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(54) CATHÉTER AVEC CAPTEURS INCORPORÉS D’IMAGERIE PAR ULTRASONS

(57) L’instrument comprend un tube déformable
(100) à double paroi avec un manchon interne (102), un
manchon externe coaxial (104), et un module d’imagerie
(106) relié aux manchons interne et externe. Un réseau
de transducteurs est porté par une face externe du mo-
dule d’imagerie. Le manchon interne (102) et le manchon
externe (104) sont mobiles en translation axiale relative
entre : une position repliée où les manchons interne
(102) et externe (104), présentent tous deux une forme

cylindrique, et où le module d’imagerie (106) s’étend
substantiellement dans le prolongement du manchon in-
terne (102) ; et une position déployée où le manchon
interne (102) présente une forme cylindrique et le man-
chon externe (104) présente une forme évasée s’élar-
gissant côté distal, et où le module d’imagerie (106)
s’étend substantiellement avec la face portant les trans-
ducteurs du réseau tournée en direction axiale vers
l’avant du tube déformable.
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Description

Domaine de l’invention

[0001] L’invention concerne un instrument d’explora-
tion et d’intervention intracorporelles, placé à l’extrémité
d’un cathéter introduit dans le corps d’un patient et por-
tant à son extrémité distale un réseau de transducteurs
pouvant être dirigés vers un site d’exploration ou d’inter-
vention.
[0002] Les transducteurs peuvent notamment être des
transducteurs à ultrasons.
[0003] Par mise en œuvre de techniques d’imagerie
en elles-mêmes connues, le réseau de transducteurs
permet alors d’obtenir une image échographique du site
visé.
[0004] Ce type de transducteur n’est toutefois pas li-
mitatif de l’invention, cette dernière n’étant pas dépen-
dante, comme on le verra, de la technologie particulière
de transducteur pour sa mise en œuvre.
[0005] L’invention vise plus spécifiquement le cas où
le cathéter est un cathéter creux, avec sur toute sa lon-
gueur une lumière axiale interne qui débouche côté distal
face au site d’exploration ou d’intervention.
[0006] De manière en elle-même connue, un tel cathé-
ter creux permet par exemple d’introduire un instrument
dans la lumière et de manipuler celui-ci depuis l’extérieur
du corps, ou encore de commander l’implantation d’un
dispositif médical en un site précis de l’organisme. Dans
ce dernier cas, le dispositif est initialement placé à l’ex-
trémité distale du cathéter dans un "housing", c’est-à-
dire un manchon de protection ; ensuite, une fois le site
d’implantation reconnu et atteint, le dispositif est repous-
sé hors du housing par un cathéter interne ou autre
moyen de commande disposé dans la lumière interne du
cathéter principal.

Description de la technique antérieure

[0007] Cette technique est par exemple utilisée - entre
autres et de façon nullement limitative - pour l’implanta-
tion d’un dispositif de type capsule autonome implanta-
ble.
[0008] Un tel dispositif, ci-après désigné "capsule
autonome", "capsule leadless" ou simplement "capsule"
se présente sous forme d’une capsule implantée dans
une cavité cardiaque (ventricule, oreillette ou même ca-
vité cardiaque gauche artérielle). La capsule est autono-
me, c’est-à-dire qu’elle est dépourvue de toute liaison
physique à un dispositif principal implanté (tel qu’un boi-
tier de générateur d’impulsions de stimulation) ou non
implanté (périphérique externe tel que programmateur
ou dispositif de monitoring pour le suivi à distance du
patient). Pour cette raison, ce type de dispositif est dé-
nommé "leadless", pour le distinguer des électrodes ou
des capteurs disposés à l’extrémité distale d’une sonde
(lead) conventionnelle parcourue sur toute sa longueur
par un ou plusieurs conducteurs reliant par voie galva-

nique l’électrode ou le capteur à un générateur connecté
à une extrémité opposée, proximale, de la sonde.
[0009] Les US 2009/0171408 A1 (Solem), US
2017/0151429 A1 (Regnier) et WO 2018/122244 A1 (Re-
gnier) décrivent divers exemples de telles capsules lea-
dless intracardiaques.
[0010] L’implantation de telles capsules endocavitai-
res implique des contraintes importantes, notamment du
fait de la voie d’approche qui nécessite de passer par le
réseau périphérique veineux. En effet, du fait des dimen-
sions relativement importantes des capsules leadless
actuelles qui ont un diamètre typique d’environ 4 à 7 mm
pour une longueur de 15 à 40 mm, avec un objet d’une
telle taille il n’existe pas de procédure par voie haute,
c’est-à-dire via la veine sous-clavière, pour accéder à
une cavité cardiaque, notamment pour atteindre le fond
du ventricule droit. Il est de ce fait nécessaire d’utiliser
un abord différent, en partant d’une ponction fémorale
puis en remontant la veine cave inférieure jusqu’au cœur.
[0011] La problématique est la même si l’on souhaite
procéder à l’explantation d’une capsule déjà en place,
que ce soir pour l’extraire complètement ou pour la re-
positionner à un site voisin (dans la suite on fera simple-
ment référence à l’ "implantation" d’une capsule, étant
entendu qu’il s’agit aussi bien de considérer l’opération
inverse d’explantation).
[0012] Il existe à cet effet des cathéters téléorientables
("steerables"), qui sont des outils d’implantation bien con-
nus dont l’extrémité distale est manœuvrable depuis une
poignée située à l’extrémité opposée, côté proximal, de
manière à pouvoir effectuer sous amplificateur de brillan-
ce une telle manœuvre de réorientation dans l’oreillette.
[0013] Un tel cathéter téléorientable et la manière
d’opérer l’implantation sont décrits notamment dans le
US 2014/0378991 (Ollivier). L’outil d’implantation divul-
gué par ce document comprend un housing cylindrique
de protection prolongeant le cathéter téléorientable dans
sa partie distale et contenant la capsule à implanter. Cet-
te capsule est couplée à un sous-cathéter (ou "cathéter
de délivrance") inséré dans la lumière interne centrale
du cathéter principal (ou "cathéter-guide"), et elle est
maintenue en position rétractée dans l’embout pendant
toute la durée de la manœuvre d’approche. La capsule
et le cathéter de délivrance sont temporairement liés par
un mécanisme débrayable simple permettant un vissage
complet de la capsule dans la paroi cardiaque puis son
largage final. La configuration télescopique du cathéter
de délivrance permet de projeter la capsule hors de l’em-
bout de protection et au-delà de celui-ci sur plusieurs
centimètres, autorisant en toute circonstance une appro-
che complète et précise de la capsule jusqu’au fond du
ventricule.
[0014] L’invention n’est toutefois pas limitée à cette ap-
plication particulière de l’implantation d’un capsule lea-
dless, ni même à une opération d’implantation d’autres
types de dispositifs médicaux implantables, quelle que
soit leur destination fonctionnelle, cardiaque ou autre.
[0015] On verra en effet que l’invention peut être mise
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en œuvre dans des contextes très variés, indépendam-
ment de l’application spécifique considérée : diffusion in
situ d’un agent pharmacologique actif, ablation de tissus,
etc.
[0016] Le problème à résoudre tient au fait que, dans
de nombreuses techniques d’intervention ou d’implanta-
tion, la présence d’une lumière interne de relativement
grand diamètre (pour pouvoir y introduire le dispositif mé-
dical éventuellement pourvu de son manchon de protec-
tion, ou l’instrument à avancer jusqu’au site d’interven-
tion) ne permet pas de placer les transducteurs du réseau
à l’extrémité distale du cathéter, là où débouche cette
lumière, de la même façon qu’avec les sondes d’imagerie
conventionnelles. En effet, dans ces sondes convention-
nelles, par exemple celles des dispositifs endoscopiques
d’imagerie par ultrasons utilisés en cœlioscopie, les
transducteurs du réseau sont disposés sur un support
plat en forme de disque s’étendant dans un plan radial.
De fait, l’intervention nécessite alors l’introduction de
deux cathéters, à savoir un cathéter pour recueillir une
image échographique, et un (ou plusieurs) autre(s) ca-
théter(s) portant les instruments chirurgicaux.
[0017] Dans le cas d’un abord par un réseau veineux,
il n’est pas envisageable d’introduire plusieurs cathéters
côte à côte. Si l’on veut réunir dans un seul et même outil
les deux fonctions - exploration par le réseau de trans-
ducteurs et intervention via la lumière axiale interne - il
est alors nécessaire de recourir à un réseau bidimen-
sionnel de transducteurs montés autour de la lumière
centrale sur une face support tournée vers le site d’im-
plantation ou d’intervention,.
[0018] Le US 2008/0221448 A1 (Khuri-Yakub et al.)
décrit une telle structure comprenant une tête de cathéter
creux portant en périphérie frontale une couronne de
transducteurs à ultrasons destinés à recueillir après un
traitement d’imagerie approprié une représentation du
site corporel visé afin de guider et assister l’intervention
chirurgicale, en l’espèce une ablation locale de tissus.
[0019] L’inconvénient de ce dispositif est son diamètre
hors-tout très important, du fait notamment de la présen-
ce de la couronne de transducteurs en extrémité distale,
dont le diamètre vient s’ajouter à celui du cathéter pro-
prement dit.
[0020] Avec une telle configuration, si l’on voulait uti-
liser ce dispositif pour une intervention avec un abord
par voie veineuse, soit le diamètre hors-tout excessif in-
terdirait cette approche, soit la lumière interne serait de
diamètre trop faible pour y introduire une capsule lea-
dless à implanter, dont on a indiqué plus haut que le
diamètre peut atteindre typiquement 4 à 7 mm, sans
compter le diamètre supplémentaire du housing dans le-
quel cette capsule est logée. En tout état de cause, si
l’on réduit trop la surface frontale occupée par le réseau
de transducteurs, la résolution de l’image obtenue sera
excessivement dégradée.
[0021] Une autre approche est décrite dans le WO
2017/144288 A1 (Koninklijke Philips NV), où les trans-
ducteurs du réseau ne sont pas placés sur une face fron-

tale du cathéter, mais sur des supports allongés rétrac-
tables rayonnant à partir du centre du cathéter à son
extrémité distale, ces supports étant déployés "à la ma-
nière des pétales d’une fleur" une fois atteint le voisinage
du site d’intervention. Il est ainsi possible de disposer
après déploiement d’un réseau de transducteurs à ultra-
sons relativement étendu, qui permet d’obtenir une ima-
ge assez précise du site visé, par exemple une tumeur
vers laquelle sont focalisés les transducteurs des diffé-
rents "pétales" déployés. L’instrument d’ablation de la
tumeur est introduit par une ouverture centrale du cathé-
ter qui, en variante, peut également servir à l’amenée
d’un fluide de refroidissement ou de gonflage d’un bal-
lonnet.
[0022] La réalisation d’un tel système est cependant
délicate et coûteuse, dans la mesure où il est nécessaire
de concevoir un système mécanique articulé pour le dé-
ploiement des "pétales" par rapport au corps du cathéter.
De plus, l’inclinaison des réseaux de conducteurs portés
par les pétales déployés aura une incidence non négli-
geable sur la précision et la qualité de l’image échogra-
phique finalement obtenue au moyen de ces transduc-
teurs.
[0023] L’un des buts de l’invention est de proposer un
instrument d’exploration et d’intervention intracorporel-
les du type précité, c’est-à-dire comportant un tube de
cathéter creux et pourvu à son extrémité distale d’un ré-
seau de transducteurs, notamment à ultrasons, qui pallie
l’ensemble des difficultés évoquées ci-dessus.
[0024] Il s’agit en particulier de proposer un tel
instrument :

dont la structure mécanique soit simple, donc facile
et économique à industrialiser, permettant le cas
échéant de proposer un produit à usage unique de
coût raisonnable ;
dont le diamètre externe soit suffisamment réduit
pour permettre un accès à un site d’intervention par
exemple en faisant cheminer le tube de cathéter
dans le réseau veineux du patient ;
qui laisse subsister une lumière interne centrale de
diamètre important, compatible notamment avec l’in-
troduction et la manœuvre d’un instrument d’inter-
vention opératoire, ou qui puisse loger une capsule
leadless et ses moyens d’implantation ; et
dont le réseau de transducteurs, une fois opération-
nel face au site à explorer, soit suffisamment étendu
et déploie un nombre suffisamment élevé de trans-
ducteurs élémentaires, pour permettre un contrôle
électronique de l’image du site.

RÉSUMÉ DE L’INVENTION

[0025] L’invention propose à cet effet un instrument
d’exploration et d’intervention intracorporelles compre-
nant un tube déformable à double paroi comprenant : un
manchon interne s’étendant d’une extrémité proximale
à une extrémité distale, et définissant une lumière axiale
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débouchant côté distal et côté proximal ; un manchon
externe, coaxial au manchon interne et s’étendant d’une
extrémité proximale à une extrémité distale ; et un mo-
dule d’imagerie, relié en périphérie interne à l’extrémité
distale du manchon interne et en périphérie externe à
l’extrémité distale du manchon externe. L’instrument
comprend également un réseau de transducteurs, portés
par une face support externe du module d’imagerie.
[0026] Le manchon interne et le manchon externe sont
mobiles en translation axiale relative entre une position
repliée, où le manchon interne et le manchon externe
présentent tous deux une forme cylindrique et où le mo-
dule d’imagerie s’étend substantiellement dans le pro-
longement de l’un du manchon interne ou du manchon
externe ; et une position déployée, où l’un du manchon
interne présente une forme cylindrique et l’autre du man-
chon interne ou du manchon externe présente une forme
évasée s’élargissant côté distal et où le module d’ima-
gerie s’étend substantiellement avec la face portant les
transducteurs du réseau tournée en direction axiale vers
l’avant du tube déformable.
[0027] Selon diverses caractéristiques subsidiaires
avantageuses :

les transducteurs du réseau sont des transducteurs
à ultrasons et sont montés sur le module d’imagerie
avec l’axe de leur diagramme de rayonnement orien-
té perpendiculairement à la face support ;
en position repliée les extrémités proximales respec-
tives du manchon interne et du manchon externe
sont mutuellement rapprochées, et le module d’ima-
gerie s’étend substantiellement dans le prolonge-
ment du manchon interne, au moins une partie de
la face du module d’imagerie portant les transduc-
teurs du réseau étant orientée radialement vers l’in-
térieur du tube déformable ; et en position déployée
les extrémités proximales respectives du manchon
interne et du manchon externe sont mutuellement
éloignées, la face du module d’imagerie portant les
transducteurs du réseau s’étendant au moins en par-
tie dans un plan radial où les transducteurs sont
orientés suivant une direction axiale parallèle à l’axe
central du tube déformable ;
en particulier et de façon avantageuse, en position
déployée la face du module d’imagerie portant les
transducteurs du réseau s’étend avec une partie des
transducteurs orientés suivant une direction axiale
parallèle à l’axe central du tube déformable, et une
autre partie des transducteurs orientés suivant une
direction inclinée intersectant l’axe central du tube
déformable ;
le module d’imagerie comprend un circuit imprimé
flexible portant et interconnectant les transducteurs
du réseau, ce circuit imprimé flexible pouvant avan-
tageusement être prolongé côté proximal par un ou
plusieurs rubans s’étendant jusqu’à une extrémité
proximale du tube déformable et au-delà, les rubans
portant des pistes conductrices de liaison aux trans-

ducteurs du réseau ;
le tube déformable comprend un ensemble de la-
melles flexibles parallèles s’étendant chacune dans
un plan axial, chacune de ces lamelles étant formée
d’une seule pièce en matériau élastique, notamment
un métal ou un alliage métallique, et s’étendant de
l’extrémité proximale du manchon interne jusqu’à
l’extrémité proximale du manchon externe en étant
repliée sur elle-même au niveau du module
d’imagerie ;
le manchon interne et le manchon externe compor-
tent chacun une bague à leur extrémité proximale
respective, un déplacement des deux bagues en
translation axiale relative réalisant une transition en-
tre la position repliée et la position déployée ;
l’instrument comprend en outre un cathéter téléo-
rientable prolongeant le tube déformable à son ex-
trémité proximale et comprenant un tube mobile logé
à l’intérieur d’un tube intermédiaire. Le tube mobile
et le tube intermédiaire sont coaxiaux, s’étendent
d’une extrémité proximale à une extrémité distale du
cathéter et sont montés télescopiquement l’un dans
l’autre avec possibilité de rotation mutuelle et de
translation axiale mutuelle, et le manchon interne et
le manchon externe sont reliés en partie proximale
respectivement au tube mobile et au tube intermé-
diaire du cathéter ;
en particulier et de façon avantageuse, le manchon
interne peut être relié de façon découplable au tube
mobile du cathéter, notamment par l’intermédiaire
d’un embout comportant un organe d’accouplement
du tube mobile du cathéter à une capsule autonome
implantable apte à être logée à l’intérieur de la lu-
mière axiale du manchon interne ;
avantageusement, cet embout est découplable du
manchon interne sous l’effet d’une rotation du tube
mobile dans le tube intermédiaire du cathéter, l’em-
bout restant couplé au manchon interne pendant une
translation axiale du tube mobile dans le tube inter-
médiaire du cathéter ;
dans une autre forme de mise en œuvre, le tube
mobile du cathéter peut être relié à un instrument
chirurgical apte à être logé à l’intérieur de la lumière
axiale du manchon interne.

DESCRIPTION SOMMAIRE DES DESSINS

[0028]

La Figure 1 est une vue d’ensemble montrant un
instrument selon l’invention, avec un tube de cathé-
ter associé à son extrémité proximale à une poignée
de manœuvre utilisable par le praticien chargé de
l’intervention.
La Figure 2 est une vue agrandie de l’extrémité dis-
tale du tube de cathéter de l’instrument selon l’in-
vention, correspondant au détail repéré II sur la Fi-
gure 1.
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La Figure 3 est une vue schématique d’un circuit
flexible portant le réseau de transducteurs de l’ins-
trument de la Figure 2 ainsi que les conducteurs de
liaison à ces transducteurs, ce circuit flexible étant
représenté à plat, sous forme déroulée.
Les Figures 4a à 4d sont des vues perspectives par-
tiellement en coupe de l’extrémité distale du tube de
cathéter de la Figure 2, logeant dans son volume
intérieur une capsule leadless à implanter, ces figu-
res respectives illustrant les positions successives
prises par l’ensemble lors de l’opération de déploie-
ment du réseau de transducteurs et de début de
translation de la capsule leadless pour implantation
au site choisi.
Les Figures 5a à 5c sont des vues en coupe par un
plan axial de l’extrémité distale du tube de cathéter
et de la capsule leadless, montrant de façon plus
précise le développement du circuit flexible portant
les transducteurs et le positionnement frontal de ces
derniers une fois le réseau complètement déployé.
La Figure 6 est une vue agrandie en perspective de
l’embout portant l’organe d’accouplement à la cap-
sule leadless et permettant de manœuvrer cette der-
nière en translation et en rotation et déployer simul-
tanément le réseau de transducteurs.
Les Figures 7a à 7c sont des vues isolées de l’ex-
trémité distale du circuit flexible portant les transduc-
teurs et illustrant le déploiement progressif du circuit
flexible et du réseau de transducteurs, ces figures
correspondant au détail repéré VII des figures res-
pectives 4a à 5c.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE D’UN MODE DE RÉALISA-
TION PRÉFÉRENTIEL DE L’INVENTION

[0029] En référence aux dessins, on va maintenant dé-
crire un exemple de réalisation de l’invention.
[0030] La Figure 1 est une vue d’ensemble d’un ins-
trument d’exploration et d’intervention intracorporelles
selon l’invention. L’instrument 10 comprend un cathéter
téléorientable 12 relié à son extrémité proximale à une
poignée de manœuvre 14 et à son extrémité opposée,
distale, à un dispositif chirurgical destiné à intervenir sur
un site précisément repéré à l’intérieur du corps d’un pa-
tient, ou à explorer ce site par un moyen d’observation
ou d’imagerie permettant de visualiser la région située
face à l’extrémité distale du cathéter téléorientable 12.
[0031] Ici et dans la suite, le terme "proximal" (ou "ar-
rière") sera considéré par rapport à l’instrument dans son
ensemble, c’est-à-dire en direction de la poignée 14 ma-
nipulée par le praticien ; de la même façon, le terme "dis-
tal" (ou "avant") se référera à une direction opposée, donc
proche du site d’intervention ou d’exploration. Sur les
différentes figures annexées, ces directions proximale et
distale correspondent respectivement à la gauche et à
la droite. De même, le terme "axial" sera utilisé en réfé-
rence à l’axe Δ du cathéter 12, c’est-à-dire la plus grande
dimension de celui-ci, une direction "radiale" étant une

direction située dans un plan perpendiculaire à la direc-
tion axiale Δ.
[0032] Dans une forme particulière, non imitative, de
mise en œuvre de l’invention, qui est celle illustrée dans
le cadre de la présente description et des figures an-
nexées, le cathéter téléorientable 12 est utilisé pour im-
planter une capsule autonome leadless 16 (Figures 4a
à 4d et 5a à 5c) du type décrit en introduction de la pré-
sente description.
[0033] Il peut notamment s’agir d’une capsule à im-
planter dans le ventricule droit d’un cœur, au fond de ce
ventricule dans la région de l’apex. Dans ce cas, l’accès
au ventricule droit se fait par la veine cave via le sinus
coronaire puis la valve tricuspide, suivant une procédure
en elle-même bien connue et décrite par exemple dans
le US 2014/0378991 (Ollivier). Le cathéter téléorientable
12 porte à cet effet à son extrémité distale un tube ou
"housing" logeant et protégeant la capsule pendant la
progression dans le réseau veineux et au passage de la
valve, et protégeant les tissus environnants des risques
de déchirements potentiels avant que la capsule n’attei-
gne sa position définitive face au site d’implantation où
la capsule sera alors progressivement déployée hors du
housing 100 jusqu’à accostage avec la paroi cardiaque.
[0034] La capsule 16 comprend de façon en elle-même
connue un corps tubulaire pourvu à l’une de ses extré-
mités d’une vis d’ancrage hélicoïdale saillante 18 prolon-
geant axialement le corps tubulaire et solidaire de celui-
ci en rotation. La vis d’ancrage comprend dans sa partie
distale une longueur de l’ordre de 1,5 à 2 mm de spires
non jointives, destinées à pénétrer dans le tissu cardia-
que de façon à y assujettir la capsule et plaquer une
électrode 20 contre le tissu de manière à pouvoir recueillir
les signaux de dépolarisation cardiaque et appliquer
éventuellement des impulsions de stimulation en cet en-
droit.
[0035] Du côté proximal, l’extrémité arrière 24 de la
capsule est couplée à un embout 22 de cathéter formant
organe d’accouplement conjugué.
[0036] L’embout 22 est relié à un tube mobile interne
26 logé à l’intérieur d’un tube intermédiaire 28. Le tube
mobile 26 et le tube intermédiaire 28 sont coaxiaux et
s’étendent d’une extrémité proximale à une extrémité dis-
tale du cathéter téléorientable 12 en étant montés téles-
copiquement l’un dans l’autre avec possibilité de rotation
mutuelle et de translation axiale mutuelle. Le tube inter-
médiaire 28 est solidaire du corps de la poignée de
manœuvre 14, tandis que le tube interne 26 est dépla-
çable en rotation et en translation par rapport au tube
intermédiaire 28 au moyen de diverses manettes et bou-
tons à disposition du praticien sur la poignée 14.
[0037] Une telle structure de cathéter est notamment
décrite dans les demandes (ultérieurement publiées) EP
19199991.1 et US 16/237,749 et, en ce qui concerne la
poignée, dans les demandes (ultérieurement publiées)
EP 19202177.2 et US 16/416,201.
[0038] Essentiellement, pour implanter la capsule le
praticien fait progresser le cathéter-guide 12 le long de
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la veine cave puis oriente l’extrémité distale de celui-ci
de façon précise jusqu’à ce que l’extrémité distale portant
le housing 100 accoste au fond du ventricule. Le praticien
opère alors à l’aide des diverses manettes et boutons de
la poignée une manœuvre de translation de la capsule
en direction distale, qui déploie cette dernière hors du
housing 100. Il transmet alors à la capsule, via le tube
interne 26 et l’embout d’accouplement 22, un mouve-
ment combiné de translation, pour appuyer l’extrémité
distale de la capsule contre la paroi, et de rotation, pour
visser la capsule de manière à l’ancrer dans cette paroi.
La rotation est poursuivie jusqu’à ce que la face avant
de la capsule, qui porte l’électrode 20, vienne en appui
contre la paroi ; cette position est la position définitive de
la capsule. Le praticien découple alors l’embout 22 porté
par le tube interne 26 d’avec la capsule, puis procède au
retrait du cathéter-guide 12 hors de l’organisme par une
manœuvre inverse de celle qui avait permis l’implanta-
tion.
[0039] L’invention concerne plus précisément la con-
figuration particulière du tube d’extrémité distale 100, qui
dans l’application illustrée est le housing entourant et pro-
tégeant la capsule leadless jusqu’au site d’implantation.
[0040] Ce tube d’extrémité doit répondre à la double
contrainte :

d’être creux, c’est-à-dire de laisser subsister un large
volume interne libre pour pouvoir y loger la capsule
à implanter et permettre le coulissement du tube in-
terne mobile 26 pendant le déploiement de la cap-
sule vers le site d’implantation ; et
de supporter sur une face frontale, distale, un réseau
de transducteurs, par exemple de transducteurs à
ultrasons, avec l’axe principal du diagramme de
rayonnement des transducteurs qui puissent être
orientés en direction du site d’implantation, de ma-
nière à pouvoir reconstituer une image de ce site à
partir de signaux délivrés par les transducteurs du
réseau et transmis à un dispositif externe d’imagerie
pour traitement par un logiciel approprié et affichage
sur un écran à la disposition du praticien.

[0041] L’invention propose à cet effet de réaliser le tu-
be 100 sous la forme d’un tube déformable à la manière
d’un doigt de gant. Plus précisément, le tube déformable
100 est un tube à double paroi, avec :

un manchon interne 102 (Figures 4a à 4d et 5a à
5c), s’étendant d’une extrémité proximale à une ex-
trémité distale et définissant une lumière axiale, en
l’espèce un volume de housing recevant la capsule
leadless 16, débouchant côté proximal (vers l’em-
bout d’accouplement 22 dans l’exemple illustré) et
côté distal (vers le site d’implantation visé) ;
un manchon externe 104, coaxial au manchon inter-
ne et s’étendant d’une extrémité proximale à une
extrémité distale ; et un module d’imagerie 106, at-
tenant à la fois au manchon interne 102 et au man-

chon externe 104, ce module d’imagerie 106 étant
de forme annulaire, relié en périphérie interne à l’ex-
trémité distale du manchon interne et en périphérie
externe à l’extrémité distale du manchon externe.

[0042] Très avantageusement, dans une forme de réa-
lisation particulière illustrée notamment sur la Figure 2
et les Figures 4a à 4d, le tube déformable 100 est cons-
titué d’un ensemble de lamelles flexibles parallèles
s’étendant chacune dans un plan axial, suivant des gé-
nératrices du tube déformable 100. Chacune des lamel-
les flexibles 108 est formée d’une seule pièce de maté-
riau élastique, par exemple d’un métal ou alliage métal-
lique, avantageusement de titane. Chacune des lamelles
108 s’étend de l’extrémité proximale du manchon interne
102 jusqu’à l’extrémité proximale du manchon externe
104 en étant repliée sur elle-même au niveau du module
d’imagerie 106. Les extrémités proximales de la partie
des lamelles 108 formant le manchon externe 104 sont
réunies ensemble à une bague d’extrémité externe 110,
fixée à l’extrémité distale du tube intermédiaire 28, tandis
que les extrémités proximales de la partie des lamelles
108 formant le manchon interne 102 sont réunies en-
semble à une bague d’extrémité 112 couplée, mais non
solidarisée, à l’embout 22, donc au tube interne 26.
[0043] Le module d’imagerie 106 porte le réseau de
transducteurs 114 (Figures 7a à 7c). Ces transducteurs
sont avantageusement montés sur un circuit imprimé
flexible 116 portant et interconnectant les transducteurs
du réseau.
[0044] Un transducteurs à ultrasons comprenant des
puces reportées sur un circuit flexible est décrit par exem-
ple dans le US 2004/0054289 A1, auquel on pourra se
reporter pour de plus amples détails sur les aspects tech-
nologiques de la réalisation. Dans le cas particulier de
l’invention, le circuit imprimé flexible 116 porte comme
illustré Figure 3 une série de pistes conductrices 118 sur
lesquelles sont reportés ou détourés les éléments de
transducteur, par exemple des puces CMUT (Capacitive
Micromachined Ultrasonic Transducer) ou piézoélectri-
ques. Les transducteurs sont montés dans une zone 120
du circuit flexible ; le circuit porte par exemple huit lignes
de 64 colonnes formant un réseau matriciel de 512 trans-
ducteurs, par exemple de transducteurs à ultrasons réa-
lisés sous forme de puces élémentaires de 0,25 x 0,25
mm. Le circuit imprimé flexible 116 est prolongé côté
proximal par un ou plusieurs rubans 122 portant des pis-
tes conductrices de liaison aux transducteurs du réseau.
La configuration de ces rubans permet, comme cela est
visible Figure 2, de les enrouler côte à côte à la surface
du cathéter téléorientable 12 d’une extrémité à l’autre de
celui-ci, ce qui permet de relier électriquement les trans-
ducteurs du réseau situés à l’extrémité distale à un con-
necteur électrique situé à l’extrémité opposée, proxima-
le, du cathéter 12 au niveau de la poignée de manœuvre
14. Le circuit imprimé flexible 116 peut être un circuit
imprimé multicouche pour augmenter le nombre de con-
ducteurs de liaison portés par chaque ruban 122. Avan-
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tageusement, l’épaisseur du circuit est inférieure à 20
mm, pour ne pas entraver la déformation du tube défor-
mable 100 notamment au niveau du module d’imagerie
106 et permettre un enroulement aisé des rubans 122 à
la surface du cathéter téléorientable 12. En outre, des
parties rigides peuvent être accrochées sur tout ou partie
des rubans, tant sur la face ou se trouvent les transduc-
teurs qu’au dos du dispositif, pour favoriser un pliage
reproductible et contrôlé. Des éléments bistables ou à
mémoire de forme peuvent être également installés sous
la partie active, pour former une courbure contrôlable
assurant un contrôle géométrique de la focalisation du
réseau d’éléments.
[0045] On va maintenant décrire la cinématique de dé-
formation du tube à double paroi 100, en référence no-
tamment aux Figures 4a à 4d (vues en perspective par-
tiellement arrachées), 5a à 5c (correspondant aux Figu-
res 4a à 4c, en coupe par un plan axial) et 7a à 7c (cor-
respondant au détail repéré VII sur les figures respecti-
ves 5a à 5c).
[0046] La position initiale, dite position repliée, est celle
illustrée sur les Figures 4a, 5a et 7a.
[0047] Dans cette position, le manchon interne 102 et
le manchon externe 104 présentent tous deux une forme
cylindrique, et le module d’imagerie 106 s’étend subs-
tantiellement dans le prolongement du manchon interne
102.
[0048] Plus précisément, côté proximal, la bague in-
terne 112 est rapprochée de la bague externe 110 d’une
distance d1 et, côté distal, les transducteurs 114 (cf. Fi-
gure 7a) supportés par le module d’imagerie 106 sont
tournés vers l’intérieur du tube 100, donc protégés vis-
à-vis de l’extérieur. On notera, dans cette position re-
pliée, l’existence d’une marge de sécurité importante
dans la distance entre l’extrémité de la vis 18 de la cap-
sule leadless et l’extrémité du tube déformable 100 cons-
tituant le housing de protection de cette capsule ; les tis-
sus corporels environnants sont ainsi parfaitement pro-
tégés lors de la progression du tube, par exemple dans
le réseau veineux.
[0049] Les Figures 4b, 5b et 7b illustrent une position
intermédiaire.
[0050] Dans cette position, le tube interne mobile 26
est progressivement repoussé vers l’avant à l’intérieur
du tube intermédiaire 28 par une manœuvre du praticien
depuis la poignée 14 située hors du corps du patient, à
l’extrémité du cathéter téléorientable 18. Cette manoeu-
vre a pour effet d’éloigner la bague interne 112 de la
bague externe 110, ces deux bagues étant alors écartées
d’une distance axiale d2, supérieure à d1.
[0051] Sous l’effort axial exercé par le tube mobile 26
repoussé par le praticien faisant plier les lamelles flexi-
bles 108 du tube déformable 100, la structure va pro-
gressivement se développer en raison de la longueur
développée constante des trois éléments attenants
constitués par (i) le manchon interne 102, (ii) le module
d’imagerie 106 et (iii) le manchon externe 104 (c’est-à-
dire, concrètement, de la longueur totale de chacune des

lamelles flexibles 108), ainsi que par effet de charnière
à la jonction (i) des éléments 102 et 106, et (ii) des élé-
ments 102 et 104. Le manchon interne 102 garde sa
forme cylindrique mais, du fait de la longueur développée
constante précitée, le manchon externe 104 se déformer
radialement vers l’extérieur dans sa partie la plus distale,
en prenant une forme progressivement conique, d’axe
Δ. Il en résulte un redressement du module 106 qui se
déplie en corolle, en prenant également une forme coni-
que d’axe Δ.
[0052] On notera que cette forme de corolle peut être
rendue torique par adjonction de couches supplémentai-
res de gestion de la contrainte du module permettant de
modifier de manière contrôlée le profil de déformation de
celui-ci, en fonction d’une loi de focalisation géométrique
souhaitée pour le réseau de transducteurs, allant de la
focalisation à la défocalisation pour création d’un fais-
ceau divergent.
[0053] La position finale, dite position déployée, est
celle illustrée sur les Figures 4c, 5c et 7c.
[0054] Dans cette position, le manchon interne 102
présente toujours une forme cylindrique, le manchon ex-
terne 104 présente une forme conique, plus évasée que
dans la position intermédiaire de la Figure 5b, et le mo-
dule d’imagerie 106 s’étend maintenant substantielle-
ment avec la face portant les transducteurs 114 (cf. no-
tamment Figure 7c) tournée en direction axiale vers
l’avant. Les bagues interne 112 et externe 110 sont écar-
tées d’une distance d3, supérieure à d2. Typiquement, la
course complète d3 - d1 de la bague interne 112 par rap-
port à la bague externe 110 est de l’ordre de quelques
millimètres, par exemple d3 - d1 = 3,1 mm.
[0055] Dans cette position déployée les transducteurs
114 ont l’axe principal δ1 de leur diagramme de rayon-
nement orienté parallèlement à l’axe Δ, ce qui correspond
sur le plan fonctionnel à une configuration du réseau de
transducteurs de type front looking. Cette configuration
permet d’émettre et de recevoir des signaux qui, après
un traitement d’imagerie approprié, fourniront une repré-
sentation visualisable du site d’implantation face à l’ex-
trémité du tube déformable 100, ce dernier jouant tou-
jours, dans cette position, le rôle d’un housing qui loge
et protège le corps de la capsule leadless 16 à implanter.
[0056] Avantageusement, comme illustré plus préci-
sément sur la Figure 7c, une partie des transducteurs
114, référencés 114’, qui sont situés près de l’interface
avec le manchon externe 104, ont l’axe principal δ2 de
leur diagramme de rayonnement qui est orienté suivant
une direction inclinée par rapport à l’axe central Δ du tube
déformable 100, avec par exemple une inclinaison de
l’ordre de 30°. Ceci permet de recueillir des signaux
d’imagerie correspondant à des points sur l’axe Δ en
avant de l’extrémité du tube déformable 100, à proximité
du site d’implantation visé.
[0057] On notera, dans cette position déployée, la fai-
ble distance entre l’extrémité de la vis 18 de la capsule
leadless et le site d’implantation où cette vis devra être
ancrée.
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[0058] Une fois les signaux d’imagerie recueillis et ana-
lysés, si le praticien considère que le site d’implantation
visé est un site satisfaisant, il procède alors à l’extraction
de la capsule leadless 16 hors de son housing (constitué
par le tube déformable 100 dans la configuration des
Figures 4c et 5c), et repousse l’embout 22 en direction
distale par poursuite du mouvement de translation axiale
du tube interne 26 dans le tube intermédiaire 28.
[0059] Une fois l’extrémité de la vis d’ancrage 18 venue
en contact avec la paroi cardiaque, le praticien imprime
au tube interne mobile 26 un mouvement de rotation pour
ancrer en place la capsule par vissage dans les tissus
de cette paroi.
[0060] Avantageusement, le système est agencé de
manière que la poursuite de ce mouvement de rotation
réalise automatiquement un découplage de l’embout 22
d’avec la bague interne 112 à laquelle il était resté couplé
pendant la manœuvre décrite plus haut (couplage qui,
précisément, permettait le déploiement face au site d’im-
plantation du module d’imagerie 106 du tube déformable
100, par translation du tube interne mobile 26).
[0061] Pour ce faire, l’embout 22 présente une struc-
ture telle que celle illustrée Figure 6, qui est dérivée d’une
forme d’embout décrite dans les demandes (ultérieure-
ment publiées) EP 19202358.8 et US 16/655,198, avec
une empreinte recevant l’extrémité arrière 24 de la cap-
sule 16 et constituée d’un évidement 30 symétrique en
forme approximative de V, avec deux faces inclinées 32
s’étendant selon des plans situés de part et d’autre de
l’axe central Δ en une configuration de dièdre symétrique,
l’axe de ce dièdre s’étendant dans une direction radiale.
L’embout 22 comprend en outre une surface frontale
tournée vers la capsule, qui est constituée de deux demi-
faces frontales 34 qui viennent prolonger en direction
radiale chaque face inclinée respective 32 de l’évidement
30. Les demi-faces frontales 34 sont inclinées dans des
sens opposés par rapport à un plan radial, d’un angle
compris entre 5 et 15°, dans un sens pour l’une des demi-
faces frontales 34 et dans le sens opposé pour l’autre
demi-face frontale 34.
[0062] Selon la présente invention, l’embout 22 com-
prend en outre deux cames périphériques 124 diagona-
lement opposées, destinées à recevoir deux dents dia-
métralement opposées homologues de la bague interne
112.
[0063] Chacune de ces cames 124 présente une forme
en S, avec (i) une première portion 126 ouverte vers
l’avant et (ii) une seconde portion 128 ouverte vers l’ar-
rière, ces deux portions étant angulairement décalées,
orientées parallèlement à l’axe Δ, et raccordées par (iii)
une troisième portion 130 s’étendant selon une direction
circonférentielle. Le mouvement de rotation imprimé à
l’embout 22 au moment du vissage aura ainsi pour effet
de faire passer le doigt de la bague interne 112 de la
première portion 126 à la seconde portion 128 de la came
et désengager ainsi la bague interne 112 de l’embout 22.
[0064] Du fait de l’élasticité des lamelles flexibles 108,
le tube déformable 110 reprendra alors sa forme initiale

(correspondant à la position repliée), comme illustré Fi-
gure 4d. L’extrémité arrière 24 de la capsule 16 reste en
revanche couplée à l’embout 22, ce qui permet la pour-
suite du vissage de la capsule (procédure de pose stan-
dard) avec en fin de course limitation du couple de vis-
sage et découplage de la capsule d’avec l’embout 22,
de la manière décrite dans les documents EP
19202358.8 et US 16/655,198 précités.
[0065] Des dimensions typiques du tube déformable
100, pour une application à l’implantation d’une capsule
leadless, sont, dans la configuration illustrée Figure 2
(position repliée) :

diamètre hors-tout : 25 French (8,33 mm) pour l’im-
plantation d’une capsule de diamètre 21 French (7
mm) ;
longueur : 30 à 50 mm,
Le manchon étant formé de 64 lamelles minces 108
en titane, sur lesquelles est collé le circuit imprimé
flexible 116.

[0066] On notera que, dans l’exemple décrit plus haut,
la configuration de déploiement est celle d’un manchon
interne 102 qui reste cylindrique, tandis que le manchon
externe 104, initialement cylindrique, prend une forme
progressivement conique au cours du déploiement.
[0067] En variante, il est possible d’envisager la con-
figuration inverse, c’est-à-dire une configuration où le
manchon externe 104 garde sa forme cylindrique initiale
et où c’est le manchon interne 102 qui se déploie avec
une forme progressivement conique, le cône étant orien-
té avec son plus petit diamètre côté distal. Cette variante
est envisageable dans une application autre que l’im-
plantation d’une capsule leadless, par exemple pour une
intervention chirurgicale où l’instrument d’intervention
n’est introduit dans le cathéter téléorientable 12 qu’après
exécution des étapes de déploiement du réseau de
transducteurs ; dans ce cas, le manchon interne 102 n’a
pas besoin de jouer un rôle de housing, et il suffit qu’en
position déployée le diamètre de la lumière centrale soit
suffisant pour permettre le passage de l’instrument chi-
rurgical.

Revendications

1. Un instrument (10) d’exploration et d’intervention in-
tracorporelles, caractérisé en ce qu’il comprend :

un tube déformable (100) à double paroi,
comprenant :

un manchon interne (102) s’étendant d’une
extrémité proximale à une extrémité distale,
et définissant une lumière axiale débou-
chant côté distal et côté proximal ;
un manchon externe (104), coaxial au man-
chon interne (102) et s’étendant d’une ex-
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trémité proximale à une extrémité distale ;
et
un module d’imagerie (106), relié en péri-
phérie interne à l’extrémité distale du man-
chon interne (102) et en périphérie externe
à l’extrémité distale du manchon externe
(104) ; et

un réseau de transducteurs (114), portés par
une face support externe du module d’imagerie
(106),
dans lequel le manchon interne (102) et le man-
chon externe (104) sont mobiles en translation
axiale relative entre :

une position repliée, où le manchon interne
(102) et le manchon externe (104) présen-
tent tous deux une forme cylindrique, et où
le module d’imagerie (106) s’étend substan-
tiellement dans le prolongement de l’un du
manchon interne (102) ou du manchon ex-
terne (104) ; et
une position déployée, où l’un du manchon
interne (102) présente une forme cylindri-
que et l’autre du manchon interne (102) ou
du manchon externe (104) présente une
forme évasée s’élargissant côté distal, et où
le module d’imagerie (106) s’étend substan-
tiellement avec la face portant les transduc-
teurs du réseau tournée en direction axiale
vers l’avant du tube déformable.

2. L’instrument de la revendication 1, dans lequel les
transducteurs (114) du réseau sont des transduc-
teurs à ultrasons et sont montés sur le module d’ima-
gerie (106) avec l’axe de leur diagramme de rayon-
nement orienté perpendiculairement à la face sup-
port.

3. L’instrument de la revendication 1,
dans lequel en position repliée les extrémités proxi-
males respectives du manchon interne (102) et du
manchon externe (104) sont mutuellement rappro-
chées, et le module d’imagerie (106) s’étend subs-
tantiellement dans le prolongement du manchon in-
terne (102), au moins une partie de la face du module
d’imagerie (106) portant les transducteurs du réseau
étant orientée radialement vers l’intérieur du tube
déformable (100),
et dans lequel en position déployée les extrémités
proximales respectives du manchon interne (102) et
du manchon externe (104) sont mutuellement éloi-
gnées, la face du module d’imagerie (106) portant
les transducteurs du réseau s’étendant au moins en
partie dans un plan radial où les transducteurs sont
orientés suivant une direction axiale parallèle à l’axe
central du tube déformable.

4. L’instrument de la revendication 3, dans lequel en
position déployée la face du module d’imagerie (106)
portant les transducteurs (114) du réseau s’étend
avec une partie des transducteurs (114) orientés sui-
vant une direction axiale parallèle à l’axe central du
tube déformable, et une autre partie des transduc-
teurs orientés suivant une direction inclinée intersec-
tant l’axe central du tube déformable.

5. L’instrument de la revendication 1, dans lequel le
module d’imagerie (106) comprend un circuit impri-
mé flexible (116) portant et interconnectant les trans-
ducteurs (114) du réseau.

6. L’instrument de la revendication 5, dans lequel le
circuit imprimé flexible (116) est prolongé côté proxi-
mal par un ou plusieurs rubans (122) s’étendant jus-
qu’à une extrémité proximale du tube déformable et
au-delà, les rubans portant des pistes conductrices
de liaison aux transducteurs (114) du réseau.

7. L’instrument de la revendication 1, dans lequel le
tube déformable comprend un ensemble de lamelles
flexibles (108) parallèles s’étendant chacune dans
un plan axial,
dans lequel chacune des lamelles (108) est formée
d’une seule pièce en matériau élastique,
et dans lequel chacune des lamelles (108) s’étend
de l’extrémité proximale du manchon interne (102)
jusqu’à l’extrémité proximale du manchon externe
(104) en étant repliée sur elle-même au niveau du
module d’imagerie (106).

8. L’instrument de la revendication 7, dans lequel le
matériau élastique des lamelles (108) est un métal
ou un alliage métallique.

9. L’instrument de la revendication 1, dans lequel le
manchon interne (102) et le manchon externe (104)
comportent chacun une bague (110, 112) à leur ex-
trémité proximale respective, un déplacement des
deux bagues en translation axiale relative réalisant
une transition entre la position repliée et la position
déployée.

10. L’instrument de la revendication 1, comprenant en
outre un cathéter téléorientable (12) prolongeant le
tube déformable à son extrémité proximale, le ca-
théter téléorientable comprenant un tube mobile (26)
logé à l’intérieur d’un tube intermédiaire (28),
le tube mobile (26) et le tube intermédiaire (28) étant
coaxiaux, s’étendant d’une extrémité proximale à
une extrémité distale du cathéter et étant montés
télescopiquement l’un dans l’autre avec possibilité
de rotation mutuelle et de translation axiale mutuelle,
et dans lequel le manchon interne (102) et le man-
chon externe (104) sont reliés en partie proximale
respectivement au tube mobile (26) et au tube inter-
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médiaire (28) du cathéter.

11. L’instrument de la revendication 10, dans lequel le
manchon interne (102) est relié de façon découpla-
ble au tube mobile (26) du cathéter.

12. L’instrument de la revendication 11, dans lequel le
manchon interne (102) est relié au tube mobile (26)
du cathéter par l’intermédiaire d’un embout (22)
comportant un organe d’accouplement du tube mo-
bile du cathéter à une capsule autonome implantable
(16) apte à être logée à l’intérieur de la lumière axiale
du manchon interne (102).

13. L’instrument de la revendication 12, dans lequel
l’embout (22) est découplable du manchon interne
(102) sous l’effet d’une rotation du tube mobile (26)
dans le tube intermédiaire (28) du cathéter, l’embout
restant couplé au manchon interne (102) pendant
une translation axiale du tube mobile (26) dans le
tube intermédiaire (28) du cathéter.

14. L’instrument de la revendication 10, dans lequel le
tube mobile du cathéter est relié à un instrument chi-
rurgical apte à être logé à l’intérieur de la lumière
axiale du manchon interne.

Revendications modifiées conformément à la règle
137(2) CBE.

1. Un instrument (10) d’exploration et d’intervention in-
tracorporelles, comprenant :

un tube déformable (100) à double paroi,
comprenant :

un manchon interne (102) s’étendant d’une
extrémité proximale à une extrémité distale,
et définissant une lumière axiale débou-
chant côté distal et côté proximal ;
un manchon externe (104), coaxial au man-
chon interne (102) et s’étendant d’une ex-
trémité proximale à une extrémité distale,
le manchon interne (102) et le manchon ex-
terne (104) pouvant se déformer entre une
position repliée et une position déployée ; et
un module d’imagerie (106), relié en péri-
phérie interne au manchon interne (102) et
en périphérie externe au manchon externe
(104) ; et

un réseau de transducteurs (114), portés par
une face support externe du module d’imagerie
(106),
caractérisé en ce que le module d’imagerie
(106) est relié à l’extrémité distale du manchon
interne (102) et à l’extrémité distale du manchon

externe (104),
en ce que le manchon interne (102) et le man-
chon externe (104) sont mobiles en translation
axiale relative,
et en ce que :

dans la position repliée, le manchon interne
(102) et le manchon externe (104) présen-
tent tous deux une forme cylindrique, et le
module d’imagerie (106) s’étend substan-
tiellement dans le prolongement de l’un du
manchon interne (102) ou du manchon ex-
terne (104) ; et
dans la position déployée, l’un du manchon
interne (102) présente une forme cylindri-
que et l’autre du manchon interne (102) ou
du manchon externe (104) présente une
forme évasée s’élargissant côté distal, et le
module d’imagerie (106) s’étend substan-
tiellement avec la face portant les transduc-
teurs du réseau tournée en direction axiale
vers l’avant du tube déformable.

2. L’instrument de la revendication 1, dans lequel les
transducteurs (114) du réseau sont des transduc-
teurs à ultrasons et sont montés sur le module d’ima-
gerie (106) avec l’axe de leur diagramme de rayon-
nement orienté perpendiculairement à la face sup-
port.

3. L’instrument de la revendication 1,
dans lequel en position repliée les extrémités proxi-
males respectives du manchon interne (102) et du
manchon externe (104) sont mutuellement rappro-
chées, et le module d’imagerie (106) s’étend subs-
tantiellement dans le prolongement du manchon in-
terne (102), au moins une partie de la face du module
d’imagerie (106) portant les transducteurs du réseau
étant orientée radialement vers l’intérieur du tube
déformable (100),
et dans lequel en position déployée les extrémités
proximales respectives du manchon interne (102) et
du manchon externe (104) sont mutuellement éloi-
gnées, la face du module d’imagerie (106) portant
les transducteurs du réseau s’étendant au moins en
partie dans un plan radial où les transducteurs sont
orientés suivant une direction axiale parallèle à l’axe
central du tube déformable.

4. L’instrument de la revendication 3, dans lequel en
position déployée la face du module d’imagerie (106)
portant les transducteurs (114) du réseau s’étend
avec une partie des transducteurs (114) orientés sui-
vant une direction axiale parallèle à l’axe central du
tube déformable, et une autre partie des transduc-
teurs orientés suivant une direction inclinée intersec-
tant l’axe central du tube déformable.
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5. L’instrument de la revendication 1, dans lequel le
module d’imagerie (106) comprend un circuit impri-
mé flexible (116) portant et interconnectant les trans-
ducteurs (114) du réseau.

6. L’instrument de la revendication 5, dans lequel le
circuit imprimé flexible (116) est prolongé côté proxi-
mal par un ou plusieurs rubans (122) s’étendant jus-
qu’à une extrémité proximale du tube déformable et
au-delà, les rubans portant des pistes conductrices
de liaison aux transducteurs (114) du réseau.

7. L’instrument de la revendication 1, dans lequel le
tube déformable comprend un ensemble de lamelles
flexibles (108) parallèles s’étendant chacune dans
un plan axial,
dans lequel chacune des lamelles (108) est formée
d’une seule pièce en matériau élastique,
et dans lequel chacune des lamelles (108) s’étend
de l’extrémité proximale du manchon interne (102)
jusqu’à l’extrémité proximale du manchon externe
(104) en étant repliée sur elle-même au niveau du
module d’imagerie (106).

8. L’instrument de la revendication 7, dans lequel le
matériau élastique des lamelles (108) est un métal
ou un alliage métallique.

9. L’instrument de la revendication 1, dans lequel le
manchon interne (102) et le manchon externe (104)
comportent chacun une bague (110, 112) à leur ex-
trémité proximale respective, un déplacement des
deux bagues en translation axiale relative réalisant
une transition entre la position repliée et la position
déployée.

10. L’instrument de la revendication 1, comprenant en
outre un cathéter téléorientable (12) prolongeant le
tube déformable à son extrémité proximale, le ca-
théter téléorientable comprenant un tube mobile (26)
logé à l’intérieur d’un tube intermédiaire (28),
le tube mobile (26) et le tube intermédiaire (28) étant
coaxiaux, s’étendant d’une extrémité proximale à
une extrémité distale du cathéter et étant montés
télescopiquement l’un dans l’autre avec possibilité
de rotation mutuelle et de translation axiale mutuelle,
et dans lequel le manchon interne (102) et le man-
chon externe (104) sont reliés en partie proximale
respectivement au tube mobile (26) et au tube inter-
médiaire (28) du cathéter.

11. L’instrument de la revendication 10, dans lequel le
manchon interne (102) est relié de façon découpla-
ble au tube mobile (26) du cathéter.

12. L’instrument de la revendication 11, dans lequel le
manchon interne (102) est relié au tube mobile (26)
du cathéter par l’intermédiaire d’un embout (22)

comportant un organe d’accouplement du tube mo-
bile du cathéter à une capsule autonome implantable
(16) apte à être logée à l’intérieur de la lumière axiale
du manchon interne (102).

13. L’instrument de la revendication 12, dans lequel
l’embout (22) est découplable du manchon interne
(102) sous l’effet d’une rotation du tube mobile (26)
dans le tube intermédiaire (28) du cathéter, l’embout
restant couplé au manchon interne (102) pendant
une translation axiale du tube mobile (26) dans le
tube intermédiaire (28) du cathéter.

14. L’instrument de la revendication 10, dans lequel le
tube mobile du cathéter est relié à un instrument chi-
rurgical apte à être logé à l’intérieur de la lumière
axiale du manchon interne.
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