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partiii grnm notonmwnt

5 Linvention se rattache au secteur des techniques diiiugicales

pour ranereged'un tilde suture dans une substance ossBiisa#

De maniftre oonnue. re fit de suture est relM h un dbSment

support destin6 1 Aire aiwrS dans la substance osseuae conad&ifie. Cette

10 technique est utiGs£e dans dW^rents cas. pamtl lesquels en peut citer. ft

/
"•

f rtitre Indlcailf, nuflement fimilafif. des r^tnsertions ifgamentalres. des

r^risertions tendlnomuscuJaires et toutcs autrsa Indtoalions ehiruigteales

sp^dficpjes,

. . 15
' La tnise en place et rancrage de rdi^ent support raoevam le

fil de suture, peut rfelfectuer de diff&wites fa^ons. Par exemple, le tirevet

EP 0 217 541 ddcftt un sysl&me d'ancrage {fans lequd I'dl^ent support

recevant le IB de suture, a une tonne genftale eyiindrlque. donl rune des

extr«mlt£s constHue un loret pour reaflser un trou dans la sutistance

20 oeseuse. Cette exlr£nUl^ en fonnedetaret, est prolong6e par une port£e

pr^sentant une pturalltA de eaillies de fUetage desHn^es & assurer

ranorage dans Id trou prgafaUenisnt fait parlefoneL

Le fl de suture est rendu eofidiAe tfune pitee lapportte eous

ferme d'un dfsque engage dans un al^sage de Pigment eupport

25 L'£l^ent support coop^ avec une tige d'entralnemetit susceptitile

d'etre eocoupl6e ft un mandrln dHin apparea d'enlrainement en rotation du

type peroeuse.

Cette eolufion nfioes^ de la partde Popitaleur. une certalne

dexteritd, afin de lilen positicnner rflfimenl support recavanl le fa de

ao suture, ft rendroR dftsir&



Par aflleurs. comptMenu des agencement de faccouplement

du ta da eulure. par rapport ft r«6ment support qui coot^ aveo une

de dteinfitm r«uit pDur «re ent«in6e par un mandrln. II rfest pas posabte

de pre^qulper les e)dr6mlt^ du fll de auture. d-aiguHIes qu, sent

. iJpens3b.es ft Pimerventton chlnir.lcale consid6r6e « est done

nlLre. dans ce OS. de llxer les a.,u..U3s e^^^
suture, aprfts fanew de Mlfimenl support On contort qu-urns telle

ti^^mode n'osl pas ralionnelle.

10 on connalt «galemerrt d-atitres solutions dans lesqurtles

^ -el »^^<:lliu6 DST un «6ment de forme g6n«rale
r^Wment support est oonsiltufi par un w«m ..^^ d„
cylindriqua prfisontant en dfibordement de ses fl6n6ralricos^ des

t^lsnL^^^cr^- L.exrt«.ft6der«^entest«seau^pou^

Ser son Inlrodudticn dans un trou q..ll est n^re de pr^u«^

15 ^^^lement dans to pnrtle cfos consid^^e. Apr^^^^J^
^Intsupport dans .e trou. .esallsttesomtendance.^^

assurer Tancr^ge. La mlse en place de rfiWmenl suppoil sfeffectue par

,„,paotion au moyen d'un outil appropri*. A noter

r^supportrecoftlefflde suture CM Peutpr^alab^

support, oe demler est Indimonlable, ce qiH peut poser des proWftmos

4anoeitdnsea*.

25 LlnvanBon «lx«e pour but He n«n«l.r » ««
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pf^alabtement i rancrage de ffitemert support, en ayant. par aUeuts, la

possibnit6 de faoBctnent ddmonter Wl^ment support si n6cessaire.

Pour rfeoodre un tel proM6mo. H a «6 ooncu et mis au point

un dispositffd'aneraged^n ffi de suture dansune partie d-oe notatnment

5 compreriantun«l6inert support recevanilc III desubrertunw

manoeuvre coQp6*antavBcledil6lfimenl. r«6mert support prBaentant:

- une partie adive apte & assurer un autotaraudase et un

ancrage dans Tos,

- une partie d'entralneirent apte & ooopfirer avec une partie

10 coriipl^ertalre que pr6serterextrtmft6derbiganede manoeuvre.

- une partie de fixaUon apte a assurer la Baton, aureo oapaca^

de d^plaoement du fii de suture qui coop6re aveo des agencemente de

rorisane de inarKieuvre.

15 Pour r6soudre le problftme pos6 d-asaurer fadlcment

Pancrage de r«6ment support dans la sutistanoe osseuso. la partie aottve

de ra&nent support prteente sucoessSvement une rone d-extrftmafi

pomtue lalsant office de polnteau. une zone trenoonlque prSsentam un

faeteoe et une zorw cynndrfque oO selerralne toft filetage.

20 .

Pour i^udra le proWSme poa6 dtesurer Penlralnemenl de

l^dmem support, la partie tfcfllrainemart toft aUH8coa)dateraert

cyTindrique de la partie aatlwe et est oonatllu*e par une poitfee mffle

potygonale coopfirant avec une portde temello complimertaire fbrm6e en

25 bout d'uneiloe que prSsenteroiganede manoeuvre.

Pour risoudre le problfeme pos6 d-fiqulp^r r«Idment support

du IB de suture, la partie de llxallon du W de suture est disposfie

ooaxfaiemem k la partie d-entrainemem et prtsente un tou pour le Hbre

30 passage du fll de suture en vue de„aon engagement dana les
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agencemants de rofgane de manoeuvre.

Les aocncements aont constHufis par au moins tine tente

tomi6e en bout de laUge et sdon aes gfin&aliices. pour refigagement du

111 de suture.

5
pour rtfioudre ie preblime posS de pouvoir d^tennlner le

moment oO Wfimert support est correctemcnt anort dans la substance

osseuse. la port6e femelle daimtle. avec P«ctr*nlt6 de la tge. un

^paulement faisant office de but^e aveo fos en posHlon tfancrage de

10 MI6ment support

Pour risoudre le probI6me posfi tfassurer ta manoeuvre de

Mtemenl support, lout en ayant pour ohieotif tnnoofpowr le f« de

tige est «)Malre d-un manche de prehension qui prfisente des moyens

15 pourteposilionnemenietleblocagetemporairedu Hide
suture.

Les moyens eont constitute par un fiwidement dans lequel est

,ofl6 le fil de suture, ledft 6vldem«tt prtsentant au molns u« pton

dfibortant pour enreuler parUe«ement le tn de suture en vue de son

bloeage temporalie en comhInaiaQn avec des fentes et pour assurw; de

20 maniaieooncomitante.Paooo«plememder«^em support en bout do la

Hge de rorgane de manoeuvre.

pour fto)iJdre le pinbiame posd d-assurer le inaintien du

cutuie par wpport&Porganede manoeuvre. rdWemerrt du manche est

25 obtur6 par une plaque amovlble en matertau souple confcnn«e pour

oxaicer un effbrt de piesslon sur le n de suture.

Suivant une autre caractfirisBque. les exirfimites du HI de

suture sort «quip*e» d-alguines serties posWonnfies dans ffividement du

30 manohe.



Pour pemiettre & ropflrateur de petcevoir C'we manure

tactae. la mise en place de vmnevX support, la tige dfibonte de rextr^mite

fibre du mancha

5
'

Llnventlon est exposfie. d-aprte plus en ddall a I'aW© des

dessins annexte. dans lesqueis

:

|ja ligure 1 est una vue en perspective de rensemble du

dlsposMf.

La UgufB 2 est une vue en perspective de V&6mwH

support^ip6 du IB de suture.

La figure 3 est une vue de face de I'ensemWe du

15 disposilif.

La figure 4 est una vue en coupe longitudinal©

oorrespondant d. la tigurs 3.

U isgute 6 est une vue partielle en coupe tongiludinale

montrant rancrag^ de r^l^ent support du in de sutura

20 iA ^ ®** coupe transversale

oonsld^rde selon la 6gne &6 de la figure 4.

La l^ure 7 est une vue parfiefle en perspective awant

aecauptement et mlse en tenston de PfilAnemd'ancraae en bout de lalige.

25
Comme ie montre la figure 1. le disposilif d'anorase comprend

essenBenement un 6Wmem support (1) reeevani le fU de suture (2) et un

organe de manoeuvre (O) coopirant avee iedit «&nenL

80 8elon une caract^rlaUque importante do I'lnventlon, raiment



support (1) coinprend une |»rtle «cfivB apte ft assurer un mitot^^

un ancrage dans la substance oaaeuse considfirfto (S). Plus

particuKferement. la partie aotive de MWmerrt support (1) pr^sente une

zone d-exIr^mftS pointue (la) faisant ofr«e da polnteau. Cette zone

5 cfextrimlt* (la) est p(otong6e ooaxialonienl par une port^e trwcomque

(lb) prtsentanl un filetage (1b1l. pour assurer la london d-autotaraudage.

Le fitetage (1bl) se termine par une pertte cyllndrique (1c). pour assurer

Pancraoe dans la paitte osseuse. U portee cyondrique (1C) est de hautt^

fAIutle par rapportilapoiteetronconique
(lb).

A noter que la portfie troneonJque (lb) tfautotaraudage peui

presenter eelcn ses generatrices, une gorge (ib2) pour le dfiflagement

des oopeaux rtsultant de rautotaraudage da la substance osseusa

U partie active est prolongfie coaxialenient du cflt6 de la

15 port^c oyllndilque (1c) par «ne port6e pOlygonale (Id) apte t assurer

renti^menl de raiment (1) au moyen de forgane de manoeuvre (Q.

cette portee polygonale (Id) coopfere avec une port«e temelto

compiementaire f^nn^e en bout d^ne Hge (9). que^^^^
<ie cnanoeuvie. Cette pcctfie femelle (Sa) d«lmlte avec rextr6m!t6 de la

20 tige (3). un epeuiement (3b). Oomme sera lndl^6 dans ^

desoriplton.cet6paile(nert(aWleitotflcedelHitteaveolto.e^

d-anciagedePeiementauppoftd).

La port6e polygonale d-entrainefnent (ld) est eBe-mfime

pcotangee coaxtelement par une partie (le) pero6e da part en part en

(161) pour le fibre passage dufilde suture (ajequlpe. ft chaeunedeeea

LiemKes.d'alguaies(4).Det«anl6reconnue.lesalfluines

en bout du IB de suture (2).

Le ffl (3) deilmlte de part el d-aulre de la partie (le) deux biins

ao (2a)et(2b) qui sent engages dans une fenta(3c) que prtsente la portSe



remeBetfertfalnement(8a)etre3rtrtmn6delatJ90(3). Ceae tente C3p) est

form^e seton l«« fl«n6«tiicw la ttge (3). Us deux brins (2a) et (2b).

enuaned dana la fente (ac). fiuivent les fl«fi«fatiices de la tige (3). pour

Goap6rer avec des agencements «t moyenfi de Mocage temporairBs que

5 prtsenle tin mai«^ (5) rendu soBdalredepart^

(3).

Lo manche (5) prfiseme. tfte eenaiWement dans si partle

mMiane. un Avidemert (5a>. pour to togemefrt de fensemble du lil de

10
siiture{?).ycoinprtstesaiguiltes(4).pourassureriamiseent«nsionduw

de suture (2) et. d-une manifere conooniilantei raooouptanenl de pa&nent

(1 ) en bout de la Uge (3). L'evidemert (5a) dfibouche du cOtfi de la parfie

derafloofdemementrelemanehe
(5)etlailge(3).etpr6senicaumolns

un pton d«jordanl (6). Ce pton petmei d-enrtJUter euccesslYeinent chacun

15 tfes tains (2a) ct (2b) du fit de suture, en vuedesamlse en tension, us

brlna sent ensuite engages s6partniem dans deux tentes (6c) que

prtaente un ^pautement (5d) fomifi Iransversalement dans r^videinent

A noter que te tiion (6) peut dtre tonnd en dfibordement de la

20 fige(3)pourani«kirerBa8oridarisatlonai»eQlenianchB(5).

L'Aridement (sa) du manche (5) est obiurt par unc plaque

amovlble (7) en maldrtau soupte ettranapananl notammenL Ceae friaque

(7) pr^aente un n« protn* (7a) apie * pnsndre appul sur tes brins (2^

(2b) duffl de euture (2). en vue de wn posttonncment pariapport klange

25
(3).uptaque(i)aunefomiecomp»mertairtdeoened

en y dtanl par ooenipte malntenue par un pkin (5b).

enrtn,llappar«ltquerextrtmlt*delaiige(3)d6borde en(3d)

du manche (B) pour pennettre ft Popfirateur de mieux resaentir Pancrage

dePMmentd).

SO
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Liitilisalion du dispositif selon Pinvemian. est parttaurAremem

simplaetefficaee.

L'ei^menl support (1) «st monte en bout da la ttge (3) cn y

«art inaintenuw tension par le til de suture (?). Us brins (2a^

sofit engaods dans la Jente (3c) pour «re log^a dans rfiwidenwnt (Sa) du

manohe (5). en «tant «qujp6s des aiguffles (4). U plaque (7) permet

d'obtufer temporalrement I'^vldement (Sa). lout en pemiettant ie

poalttanncment du fil (2) par rapport & la tige (3).

10
Pour aseurer Pancrage de Pei6mcnt (1). rop6raleur. aprte

avoir dfitermai^ rendwa prtcb de la substance osseuse oft doit «re ancr6

iedit 6i&nent. cxerea en bout de la tige (3d), une toree d-appul pour

assurer rimpaction de la anne d-extrfiraftS (la) faisant office de pointeau. II

-,6 suffit ensulte de visser Wlfiment (1) au moyen du manche (5). pour

provoquer Penfoncement dudit fflfiment (1) par eon profil aulotaraiidam

(IM) etsonanoraseparsapartiedc). Le vissafle s^effeolue iusqu-en

position de butfie de Wpaulement (3b) de la tige (3) sur la substance

oaseuse.

II sufTit ensulte de reUrer reneemble de rorgane de

(nanoeuvre. aprfts awQlrIib6r6 Ie fa de suture (2) du manohe^ L^fitenent

(1) est aloes ancrt dans la substance osseus% en fitant 6quip6 du lil de

suture (2) dont IBS exWmltes refldvent les algumes (4).

pariieufier on eouHgne et on rappelle

:

- la suppression de tout organe rapport* du type peroeuse.

afin de tfafftanchirdu probfeme de la atfiiinsatlon,



- la possBMK^ cr^quiper pn&aiablommt les extrteiftte du fil de

suture des alguBles.

- ta facOBd de manipuiallon par rop6rateur,

. - ie ooOtde ravtent rddurt.

5 - refBonomie de renaonbie du disposilir/

« ta possfUitd de ddmonter KtAnent tfancmga \

Bien ^videmment, I'extr^ft^ de la fige (3) ^ulpde de

10 r^^ment d'anorage (1). report un embout protecteur (8).

15

20

2S

30



REVENDICATIONS

-1- DteposiBf tfancr«ge cfun 111 de euture dans une parte d-os notamment

oomprenent un «6niant support (1) recevant le fil de eulure (2) «t un

5 organs de manoeuvre {Q)coopflmrtavBCl6dit«6ment,car^

que rdldment support prteente

:

- una partie active (la) (lb) (lc) apts 6 assurer un autotaraudage et un

ancrase ddns ros»

- une partie d'ontialnement (id) apte & coop6rer avac une partie

10 complfimentaire que prSsente rextrfimttd de fortiane de manoeovi*.

- une partie de llxaltan (le) apte d assurer la Iteteon. eveo capadtfi de

d4placement du fil de sutur« (2) qui ooopdie avec des agencements de

roTQane de manoeuvre (O).

15 -2,Diai»siltfselonlarBVBndkatfion1.caracl^encequelaparlto

de r6l6ment euppoit (1) prfesarte suooessivement une 2one d-exirftnltfi

pointue falsant office de pointeau (la), une zone troneonlque (lb)

pr^eentant un filetage {1bl) el une zone cyOndrique qb se tennine ledft

filetage (1bl].

20

-3^ Diaposlta selon la revendlcalton 2. caraot«rla6 en ce que la parlie

d'entrainement (Id) fail «*e coaxfalement ftbzone cyBndrique (lo) de la

partie active ot est conslftufie par ime portfie raaie poljraonale coopAant

avec une poitfie femeUe conipl&nentaire (Sa) tonnfie en bout d-une fge (3)

25 que pr^sente rorgane de manoeuvre (O).

-A- Oispaaiaf aelon la revendlcaflon 1. caract6ris6 en ce que la parte de

fixation (le) du fil de suture (2) est dteposAe coaxlalement & la partie

d'entrainement (Id) et prfisonte un trou del) pour le libre passage du fil

SO de suture en vue de eon engagement dansjes agencements de rorgane



de manoeuvTB (O).

-S- Oisposftif selon ia revendicatfan 4, caract^riad en ce que les

agenoements sont con£trtu6s par au nwins ime feme (3c) formte en bout

5 de ia Qge (3) et fielon sea g6n£ralfices, pour rengagement du N de suture

(2). ^

-6- ispoaitrf selon les revendications 3 et S, caract^s6 en ce^que la

porl^e fiemene (3a) d^imito, avec reM^mM de latlge, urr €paufernent (Sb)

1 0 Meant offioe de butee avec I'os en posrtion d*anori^ de rSMment support

(1).

-7-Ot$posftff eek)nlarevendioatlone,camct6ns6enoeq^ (aKge(3]est

€otid£»re tfun manche de pnShension (5) qui prgsente des moyena (5a) (6)

15 pourlepesitk}nnememetfeUccaselemporab^ auture(2).

-6* Diapositif eefon la revandtoation 7, ceras^^ lesrmvena
sent constitute par un dvidement (Sa) danstequei est log6 le fQ de euture

(2X iedrt 6videinent (Sa) presentam au mofhs un pkm d^bordant (6} pour

20 enrxMJler parfieUemcintle 10 de suture en vuede eon Uocagetmpc^^
combinalson avec des fentea (Sc) et pour assurer, de manl6re

ooncomitarTte, raocouplement de raiment support (1) en bout de fa Vge
de rorgane de manooivre (O).

25 -9- Disposmr selan la nevendicaBon 6, caraotens6 en ce que r^videment

<5a) du manche (^ est obturfi par une plaque amovlble (7) en mal^u
eoupleconfonnte pour exercerun effort depiesstoneurle in de suture (2).

-10- Olspositfr eeron la revendlcation 1, caract6rtsd en ce que lee

30 extti6mit6s du fil de suture (2) sont equip^s d^alguines (4), serHes
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12

po^nndes dans PfivWeinent du manoho.

-11- Dispos&lf sBion la revendication 3. caraotirisS en ce que la tige (a)

dSborde en (3d) de r«xtr6fnlt6 Obre du manchc

10

15

20

25

30-
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