
©2017. Portescap. Tous droits réservés. 

Chaque goutte compte :  conception de moteurs pour optimiser les pompes à perfusion 
ambulatoires et à usage domestique 

Afin de réduire le coût total des soins et de permettre aux patients de quitter l'hôpital, les fournisseurs 
de soins de santé se tournent de plus en plus vers des pompes à perfusion ambulatoires et à usage 
domestique. Ces petites pompes fonctionnant sur batterie permettent d'économiser des milliers de 
dollars en frais de chambre d'hôpital et de soins infirmiers. Grâce à elles, le patient peut également 
poursuivre son traitement tout en menant une vie presque normale dans le confort de son domicile ou 
lors de ses déplacements. La mobilité qu'offrent ces petites pompes est tout aussi avantageuse pour les 
patients que pour les infirmiers en milieu hospitalier.  

Pour un concepteur de pompes à perfusion ambulatoires et à usage domestique, la difficulté consiste à 
créer des pompes assurant la mobilité et le confort des patients, sans sacrifier pour autant la qualité des 
soins. De plus, le secteur subit une forte pression sur les coûts, notamment dans le marché des soins à 
domicile, en raison d’une prise en charge réduite, voire inexistante, par les assurances. 

 

 

 

 

 
 

Difficultés liées à la conception : 

 MOBILITÉ 

Les pompes de chevet traditionnelles en hôpital restent stationnaires et comportent souvent des 
moteurs pas-à-pas hybrides volumineux, à faible rendement. Les moteurs pas-à-pas hybrides sont 
suffisants dans cette application : ils constituent un choix rentable pour atteindre le couple élevé 
requis. Leur taille et leur consommation ne sont pas un inconvénient, car les pompes ne se 
déplacent pas et restent principalement branchées sur le secteur. En revanche, les pompes à 
perfusion ambulatoires et à usage domestique sont portées par le patient ou sur un pied à roulettes. 
Elles utilisent donc souvent des moteurs à balais en métaux précieux et rotor sans fer qui offrent un 
bien meilleur rendement. Cette technologie permet d'utiliser un moteur et une batterie de plus 
petite taille ; la pompe est ainsi beaucoup plus légère et compacte, tout en offrant une meilleure 
autonomie. Ces deux caractéristiques sont essentielles si l’on veut apporter aux patients la liberté 
nécessaire pour reprendre des activités normales. 

Pompe à perfusion en hôpital Pompe à perfusion ambulatoire/à domicile 
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L'intégration personnalisée du moteur dans le boîtier de la pompe peut également fortement réduire la 
taille de celle-ci. Par exemple, si le moteur est aligné avec l'axe de la pompe, l'arbre moteur peut être 
assez long pour faire également office d'axe de la pompe. Cela permet d'éviter les frais et la complexité 
liés à la présence de plusieurs composants mécaniques. Un connecteur et un montage customisés 
peuvent également faciliter l'intégration du moteur dans la pompe, et faire ainsi gagner beaucoup 
d'espace. 

 

 

 CONFORT DU PATIENT 

La possibilité de recevoir le traitement à domicile, et non pas dans un hôpital ou une clinique, 
améliore fortement la qualité de vie des patients. Cependant, un domicile étant beaucoup plus 
silencieux, les concepteurs de la pompe doivent redoubler d'efforts pour assurer le confort du 
patient. Un léger bourdonnement qui serait passé inaperçu au milieu des bavardages et des alarmes 
d'un hôpital peut devenir particulièrement dérangeant à la maison, notamment pendant le sommeil 

Comparaison de la taille des moteurs en fonction de la 
technologie 

Exemple d'intégration de moteur customisé 
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du patient. De plus, il est nécessaire que le niveau de bruit soit faible afin d'assurer la discrétion lors 
de l'administration d'un traitement médicamenteux en public.  

La sélection de la technologie de réducteur et de moteur appropriée est la première étape pour 
qu'une pompe soit silencieuse. Les réducteurs à denture droite sont généralement plus silencieux 
que les réducteurs planétaires, en raison du nombre de points de contact réduit entre les dents des 
pignons. Si le bruit doit être davantage réduit, il est possible d’utiliser des pignons en plastique ou 
en céramique, ou encore hélicoïdaux. Enfin, une bonne adéquation des performances du moteur et 
du rapport de réduction permettra l’utilisation d’une faible vitesse moteur en entrée du réducteur, 
réduisant ainsi significativement le bruit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PRESSION LIÉE AUX COÛTS 

En raison des performances élevées requises, le moteur est souvent le composant le plus cher d'une 
pompe à perfusion à domicile. Heureusement, les fabricants de moteurs sont parvenus à fabriquer 
des moteurs CC à rotor sans fer de haute qualité plus économiques, sans sacrifier pour autant la 
qualité, grâce à des changements de matériaux, de procédés et de lieu de fabrication.  De plus, des 
moyens ingénieux existent afin de diminuer le coût global de la pompe. Par exemple, une meilleure 
intégration permet d’éliminer des composants redondants. L’ajout de fonctions à valeur ajoutée 
peut aussi réduire le délai d'assemblage dans la pompe. Ou encore l’intégration du codeur dans le 
moteur peut remplacer un codeur externe. Pour réussir la mise en place de ces stratégies 
d'économie de coût, il est essentiel de collaborer avec le fabricant de moteurs dès le début du 
développement du concept, lorsque toutes les options peuvent encore être envisagées. 

 

Optimisation des mini-moteurs pour une pompe à perfusion à domicile 

Afin d’illustrer les difficultés qui se présentent aux concepteurs de pompe lors de l'optimisation de ces 
nombreux critères de conception, prenons l’exemple d’une pompe à perfusion à domicile qui utilise un 
mécanisme de pompe péristaltique linéaire.  Observons plus en détail la sélection du moteur, du codeur 
et l’impact sur le niveau de bruit : 

Pompe à perfusion ambulatoire/à domicile Pompe à perfusion à domicile 
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Définition des caractéristiques : 

Caractéristiques de la pompe Caractéristiques du mécanisme péristaltique 
Débit max. 1 200 ml/h Révolutions par ml 10 rév/ml 
Résolution du codeur 100 impulsions par ml Couple au débit max. 40 mNm 
Rendement 25 % Rendement 50 % 

Niveau de bruit maximal 40 dB Niveau de bruit 
maximal 30 dB 

Dimensions 55 x 20 x 100 mm Dimensions 30 x 16 x 25 mm 
 

 

Détails supplémentaires :  

- Le boîtier de la pompe est en plastique, n'est pas scellé et atténue un peu le bruit.  
- Le motoréducteur est monté par des vis sur la face avant, mais une simple fine couche d'air 

sépare la surface du moteur et le boîtier de la pompe.  
- La pompe doit avoir une durée de vie de 4 ans sur le terrain, au cours desquels elle fournira 

généralement un traitement de 2 heures, en moyenne 4 fois par semaine, soit une durée 
totale de fonctionnement du moteur de 1 664 heures. 
 

Sélection du moteur : 

En raison des dimensions requises de la pompe, la longueur disponible n'est pas suffisante pour une 
solution alignée. Le moteur doit donc être positionné parallèlement au mécanisme péristaltique linéaire, 
avec une transmission de 180o connectant l'arbre du moteur à l'axe de la pompe. (Le rendement d'une 
transmission typique telle que celle-ci peut varier, et le rapport d'engrenage peut être ajusté selon les 
besoins du concepteur de la pompe. Dans cet exemple, nous supposerons un rendement de 90 % et un 
rapport d'engrenage de 1:1.) 

 

 

 

Tableau 1 :  Exemples d'exigences concernant une pompe et un 
mécanisme de pompe 

Configuration suggérée moteur/mécanisme de pompe d'après les dimensions de la 
pompe 
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Pour atteindre un débit max. de 1 200 ml/h, l'axe de la pompe doit pouvoir tourner à 200 tr/min : 

 Débit de pompe max. × révolutions par ml ÷ 60 min/h = vitesse max. axe pompe 
 1 200 ml/h × 10 rév/ml ÷ 60 min/h = 200 tr/min 

Une vitesse de fonctionnement raisonnable pour un moteur courant continu à rotor sans fer est de 
5 500 tr/min. L'utilisation d'un rapport d'engrenage de 27:1 permettrait donc au motoréducteur 
d'atteindre la vitesse maximale souhaitée :  

 vitesse du moteur ÷ rapport d'engrenage = vitesse du motoréducteur 
 5 500 tr/min ÷ 27 = 203 tr/min 

Pour vérifier si la technologie de moteur à balais CC est la mieux adaptée, voyons quelles 
caractéristiques offrirait un motoréducteur sans balais (brushless) CC. Les moteurs brushless CC offrent 
toutefois un rendement optimal à des vitesses bien plus élevées (+ de 10 000 tr/min) et ont donc besoin 
d'un rapport d'engrenage nettement supérieur pour atteindre la vitesse cible de l'application. Un 
rapport d'engrenage supérieur crée davantage de points de contact d'engrenage, ce qui augmente le 
bruit et réduit le rendement.  

Un moteur brushless peut tourner à des vitesses inférieures. Mais, à faible vitesse, les pertes de fer sont 
bien plus élevées avec un moteur brushless qu’avec un moteur à balais, diminuant ainsi le rendement de 
20 à 40 %. À faible vitesse, les moteurs brushless CC ont également besoin de capteurs à effet hall et de 
contrôleurs plus complexes et plus onéreux, car leur système de commutation est électronique (et non 
mécanique comme dans le moteur à balais CC). En revanche, les moteurs brushless CC ont l'avantage 
d'offrir une durée de vie supérieure, car celle-ci n’est pas liée à l’usure des balais. 

Le moteur pas-à-pas est aussi une autre technologie envisageable. La vitesse de 200 tr/min peut être 
atteinte en faisant fonctionner le moteur à pas entiers ou à demi-pas, et le couple est compatible avec 
un moteur pas-à-pas hybride NEMA 11. Le moteur possède suffisamment de couple pour se passer d'un 
réducteur.  Cependant, le rendement d'un moteur pas-à-pas hybride est d'environ 40 %, une valeur trop 
faible pour atteindre l'objectif de rendement de pompe de 25 %, au vu du rendement des autres 
composants de la pompe. 

 Rendement du moteur × rendement de la transmission × rendement de la pompe = rendement 
global 

 40 % × 90 % × 50 % = 18 % 

Afin de compenser le faible rendement du moteur pas-à-pas, il faudrait utiliser une plus grosse batterie, 
ce qui augmenterait la taille et le poids de la pompe. Le moteur pas-à-pas lui-même est également plus 
encombrant et lourd que le moteur CC à rotor sans fer. Il peut aussi entrer en résonance à certaines 
fréquences audibles. Ce n'est donc pas un bon choix pour un appareil mobile. 

 
Motoréducteur 

à balais sans 
fer CC 

Motoréducteur 
sans balais 

brushless CC 

Moteur pas-à-
pas à 

entraînement 
direct 
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Rendement +++ ++ + 
Compacité +++ ++ + 
Durée de vie ++ +++ +++ 
Silence ++ + ++ 
Fiabilité +++ +++ ++ 

 

Face à ces considérations, la meilleure solution serait le motoréducteur sans fer CC : il offre le meilleur 
rendement, est simple à contrôler, et assure la durée de vie nécessaire. Une vérification rapide confirme 
qu'un moteur à balais CC 16 mm avec un réducteur 27:1 peut fournir le couple requis, car le couple 
fourni au moteur est bien inférieur au couple continu maximal qui est d'environ 6 mNm. 

 couple requis ÷ rapport d'engrenage ÷ (rend. réducteur × rend. transmission) = couple pour le 
moteur 

 40 mNm ÷ 27 ÷ (73 % × 90 %) = 2,25 mNm 

Le rendement de ce motoréducteur en particulier peut dépasser 60 %, ce qui est largement suffisant 
pour atteindre l'exigence de rendement de 25 % pour l’ensemble du mécanisme de pompe. 

 rend. moteur à engrenages × rend. pompe × rend. transmission = rendement global 
 60 % × 50 % × 90 % = 27 % 

Les moteurs à balais sans fer CC Athlonix™ 16DCT ou 16DCP de Portescap avec un réducteur à denture 
droite 27:1 B16 sont deux exemples de motoréducteur qui respectent les exigences liées à cet exemple. 
Le 16DCT fournit un couple supérieur et consommerait donc moins de courant pendant le 
fonctionnement, ce qui prolongerait l'autonomie de la pompe. Le 16DCP, qui utilise un aimant Alnico, 
est plus économique tout en satisfaisant les exigences de l'application. Ces deux solutions sont adaptées 
aux applications de pompe à perfusion à domicile. 

Bruit : 

Le niveau de bruit total ne peut pas être calculé efficacement car il n'est pas cumulatif. Il dépend 
fortement du montage du moteur avec le mécanisme de pompe, et aussi de l'isolation du boîtier de la 
pompe. Le concepteur de la pompe devra tenir compte de ces facteurs. Seuls des tests de la pompe 
durant le développement permettront de déterminer le niveau de bruit atteint. 

Codeur : 

La résolution requise de 100 impulsions/ml peut être obtenue en ajoutant un codeur à 10 lignes sur 
l'axe de la pompe ou à la sortie du réducteur : 

 100 impulsions/ml ÷ 10 révolutions du motoréducteur/ml = 10 impulsions/révolution du 
motoréducteur 

Une autre solution consiste à installer un codeur à une ligne à l'arrière du moteur. Grâce au rapport de 
réduction, on peut atteindre 150 impulsions/ml, ce qui est plus que suffisant pour un meilleur contrôle : 

Tableau 2 :  Comparaison des technologies de mini-moteur 
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 1 impulsion/rév moteur × 27 rév moteur/rév réducteur × 10 rév réducteur/ml = 
270 impulsions/rév moteur 

Le boîtier de la pompe n'étant pas hermétique, de la poussière présente dans l'environnement 
domestique (moins propre qu'à l’hôpital) peut s’immiscer dans le système mécanique. Un codeur 
magnétique intégré au moteur est donc préférable à un capteur optique ouvert. Pour plus de sécurité, 
un capteur basse résolution redondant sur l'arbre de transmission ou l'axe de la pompe peut être utilisé 
pour fournir la confirmation que l'axe tourne et que le médicament est bien infusé au patient. 

 

Conclusion 

Nous observons à travers l'exemple de situation que nous avons étudié que de nombreux choix de 
conception sont fortement interdépendants. Par exemple, bien qu'elle puisse paraître très éloignée de 
la conception du moteur, une décision concernant le matériau du boîtier de la pompe peut au final 
limiter les performances du moteur, et donc la conception finale de la pompe. C'est pourquoi il est 
important d'étudier attentivement le moteur utilisé dès les premières phases de développement du 
concept. Un fournisseur de moteur expérimenté, compétent et coopératif peut jouer un rôle très 
important dans le processus de développement du produit, repoussant les limites des performances de 
la pompe.   
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