
Répondre aux besoins des chirurgiens

Nos objectifs 
➔ Optimiser le procédé de production : proposer une nouvelle méthode de montage de l’EndoNaut pour 

améliorer la méthode actuelle, longue et complexe
➔ Répondre aux attentes des chirurgiens : prendre en compte les retours utilisateurs des chirurgiens sur 

l’EndoNaut pour améliorer leur prise en main du dispositif médical
➔ Documenter la connectivité basse fréquence (BF) : trouver une solution permettant de suivre les activités 

de l’EndoNaut à distance

Optimiser le procédé de production

Perspectives
EndoNaut est un dispositif médical qui vise à être perfectionné continuellement au cours de sa commercialisation. Les états 
de l’art réalisés pourront alors servir d’outils de base pour de futures améliorations par Therenva. La proposition d’optimisation 
du procédé de production pourra permettre une meilleure qualité d’assemblage à un moindre coût.  
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PROPOSITION D’UN NOUVEAU DESIGN 
MATÉRIEL POUR UN DISPOSITIF MÉDICAL D’ASSISTANCE AU GESTE 

CHIRURGICAL ENDOVASCULAIRE

Therenva 
Entreprise rennaise, développant des dispositifs médicaux visant à améliorer les pratiques cliniques dans le 
domaine cardio-vasculaire.

EndoNaut 
Dispositif médical conçu par Therenva au niveau matériel et logiciel, comportant un écran tactile de commande 
et un écran principal, permettant d’afficher les images pré-opératoires en superposition des images 
per-opératoires.

Ecran principal

Ecran tactile

Bras articulé

Colonne du 
chariot

Bras articulé 
verticalement utilisé 
actuellement

Bras articulé avec deux 
axes de mouvements

Protection des écrans

Mobilité de l’écran tactile

Méthode de Therenva 
➔ 2 fixations sur une courte 

tige métallique par 
composant (2 chargeurs 
et un mixeur d’images) 

Méthode retenue 
➔ Essai 2
➔ Grande tige métallique

Idée 1 : Thermopliage
➔ Pliage autour du composant 
✓ Méthode économique
X Plastique cassant
X Industrialisation 

impossible

Idée 2 : Modélisation 3D
➔ Utilisée pour prototypage
✓ Méthode précise
✓ Coût peu élevé

Montage 
➔ Beaucoup de pièces à 

assembler
➔ Difficulté à fixer les éléments
⇒ 40 minutes de production

Montage 
➔ Mise en place aisée des 

éléments dans les boitiers 
3D

⇒ 15 minutes de production

Essais intermédiaires 
➔ Méthode de Therenva
➔ Remplacement courtes tiges 

métalliques par une grande 
⇒ 20 minutes de production

Documenter la connectivité BF

Utilité d’avoir une communication valable entre EndoNaut et 
Therenva dans les différents pays utilisant ce dispositif médical

Erreurs, statistiques 
d’utilisation, ...

➔ Deux écrans exposés à d’éventuels chocs
➔ EndoNaut stocké dans une salle si non-utilisé

⇒ Une protection anti-chocs par écran et une 
housse globale

GSM 3G, 4G LoRa Sigfox NB-IoT SDR WiFi
Passerelle Non Non Oui Oui Non Non Non

Fréquences
900 et 
1800 
MHz

700 à 
2100 MHz

868 MHz 868 MHz 700 à 
2100 MHz

X 2,4 ou 5 
GHz

Coût 30€ / EndoNaut
+ 4 €/mois/appareil

250 € 550 € 150 € 540 € Gratuit

Aujourd’hui Demain

Les solutions du type GSM et 3G/4G semblent les plus intéressantes 
pour répondre aux besoins de Therenva. Elles sont simples à mettre 
en place, peu coûteuses et ne dépendent pas des SSI des hôpitaux. 

➔ Ecran tactile se retrouvant devant l’écran principal dû à la 
hauteur de la table d’opération 

Théorie

Pratique 

EndoNaut ⇒ commercialisé en France et à l’étranger
Connexion pour l’EndoNaut


