de délivrance de dose de traitement dans une
veine, par coulissement de l’élément filaire de déli-
vrance de dose de traitement dans le sens de sa
longueur, lorsque la surface d’appui est appliquée
contre le corps.

- la pièce de maintien comporte une face inférieure
permettant d’appliquer la pièce de maintien en con-
tact avec le corps d’un patient, dans lequel la face
inférieure de la pièce de maintien forme une surface
d’appui qui est plane ou sensiblement plane, ou est
apte à être déformée de manière à former une sur-
face d’appui qui est plane ou sensiblement plane
lorsqu’elle est appliquée sur un corps, dans lequel
l’élément filaire de délivrance de dose de traitement
est apte à coulisser dans le sens de sa longueur, en
étant guidé par la partie extrême distale du guide le
long d’un axe de guidage (A), qui traverse cette sur-
face d’appui et qui est incliné par rapport à cette sur-
face d’appui d’un angle (α) permettant l’insertion lon-
gitudinalement de l’élément filaire de délivrance de
dose de traitement dans une veine, par coulissement
de l’élément filaire de délivrance de dose de traite-
ment dans le sens de sa longueur, lorsque la surface
d’appui est appliquée contre le corps.

- Ledit angle (α) est inférieur ou égal à 60°, préféren-
tiellement inférieur ou égal à 45°, et plus préféren-
tiellement inférieur ou égal à 30°.

- La pièce de maintien est fixée de manière perma-
nente ou peut être fixée de manière permanente ou
amovible à la partie extrême distale du guide.

- La pièce de maintien comporte un passage tubulaire
traversant dans lequel est enfilée et est fixée la partie
extrême distale du guide.

- Le dispositif comporte en outre un cathéter d’intro-
duction qui est apte à être assemblé temporairement
avec la partie extrême distale du guide.

- Le guide est conçu de telle sorte qu’une fois enfilé
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sur l’élément filaire de délivrance de dose de traite-
ment, il subsiste dans le guide une portion de l’élé-
ment filaire de délivrance de dose de traitement qui
est accessible et peut être manipulée par un opéra-
teur.

- Le système de maintien comporte des moyens de
fixation qui permettent de fixer temporairement la
partie extrême distale (30) du guide, et le cas
échéant la pièce de maintien, sur le corps d’un pa-
tient, à proximité de la zone d’insertion de l’élément
filaire de délivrance de dose de traitement.

- Les moyens de fixation comportent un adhésif ou
une couche adhésive apte à être collé sur la peau.

- Le système d’entraînement est un système de retrait
qui permet d’entraîner l’élément filaire de délivrance
de dose de traitement vers l’arrière dans une direc-
tion d’entraînement (R) permettant le retrait d’une
veine de la partie extrême distale de l’élément filaire
de délivrance de dose de traitement.

- Les moyens de blocage sont aptes à bloquer axia-
lement la partie extrême proximale du guide égale-
ment dans la direction (F) opposée à la direction
d’entrainement (R) de l’élément filaire de délivrance
de dose de traitement.

- L’élément filaire de délivrance de dose de traitement
est une fibre optique.

- Le dispositif comprend une source de rayonnement
électromagnétique pouvant être couplée à la fibre
optique.

- Les moyens de blocage comportent un connecteur
en deux parties, une partie fixe qui est fixée sur le
système d’entraînement, et une partie amovible qui
est fixée à la partie extrême proximale du guide et
qui est apte à coopérer avec la partie fixe pour le
blocage de la partie extrême proximale du guide.

- Le guide comprend une gaine de guidage souple.
- Le guide comporte plusieurs éléments de guidage

assemblés, dont au moins un élément de guidage
souple, et plus particulièrement une gaine de guida-
ge souple.

Brève description des dessins

[0015] Les caractéristiques et avantages de l’invention
apparaîtront plus clairement à la lecture de la description
détaillée ci-après de plusieurs variantes particulières de
réalisation de l’invention, lesquelles variantes particuliè-
res de réalisation sont décrites à titre d’exemples non
limitatifs et non exhaustifs de l’invention, et en référence
aux dessins annexés sur lesquels :

- la figure 1 est une vue schématique d’ensemble
montrant un exemple de mise en oeuvre d’un dispo-
sitif de traitement endoveineux de l’invention, de type
laser endoveineux, pour traiter par laser une veine
d’une jambe,

- la figure 2 est une vue en coupe transversale d’une
première variante de réalisation d’un connecteur

pour la partie proximale de la gaine de guidage du
dispositif de traitement endoveineux,

- la figure 3 est une vue en coupe transversale d’une
deuxième variante de réalisation d’un connecteur
pour la partie proximale de la gaine de guidage du
dispositif de la figure 1,

- la figure 4 est une vue isométrique d’une première
variante de réalisation d’un système de maintien de
la partie distale de la gaine de guidage du dispositif
de traitement endoveineux,

- La figure 5 est une vue de dessus du système de
maintien de la figure 4,

- la figure 6 est une vue isométrique du système de
maintien de la figure 4 mis en place et fixé sur une
partie de corps humain, avec la fibre optique insérée
à travers la peau,

- la figure 7 est une vue en coupe longitudinale de la
figure 6, montrant notamment la veine et la fibre op-
tique insérée dans la veine.

- La figure 8 est une vue isométrique illustrant une
étape d’insertion de la partie extrême distale de la
fibre optique dans une veine, au moyen d’un cathéter
d’introduction,

- La figure 9 est une vue isométrique montrant le ca-
théter d’introduction de la figure 8, retiré de la veine,
une fois la partie extrême distale de la fibre optique
introduite dans une veine.

- la figure 10 est une vue isométrique d’une deuxième
variante de réalisation d’un système de maintien de
la partie extrême distale du guide du dispositif de
traitement endoveineux,

- la figure 11 est une vue isométrique du système de
maintien de la figure 10, lorsque le guide n’est pas
assemblé avec la pièce de maintien,

- la figure 12 est une vue isométrique d’une pièce de
guidage du guide du dispositif de traitement endo-
veineux de la figure 10,

- La figure 13 est une vue isométrique de la pièce de
maintien du système de maintien de la figure 10,

- la figure 14 est une vue isométrique d’une troisième
variante de réalisation d’un système de maintien de
la partie extrême distale du guide d’un dispositif de
traitement endoveineux,

Description détaillée

[0016] On a représenté de manière schématique sur
la figure 1 un dispositif de traitement endoveineux à retrait
contrôlé comportant :

- un élément filaire souple 1, qui dans cet exemple
particulier est une fibre optique,

- une source de rayonnement électromagnétique 2,
de type source laser, qui est couplée à une extrémité
proximale 1a de la fibre optique,

- un guide 3, qui dans cet exemple particulier est cons-
titué par une gaine de guidage souple 3A, qui entoure
et guide la fibre optique 1 souple sur une portion de

5 6 
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sa longueur,
- un système de retrait 4 qui permet de tirer de manière

contrôlée et vers l’arrière (direction R) sur la fibre
optique 1,

[0017] En référence à la figure 1, la gaine de guidage
souple 3A comporte une partie extrême proximale 31 et
à l’opposé une partie extrême distale 30, qui se termine
par une ouverture distale 30a permettant le passage de
la fibre optique 1. La fibre optique 1 est enfilée dans la
gaine de guidage 3A, de telle sorte que la gaine de gui-
dage 3A entoure et guide la fibre optique 1 sur une portion
de sa longueur, avec une partie extrême proximale 11
de la fibre optique 1 et à l’opposé une partie extrême
distale 10 de la fibre optique 1 positionnées en dehors
de la gaine de guidage 3A. L’extrémité distale de la fibre
optique 1 qui permet l’émission du rayonnement électro-
magnétique dans la veine est ainsi positionnée en dehors
de la gaine de guidage 3A, et le praticien peut manipuler
manuellement la partie extrême distale 11 de la fibre op-
tique 1.
[0018] La longueur de la fibre optique doit être suffi-
sante pour que sa partie extrême proximale 31 puisse
être positionnée en dehors du champ opératoire stérile.
[0019] La gaine 3A permet un coulissement de la fibre
optique 1 avec de préférence un minimum de frottement
et est de préférence biocompatible.
[0020] Le diamètre intérieur de la gaine 3A doit être
également ajusté par rapport au diamètre extérieur de la
fibre optique 1, afin de limiter les déplacements radiaux
de la fibre optique 1 dans la gaine 3A et permettre une
transmission efficace des mouvements longitudinaux. Si
l’écart entre le diamètre intérieur de la gaine 3A et le
diamètre extérieur de la fibre optique 1, est trop impor-
tant, on peut occasionner un temps de latence préjudi-
ciable entre le moment où on active le moteur du système
de retrait 4 et le moment où on constate le retrait effectif
de la fibre par rapport à la gaine. A titre d’exemples non
limitatifs et non exhaustifs, avec une fibre optique 1 pré-
sentant un diamètre extérieur de 900mm on utilisera une
gaine 3A présentant par exemple un diamètre intérieur
de 1000mm, et avec une fibre optique 1 présentant un
diamètre extérieur de 600mm, on utilisera une gaine 3A
présentant par exemple un diamètre intérieur de 700mm.
[0021] Différents matériaux peuvent être utilisés pour
la gaine 3A, parmi lesquels et de manière non limitative
et non exhaustive les matériaux suivants : silicone, po-
lyuréthane, PTFE, PET, ETFE, latex, élastomère ther-
moplastique.
[0022] Le système de retrait 4 est connu en soi et com-
porte au moins deux galets d’entraînement rotatifs 40,
41, entre lesquels la partie extrême proximale 11 de la
fibre optique 1 est positionnée. Le galet 40 est par exem-
ple un galet motorisé et le galet 41 est par exemple un
galet monté libre en rotation. Ces deux galets d’entraî-
nement rotatifs 40, 41 permettent d’entraîner par friction
la gaine optique 1 vers l’arrière (direction R) à une vitesse
contrôlée qui dépend de la vitesse de rotation des galets

40, 41 lors de l’opération de retrait contrôlé de la fibre
optique par rapport à la veine à traiter.
[0023] Le dispositif de traitement endoveineux com-
porte en outre :

- un système de maintien 5 qui, dans cette variante
particulière de réalisation, permet de fixer la partie
extrême distale 30 de la gaine de guidage 3A sur le
corps C d’un patient (en l’occurrence sur la figure 1
et de manière non limitative sur une jambe) à proxi-
mité du point d’insertion 7 de la fibre optique dans
le corps C,

- un système de blocage 6, qui permet de bloquer
axialement la partie extrême proximale 31 de la gai-
ne de guidage 3A, par rapport à la fibre optique 1,
au moins dans la direction de retrait R de la fibre
optique 1, afin de permettre un coulissement relatif
vers l’arrière de la fibre optique 1 par rapport à la
gaine de guidage 3A.

[0024] On a représenté sur les figures 2 et 3, deux
exemples de réalisation différents d’un système de blo-
cage 6.
[0025] Sur la figure 2, le système de blocage 6 est un
connecteur en deux parties 60A, 61A. La partie 60A est
un embout mâle rigide, qui est prévu sur le système de
retrait 4, et qui est fixe par rapport au point de contact P
de la fibre optique 1 entre les deux galets d’entraînement
40, 41. Cet embout mâle 60A comporte un filetage 62A.
La partie 61A est un connecteur femelle rigide, qui est
fixé, par exemple par collage, à la partie extrême proxi-
male 31 de la gaine 3A. Ce connecteur femelle 61A com-
porte un filetage 63A permettant son vissage sur l’em-
bout maie 60A.
[0026] Dans cet exemple de réalisation, lorsque le con-
necteur femelle 61A est vissé sur l’embout maie 60A, la
partie extrême proximale 31 de la gaine est immobilisée
dans toutes les directions par rapport au système de re-
trait 4.
[0027] Sur la figure 3, le système de blocage 6 est un
connecteur en deux parties 60B, 61B. La partie 60B est
un embout femelle rigide, qui est prévu sur le système
de retrait 4, et qui est fixe par rapport au point de contact
P de la fibre optique 1 entre les deux galets d’entraine-
ment 40, 41. Cet embout femelle 60B forme un logement
L. L’autre partie 61B du connecteur est un embout mâle
qui est fixé, par exemple par collage, à la partie extrême
proximale 31 de la gaine 3A, et qui peut être inséré dans
le logement L par translation le long d’un axe perpendi-
culaire au plan (X,Y) de la figure 3.
[0028] Dans cet exemple de réalisation de la figure 3,
lorsque l’embout mâle 61B est positionné dans le loge-
ment L de l’embout femelle 60B, la partie extrême proxi-
male 31 de la gaine est immobilisée par rapport au sys-
tème de retrait 4 dans toutes les directions dans le plan
(X,Y) perpendiculaire aux axes de rotation A des galets
d’entrainement 40, 41.
[0029] Plus généralement, le système de blocage 6
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devra être conçu de manière à pouvoir bloquer axiale-
ment la partie extrême proximale 31 de la gaine de gui-
dage 3A, par rapport à la fibre optique 1, au moins dans
la direction de retrait R de la fibre optique 1, et de préfé-
rence également dans la direction opposée d’avance-
ment F de la fibre optique 1.
[0030] On a représenté sur les figures 4 et 5, un exem-
ple particulier de réalisation d’un système de maintien 5
conforme à une première variante particulière de réali-
sation de l’invention.
[0031] Ce système de maintien 5 comporte une pièce
de maintien 50, qui est par exemple une pièce moulée
en plastique. Cette pièce de maintien 50 comporte une
partie avant principale 500 en forme de spatule dont la
face inférieure 500a forme une surface d’appui sensible-
ment plane ou légèrement courbe et est destinée à être
appliquée contre le corps humain. Cette partie avant prin-
cipale 500 peut être rigide ou légèrement flexible de ma-
nière à pouvoir adapter la courbure de sa face inférieure
500a à la partie de corps humain C.
[0032] Cette pièce de maintien 50 comporte égale-
ment en partie arrière un connecteur 501, qui permet de
fixer la partie extrême distale 30 de la gaine 3A à la pièce
de maintien 50. Dans la variante particulière illustrée, ce
connecteur 501 comporte un passage tubulaire traver-
sant 501a d’axe central longitudinal A dans lequel est
enfilée et est fixée, par exemple par collage, la partie
extrême distale 30 de la gaine 3A.
[0033] L’axe central longitudinal A de la partie distale
30 de la gaine de guidage 3A qui se confond avec l’axe
central longitudinal du passage traversant 501a forme
un axe de guidage de la fibre optique 1 qui ne coupe pas
la surface d’appui formée par la face inférieure 500a de
la pièce de maintien 50. La fibre optique 1 est ainsi apte
à coulisser dans le sens de sa longueur par rapport à la
pièce de maintien 50 et à la gaine de guidage 3A, en
étant guidée par la partie distale 30 de la gaine de gui-
dage 3A le long de cet axe de guidage A.
[0034] Cette orientation de l’axe de guidage A de la
partie distale 30 de la gaine de guidage 3A, par rapport
à la surface d’appui formée par la face inférieure 500a
de la pièce de maintien 50, permet ainsi l’insertion lon-
gitudinalement dans une veine V de la partie proximale
10 de la fibre optique 1, sur au moins une partie de sa
longueur, lorsque la partie extrême proximale 30 de la
gaine de guidage 3A est maintenue par rapport au corps
d’un patient au moyen de la pièce de maintien 50.
[0035] Plus particulièrement, mais de manière non li-
mitative, dans cet exemple l’axe de guidage A est sen-
siblement parallèle à la surface d’appui formée par la
face inférieure 500a de la pièce de maintien 50.
[0036] Le système de maintien 5 comporte également
un moyen de fixation 51, qui permet de fixer temporaire-
ment au corps humain C la pièce de maintien 50, et de
ce fait la partie extrême distale 30 de la gaine de guidage
3, pendant la durée du traitement endoveineux. Dans la
variante particulière illustrée, ce moyen de fixation est
un adhésif double-face 51, qui est collé contre la face

inférieure 500a de la pièce de maintien 50 et qui est apte
à être collé de manière amovible sur la peau.
[0037] Cet adhésif double face 51 peut être remplacé
par tout moyen équivalent, permettant de fixer temporai-
rement la partie extrême distale 30 de la gaine de guidage
3, au corps humain C pendant la durée du traitement
endoveineux. Cet adhésif double-face 51 peut par exem-
ple être remplacé par un élastique ou une sangle Velcro®
ou autre, qui est apte à entourer la partie de corps humain
où est localisée la partie de veine à traiter et qui permet
de maintenir temporairement la pièce de maintien 50 ap-
pliquée contre cette partie de corps humain.
[0038] Un exemple particulier de mise en oeuvre du
dispositif de traitement endoveineux va à présent être
détaillé, en référence aux figures 4 à 7.

(a) On enfile et on fait coulisser manuellement la
fibre optique 1 dans la gaine de guidage 3A, jusqu’à
ce que la partie extrême distale 10 de la fibre optique
1 sorte par l’ouverture extrême distale 30a de la gai-
ne de guidage 3A et soit positionnée en dehors de
la gaine de guidage 3A et du passage traversant
501a de la pièce de maintien 50.
(b) On positionne la partie extrême proximale 11 de
la fibre optique 1 dans le système de retrait 4 et on
bloque la partie extrême proximale 31 de la gaine 3
par rapport au système de retrait 4 à l’aide du sys-
tème de blocage 6 précédemment décrit. Puis on
couple l’extrémité proximale 1a de la fibre optique 1
à la sortie de la source de rayonnement électroma-
gnétique 2
(c) On fixe la partie extrême distale 30 de la gaine
par rapport au corps C, en fixant la pièce de maintien
50 sur le corps humain C à proximité du point d’in-
sertion 7 de la fibre optique 1.
(d) On enfonce de manière usuelle, à travers la peau
et dans la veine V à traiter, la partie e d’une aiguille
creuse, communément appelée aiguille de ponction,
dont la pointe distale est localisée par ultrasons au
moyen d’une sonde échographique. Le point d’in-
sertion de cette aiguille correspond au point d’inser-
tion 7 susvisé.
(e) On insère un fil-guide dans cette aiguille creuse
jusque dans la veine à traiter, puis on retire l’aiguille.
(f) On enfile un cathéter d’introduction 8 sur le fil-
guide jusqu’à l’entrée de la veine V et on retire le fil-
guide.
(g) Une fois le cathéter d’introduction 8 mis en place
(figure 8), on insère la partie extrême distale 10 de
la fibre optique 1, qui dépasse en dehors de la partie
extrême distale 30 de la gaine 3A, dans le cathéter
d’introduction 8 et on fait coulisser la fibre optique 1
vers l’avant par rapport à la gaine 3A, jusqu’à ce que
l’extrémité de la partie extrême distale 10 de fibre
optique 1 pénètre longitudinalement dans la veine V
et progresse dans la veine V jusqu’à la zone à traiter
la plus éloignée du point d’insertion 7. Pendant cette
opération, le moteur d’entraînement du galet 40 est
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débrayé.
(h) Une fois la fibre optique 1 introduite et positionnée
dans la veine V, on retire le cathéter 8 de la veine V
en le faisant coulisser vers l’arrière sur la fibre opti-
que 1 (figure 9). Eventuellement on retire le cathéter
8 de la fibre optique 1, par exemple en le fendant en
deux dans le cas d’un cathéter déchirable. Dans une
autre variante, le cathéter peut être retiré à l’issue
de la procédure de traitement.

[0039] Le praticien peut alors pratiquer de manière
usuelle le traitement endoveineux en actionnant manuel-
lement la source laser 2, afin d’émettre dans la veine un
rayonnement électromagnétique dans la région de l’ex-
trémité de la partie distale de la fibre optique 1 et en
commandant le retrait continu ou pas à pas de la fibre
optique 1 au moyen du système de retrait 4.
[0040] Grâce à la gaine de guidage 3A, dont la partie
extrême distale 30 est fixée temporairement au corps C,
à proximité du point d’insertion 7 de la fibre optique 1, et
dont la partie extrême proximale 31 est bloquée axiale-
ment par rapport à la fibre optique 1 au moyen du system
de blocage 6, le traitement endoveineux peut avantageu-
sement être réalisé sans que la fibre optique 1 ne soit
tendue et en réduisant les risques de déplacements ac-
cidentels de la fibre optique par rapport à la veine en
cours de traitement.
[0041] Une fois le traitement laser terminé, la fibre op-
tique 1 est totalement retirée de la veine et le système
de maintien 5 est désolidarisé du corps humain.
[0042] Le système de retrait 4 peut d’une manière plus
générale être remplacé par tout système d’entraînement
permettant d’entraîner l’élément filaire 1 de délivrance
de doses de traitement dans au moins une direction d’en-
traînement R donnée. Ce système d’entraînement 4 du
dispositif n’est pas nécessairement motorisé, mais pour-
rait être un système d’entraînement actionné manuelle-
ment.
[0043] Dans le cadre de l’invention, la gaine de guida-
ge 3A peut être remplacée par tout guide souple équiva-
lent remplissant la même fonction de guidage que la gai-
ne 3A. Par exemple, et de manière non exhaustive, la
gaine 3A peut être remplacée par un guide souple en
forme de gouttière, et ayant par exemple une section
transversale en U, ou par un guide filaire souple torsadé
autour de la fibre optique 1 ou équivalent, ou par un guide
souple qui est aimanté pour permettre sa solidarisation
avec l’élément filaire 1 de délivrance des doses de trai-
tement.
[0044] Le système de maintien 5 peut comporter uni-
quement la pièce de maintien 50 ou équivalent et peut
ne pas comporter le moyen de fixation 51 ou équivalent.
Dans ce cas, la pièce de maintien 50 est utilisée pour
maintenir temporairement de manière manuelle la partie
extrême distale 30 du guide 3 par rapport au corps du
patient à proximité du point d’insertion 7 de l’élément
filaire 1 de délivrance de dose de traitement.
[0045] Le système de maintien peut comporter des

moyens de fixation permettant de fixer temporairement
la partie extrême distale 30 du guide 3 sur le corps d’un
patient, à proximité de la zone d’insertion 7 de l’élément
filaire 1 de délivrance de dose de traitement, sans mise
en oeuvre de la pièce de maintien 50. Par exemple, le
système de maintien peut être formé de un ou plusieurs
adhésifs aptes à être appliqués directement sur la partie
extrême distale 30 du guide 3 et à être collés sur le corps
du patient pour fixer temporairement la partie extrême
distale 30 du guide 3 par rapport au corps du patient à
proximité du point d’insertion 7 de l’élément filaire 1 de
délivrance de dose de traitement.
[0046] On a représenté sur les figures 10 à 13 une
deuxième variante de réalisation de l’invention dans la-
quelle le guide 3 comporte plusieurs éléments de guida-
ge assemblés, et le système de maintien 5 comporte une
pièce de maintien 50’ (figure 13) qui est conçue de ma-
nière à pouvoir être assemblée de manière amovible
avec le guide 3 (figures 10 et 11).
[0047] Ce guide 3 comporte une gaine de guidage sou-
ple 3A équipée à une extrémité d’un connecteur 3B et
une pièce de guidage 3C rigide, qui est représentée seule
sur la figure 12, et qui est fixée rigidement (figure 10) à
l’extrémité proximale de la gaine souple 3A au moyen du
connecteur 3B.
[0048] Dans cette variante, comme pour la première
variante précédemment décrite, la partie extrême proxi-
male 31 de la gaine de guidage 3A peut être bloquée
axialement par rapport à la fibre optique 1 au moyen d’un
système de blocage 6, précédemment décrit et non re-
présenté sur les figures 10 à 13.
[0049] La pièce de guidage 3C est par exemple une
pièce en plastique.
[0050] Cette pièce de guidage 3C comporte :

- un élément tubulaire de guidage avant 30C, qui for-
me ladite partie extrême distale 30 du guide 3, et qui
définit un axe de guidage A (figure 12) de la fibre
optique 1, une ouverture avant 300 et une ouverture
arrière 301 pour le passage de la fibre optique 1,

- un élément tubulaire de guidage arrière 31C, qui dé-
finit un axe de guidage A’ (figure 12) aligné avec
l’axe de guidage A, une ouverture avant 310 et une
ouverture arrière 311 pour le passage de la fibre op-
tique 1,

- une élément de liaison 32C rigide, en forme de U,
reliant l’élément tubulaire de guidage avant 30C à
l’élément tubulaire de guidage arrière 31C de ma-
nière déportée par rapport aux axes de guidage ali-
gnés A et A’.

[0051] L’élément tubulaire de guidage arrière 31C
comporte en outre un connecteur 312 apte à coopérer,
et notamment à être emboîté avec serrage, avec le con-
necteur 3B fixé à l’extrémité de la gaine de guidage 3A.
[0052] L’élément tubulaire de guidage avant 30C com-
porte un moyen d’assemblage 302 (figure 12), en l’es-
pèce sous la forme d’un pas de vis, pour son assemblage
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temporaire, notamment par vissage, avec un cathéter
d’introduction 8 (figure 10).
[0053] En référence aux figures 10 et 11, la pièce de
guidage 3C est assemblée à l’extrémité distale de la gai-
ne de guidage 3A au moyen des connecteurs 3B et 311,
en étant enfilée sur la fibre optique 1. La fibre optique 1
est apte à coulisser dans le sens de sa longueur par
rapport à la gaine de guidage 3A et par rapport la pièce
de guidage 3C, en étant guidée en dehors de la gaine
de guidage 3A par les deux éléments tubulaires de gui-
dage 30C et 31C.
[0054] En référence à la figure 13, la pièce de maintien
50’ est une pièce de faible épaisseur, par exemple une
pièce moulée en plastique dont la face inférieure 500a
forme une surface d’appui sensiblement plane ou légè-
rement courbe et est destinée à être appliquée contre le
corps humain. Cette pièce de maintien 50 peut être rigide
ou légèrement flexible de manière à pouvoir adapter la
courbure de sa face inférieure 500a à la partie de corps
humain C.
[0055] La face inférieure 500a de cette pièce de main-
tien 50’ peut être revêtue d’une couche adhésive cou-
vrant tout ou partie de sa surface et temporairement pro-
tégée par un film de protection 500c pouvant être retiré
à la main avant usage. Cette couche adhésive forme un
moyen de fixation permettant de fixer temporairement la
pièce de maintien 50’ appliquée sur le corps d’un patient
à proximité du point d’insertion 7 de la fibre optique 1.
[0056] Cette pièce de maintien 50 comporte égale-
ment sur sa face supérieure 500b, un moyen d’assem-
blage 500d, par exemple sous la forme d’un clip élasti-
quement déformable, qui permet un assemblage rapide
de la pièce de maintien 50’ avec l’élément tubulaire de
guidage avant 30C de la pièce de guidage 3C du guide
3, c’est-à-dire avec la partie extrême distale 30 du guide
3.
[0057] En référence à la figure 10, la pièce de maintien
50’ est apte à être assemblée avec la partie extrême
distale 30 (élément tubulaire de guidage avant 30C) du
guide 3, de telle sorte que l’axe de guidage A (figure 12)
de la partie extrême distale 30 du guide 3, ne coupe pas
la surface d’appui formée par la face inférieure 500a de
la pièce de maintien 50’. La fibre optique 1 est ainsi apte
à coulisser dans le sens de sa longueur par rapport à la
pièce de maintien 50’ et au guide 3, en étant guidée par
la partie distale 30 du guide 3 le long de cet axe de gui-
dage A qui ne coupe pas la surface d’appui formée par
la face inférieure 500a de la pièce de maintien 50’.
[0058] Cette orientation de l’axe de guidage A de la
partie distale 30 (élément tubulaire de guidage avant
30C) du guide 3, par rapport à la surface d’appui formée
par la face inférieure 500a de la pièce de maintien 50’,
permet ainsi l’insertion longitudinalement dans une veine
V de la partie distale 10 de la fibre optique 1, sur au moins
une partie de sa longueur, lorsque la partie extrême dis-
tale 30 du guide 3 est maintenue par rapport au corps
d’un patient au moyen de la pièce de maintien 50’.
[0059] Plus particulièrement, mais de manière non li-

mitative, dans cet exemple l’axe de guidage A ne coupe
pas la surface d’appui formée par la face inférieure 500a,
et plus particulièrement est sensiblement parallèle à cet-
te surface d’appui qui est plane ou sensiblement plane.
[0060] Dans la variante de réalisation des figures 10 à
13, la fibre optique 1 est avantageusement accessible
pour un opérateur dans sa portion 1c (figure 10) située
entre l’élément tubulaire de guidage avant 30C et l’élé-
ment tubulaire de guidage arrière 31C, ce qui permet
avantageusement à un opérateur de manipuler la fibre
optique 1 à la main, pour le cas échéant procéder à des
ajustements de sa position dans une veine V, en tirant
localement sur la fibre optique 1 vers l’arrière ou en pous-
sant localement la fibre optique 1 vers avant en direction
de la veine.
[0061] Un exemple particulier de mise en oeuvre du
dispositif de traitement endoveineux de la figure 10 va
être à présent détaillé, le cathéter d’introduction 8 n’étant
pas fixé à la partie extrême proximale 30 du guide 3, et
la partie extrême distale 10 de la fibre optique 1 dépas-
sant de la partie extrême distale 30 du guide 3.

(a) on positionne la partie extrême proximale 11 de
la fibre optique 1 dans le système de retrait 4 et on
bloque la partie extrême proximale 31 de la gaine 3
par rapport au système de retrait 4 à l’aide du sys-
tème de blocage 6 précédemment décrit. Puis on
couple l’extrémité proximale 1a de la fibre optique 1
à la sortie de la source de rayonnement électroma-
gnétique 2.
(b) On fixe la partie extrême distale 30 du guide 3
par rapport au corps C, en fixant la pièce de maintien
50’ sur le corps humain C à proximité du point d’in-
sertion 7 de la fibre optique 1.
(c) On enfonce de manière usuelle, à travers la peau
et dans la veine V à traiter, la partie distale d’une
aiguille creuse, communément appelée aiguille de
ponction, dont la pointe est localisée par ultrasons
au moyen d’une sonde échographique. Le point d’in-
sertion de cette aiguille correspond au point d’inser-
tion 7 susvisé.
(d) On insère un fil-guide dans cette aiguille creuse
jusque dans la veine à traiter, puis on retire l’aiguille.
(e) On enfile le cathéter d’introduction 8 sur le fil-
guide jusqu’à l’entrée de la veine V et on retire le fil-
guide.
(f) Une fois le cathéter d’introduction 8 mis en place,
on insère la partie extrême distale 10 de la fibre op-
tique 1, qui dépasse en dehors de la partie extrême
distale 30 du guide 3, dans le cathéter d’introduction
8 et on fait coulisser la fibre optique 1 vers l’avant
par rapport à la gaine 3A, jusqu’à ce que l’extrémité
de la partie extrême distale 10 de fibre optique 1
pénètre longitudinalement dans la veine V et pro-
gresse dans la veine V jusqu’à la zone à traiter la
plus éloignée du point d’insertion 7. Pendant cette
opération, le moteur d’entraînement du galet 40 est
débrayé.
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(g) Une fois la fibre optique 1 introduite et positionnée
dans la veine V, on fait coulisser le cathéter 8 vers
l’arrière sur la fibre optique 1 et on le fixe à la partie
extrême distale 30 du guide 3 tel qu’illustré sur la
figure 10. Le cathéter 8 sera retiré à l’issue de la
procédure de traitement.

[0062] L’étape (g) est facultative. L’étape (b) peut être
effectuée après l’étape (f).
[0063] Le praticien peut alors pratiquer de manière
usuelle le traitement endoveineux en actionnant manuel-
lement la source laser 2, afin d’émettre dans la veine un
rayonnement électromagnétique dans la région de l’ex-
trémité de la partie distale de la fibre optique 1 et en
commandant le retrait continu ou pas à pas de la fibre
optique 1 au moyen du système de retrait 4.
[0064] On a représenté sur la figure 14, une troisième
variante de réalisation de l’invention.
[0065] Dans cette variante la surface d’appui qui est
formée par la face inférieure 500a de la pièce de maintien
50" est plane ou sensiblement plane, et la partie extrême
distale 30 du guide 3 constituée par l’élément tubulaire
de guidage avant 30C est assemblée avec la pièce de
maintien 50" au moyen du clip d’assemblage 500d, de
telle sorte que, comme pour la deuxième variante susvi-
sée, l’axe de guidage A de cette partie extrême distale
30 du guide 3 ne coupe pas cette surface d’appui.
[0066] A la différence de la deuxième variante susvi-
sée, cet axe de guidage A n’est pas sensiblement paral-
lèle la surface d’appui qui est formée par la face inférieure
500a de la pièce de maintien 50’, mais est incliné par
rapport à cette surface d’appui 500a d’un angle α qui
permet l’insertion longitudinalement de la fibre optique
dans une veine, par coulissement vers l’avant de la fibre
optique 1 dans le sens de sa longueur, lorsque la surface
d’appui 500a est appliquée contre le corps d’un patient.
[0067] De préférence cet angle α est inférieur ou égal
à 60° et plus préférentiellement est inférieur ou égal à
45°, et plus préférentiellement encore est inférieur ou
égal à 30°. Cette inclinaison de l’axe de guidage A permet
de faciliter l’introduction de la fibre optique 1 dans une
veine comparativement à la deuxième variante précé-
demment décrite.
[0068] Dans une autre variante de réalisation (non re-
présentée), l’axe de guidage A peut traverser la surface
d’appui qui est formée par la face inférieure 500a de la
pièce de maintien 50". Dans ce cas, la face inférieure
500a de la pièce de maintien 50" définissant une surface
d’appui qui est plane ou sensiblement plane, l’axe de
guidage est incliné par rapport à cette surface d’appui
500a d’un angle α qui permet l’insertion longitudinale-
ment de la fibre optique dans une veine, par coulissement
vers l’avant de la fibre optique dans le sens de sa lon-
gueur, lorsque la surface d’appui 500a est appliquée con-
tre le corps d’un patient. De préférence cet angle α est
inférieur ou égal à 60°, préférentiellement inférieur ou
égal à 45° plus préférentiellement inférieur ou égal à 30°.
[0069] Il convient de noter que dans le cadre de l’in-

vention, la face inférieure 500a de la pièce de maintien
50, 50’ ou 50" peut être rigide et définir une surface d’ap-
pui sur le corps qui est plane ou sensiblement plane ou
peut être déformable lorsqu’elle est appuyée sur le corps
et définir à l’état déformé, lorsqu’elle est appuyée sur le
corps, une surface d’appui sur le corps qui est plane ou
sensiblement plane.
[0070] Dans cette troisième variante de réalisation, la
gaine de guidage souple 3A est reliée à l’élément tubu-
laire de guidage avant 30C (formant la partie extrême
proximale du guide 3) par une pièce de guidage 3D rigide,
par exemple en plastique, enfilée sur la fibre optique 1
et fixée à l’extrémité proximale de la gaine 3A, et par une
gaine flexible 3E de faible longueur, enfilée sur la fibre
optique 1 et fixée à l’extrémité proximale de la pièce de
pièce de liaison 3D et à l’extrémité proximale de l’élément
tubulaire de guidage avant 30C. La flexibilité de cette
gaine 3E permet de limiter les efforts transmis à la partie
extrême distale 30 du guide 3 lors des manipulations du
dispositif endoveineux.
[0071] La pièce de liaison 3D est conçue de telle sorte
qu’une portion 1c de la fibre optique 1 est à nue et est
ainsi avantageusement accessible pour un opérateur (fi-
gure 14), ce qui permet avantageusement à un opérateur
de manipuler la fibre optique 1 à la main pour le cas
échéant de procéder à des ajustements de sa position
dans une veine V, en tirant localement sur cette portion
1c la fibre optique vers l’arrière ou en poussant locale-
ment cette portion 1c la fibre optique 1 vers avant en
direction de la veine.
[0072] Dans la variante les figures annexées, la face
inférieure 500a de pièce de maintien 50, 50’, 50" forme
une surface d’appui continue. Dans une autre variante,
cette surface d’appui pourrait est discontinue et définie
par des éléments d’appuis espacés.
[0073] L’invention n’est pas limitée à un dispositif de
traitement endoveineux par laser. Dans d’autres varian-
tes de réalisation couvertes par l’invention, la fibre opti-
que peut être remplacée par un élément filaire (plein ou
creux) par exemple de type câble ou sonde souple ou
canule souple. Le traitement n’est pas nécessairement
un traitement par laser, mais peut être tout traitement par
délivrance de doses de traitement dans la veine, et no-
tamment de doses d’énergie, délivrées par exemple sous
la forme d’un rayonnement électromagnétique, au
moyen d’ondes sonores ou ultrasonores, d’ondes ra-
diofréquences, ou de doses d’énergie thermique déli-
vrées par rayonnement et/ou par contact, ou de doses
d’un produit, par exemple liquide, semi-liquide ou mous-
seux, permettant un traitement de la veine.

Revendications

1. Dispositif de traitement endoveineux comportant un
système de délivrance (1 ; 2) d’au moins une dose
de traitement, lequel système de délivrance (1 ; 2)
comprend un élément filaire (1) de délivrance de do-
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se de traitement, qui est souple, qui a une partie
extrême distale (10) apte à être insérée, au moins
sur une partie de sa longueur, longitudinalement
dans une veine (V), et qui permet de délivrer dans
une veine (V) au moins une dose de traitement dans
la région de l’extrémité de ladite partie extrême dis-
tale (10), le dispositif de traitement endoveineux
comprenant en outre un système d’entraînement (4)
qui permet d’entraîner l’élément filaire (1) de déli-
vrance de dose de traitement dans au moins dans
une première direction d’entraînement (R) donnée,
caractérisé en ce qu’il comprend en outre un guide
(3) qui est souple sur tout ou partie de sa longueur,
qui comporte une partie extrême proximale (31) et
une partie extrême distale (30), et qui permet de gui-
der l’élément filaire (1) de délivrance de dose de trai-
tement, sur une portion de sa longueur, avec une
partie extrême proximale (11), et à l’opposé, une par-
tie extrême distale (10) de l’élément filaire (1) de dé-
livrance de dose de traitement, qui ne sont pas gui-
dées par le guide (3), et en ce qu’il comprend en
outre un système de maintien (5) qui permet de main-
tenir temporairement la partie extrême distale (30)
du guide (3) par rapport au corps d’un patient, à
proximité de la zone d’insertion (7) de l’élément filaire
(1) de délivrance de dose de traitement, l’élément
filaire (1) de délivrance de dose de traitement étant
apte à coulisser dans le sens de sa longueur par
rapport au guide (3), de manière à permettre l’inser-
tion longitudinalement dans une veine (V) de la partie
extrême distale (10) de élément filaire (1) de déli-
vrance de dose de traitement sur au moins une partie
de sa longueur lorsque la partie extrême distale (30)
du guide (3) est maintenue par rapport au corps d’un
patient au moyen du système de maintien (5), et des
moyens de blocage (6), qui permettent de bloquer
axialement la partie extrême proximale (31) du guide
(3), au moins dans la direction d’entrainement (R)
de l’élément filaire (1) de délivrance de dose de trai-
tement.

2. Dispositif selon la revendication 1, dans lequel le
système de maintien (5) comporte une pièce de
maintien (50 ; 50’ ; 50"), qui est adaptée pour pouvoir
être appliquée sur le corps d’un patient, de manière
à maintenir temporairement la partie extrême distale
(30) du guide (3) par rapport au corps d’un patient,
à proximité de la zone d’insertion (7) de l’élément
filaire (1) de délivrance de dose de traitement.

3. Dispositif selon la revendication 2, dans lequel la piè-
ce de maintien (50 ; 50’ ; 50") comporte une face
inférieure (500a) permettant d’appliquer la pièce de
maintien (50 ; 50’ ; 50") en contact avec le corps d’un
patient, et dans lequel l’élément filaire (1) de déli-
vrance de dose de traitement est apte à coulisser
dans le sens de sa longueur, en étant guidé par la
partie extrême distale (30) du guide (3) le long d’un

axe de guidage (A) qui ne coupe pas la face infé-
rieure (500a) de la pièce de maintien (50 ; 50’).

4. Dispositif selon la revendication 3, dans lequel la fa-
ce inférieure (500a) de la pièce de maintien (50 ;
50’ ; 50") forme une surface d’appui, et dans lequel
l’élément filaire (1) de délivrance de dose de traite-
ment est apte à coulisser dans le sens de sa longueur
en étant guidé par la partie proximale du guide (3),
le long d’un axe de guidage (A) qui ne coupe pas
cette surface d’appui.

5. Dispositif selon la revendication 4, dans lequel la fa-
ce inférieure (500a) de la pièce de maintien (50 ;
50’ ; 50") forme une surface d’appui qui est plane ou
sensiblement plane, ou est apte à être déformée de
manière à former une surface d’appui qui est plane
ou sensiblement plane lorsqu’elle est appliquée sur
un corps, et l’axe de guidage (A) est sensiblement
parallèle à cette surface d’appui de la pièce de main-
tien (50 ; 50’) ou dans lequel l’axe de guidage (A)
est incliné par rapport à la surface d’appui de la pièce
de maintien (50") d’un angle (a), qui permet l’inser-
tion longitudinalement de l’élément filaire (1) de dé-
livrance de dose de traitement dans une veine, par
coulissement de l’élément filaire (1) de délivrance
de dose de traitement dans le sens de sa longueur,
lorsque la surface d’appui est appliquée contre le
corps.

6. Dispositif selon la revendication 2, dans lequel la piè-
ce de maintien comporte une face inférieure (500a)
permettant d’appliquer la pièce de maintien en con-
tact avec le corps d’un patient, dans lequel la face
inférieure (500a) de la pièce de maintien forme une
surface d’appui qui est plane ou sensiblement plane,
ou est apte à être déformée de manière à former une
surface d’appui qui est plane ou sensiblement plane
lorsqu’elle est appliquée sur un corps, dans lequel
l’élément filaire (1) de délivrance de dose de traite-
ment est apte à coulisser dans le sens de sa lon-
gueur, en étant guidé par la partie extrême distale
(30) du guide (3) le long d’un axe de guidage (A),
qui traverse cette surface d’appui et qui est incliné
par rapport à cette surface d’appui d’un angle (a)
permettant l’insertion longitudinalement de l’élément
filaire (1) de délivrance de dose de traitement dans
une veine, par coulissement de l’élément filaire (1)
de délivrance de dose de traitement dans le sens de
sa longueur, lorsque la surface d’appui est appliquée
contre le corps.

7. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
5 ou 6, dans lequel ledit angle (a) est inférieur ou
égal à 60°, préférentiellement inférieur ou égal à 45°,
et plus préférentiellement inférieur ou égal à 30°.

8. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
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2 à 7, dans lequel la pièce de maintien (50 ; 50’ ; 50")
est fixée de manière permanente ou peut être fixée
de manière permanente ou amovible à la partie ex-
trême distale (30) du guide (3).

9. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes, comportant en outre un cathéter d’in-
troduction (8) qui est apte à être assemblé tempo-
rairement avec la partie extrême distale (30) du gui-
de (3).

10. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes, dans lequel le guide (3) est conçu de
telle sorte qu’une fois enfilé sur l’élément filaire (1)
de délivrance de dose de traitement, il subsiste dans
le guide (3) une portion (1 c) de l’élément filaire (1)
de délivrance de dose de traitement qui est acces-
sible et peut être manipulée par un opérateur.

11. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes, dans lequel le système de maintien (5)
comporte des moyens de fixation (51) qui permettent
de fixer temporairement la partie extrême distale (30)
du guide (3), et le cas échéant la pièce de maintien
(50 ; 50’ ; 50"), sur le corps d’un patient, à proximité
de la zone d’insertion (7) de l’élément filaire (1) de
délivrance de dose de traitement et de préférence
dans lequel les moyens de fixation (51) comportent
un adhésif ou une couche adhésive apte à être collé
sur la peau.

12. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes, dans lequel le système d’entraînement
(4) est un système de retrait qui permet d’entraîner
l’élément filaire (1) de délivrance de dose de traite-
ment vers l’arrière dans une direction d’entraîne-
ment (R) permettant le retrait d’une veine de la partie
extrême distale (10) de l’élément filaire (1) de déli-
vrance de dose de traitement.

13. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes, dans lequel les moyens de blocage (6)
sont aptes à bloquer axialement la partie extrême
proximale (31) du guide (3) également dans la direc-
tion (F) opposée à la direction d’entrainement (R) de
l’élément filaire (1) de délivrance de dose de traite-
ment.

14. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes, dans lequel l’élément filaire (1) de dé-
livrance de dose de traitement est une fibre optique,
et de préférence comprenant une source de rayon-
nement électromagnétique (2) pouvant être couplée
à la fibre optique (1).

15. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes, dans lequel les moyens de blocage (6)
comportent un connecteur en deux parties, une par-

tie fixe (60A ; 61A) qui est fixée sur le système d’en-
traînement (4), et une partie amovible (60B ; 61B)
qui est fixée à la partie extrême proximale (31) du
guide (3) et qui est apte à coopérer avec la partie
fixe (60A ; 61A) pour le blocage de la partie extrême
proximale (31) du guide (3).

16. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes, dans lequel le guide (3) comprend une
gaine de guidage souple (3A), ou comprend plu-
sieurs éléments de guidage assemblés, dont au
moins un élément de guidage souple (3A), et plus
particulièrement une gaine de guidage souple (3A).
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