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La presente invention concerne les- imtru-

menta chirurgicaux a pincer ct a sutureivPlus

particulieremcnt, ellc conceme un nouvel instru-

ment pour pincer un tiaau du corps et: pour

former une auture r dans la partie pin^ Kdu

tiaau ct ellc concerne; auaai un diapoaitif
J
rem-

placable pour supporter raement dc {future

tTun tel instrument ,;v:^;':

Un domaineigd'application important^dun;

instrument fldo^FinvOTtion est par example le

pincage et la suture des points ou des[\
yais?eaux

saignant dans des ouvertures chirurgicales du

Corps. -i; t V •

"
;

•

Uarret de l'hemorragie localisee \dans; des

ouvertures Itm i:dcB |ciayites foimees ^d^asOT
chirurgicale \MtKtr^^uvent necessair^gmais

cependant c^tlune operation difficile etjdemanf

dant du temps dans l'etat actuel de la technique

chirurgicale. En cas d'hemorragie, par exemple

a partir d*un petit vaiaaeau a Pinterieur
(

4>ne

cavite formeV pwi jira operation chirurgicale,

cette hemorragie doit etre arretee par pincage de

la source, et le point saignant doit etre suture

avant de poiirsuivre Foperation. Hahituellement

un clamp ou une pince a forcipressure est

d'abord place avec precision sur le point sai-

gnant du tissu pour arreter Fecoulement du sang,

Une aiguille courbe relativement longue a

laqueUe est pr^alablement fixe un fil de suture

est ensuite prelevee dans un emballage sterilise,

et elle est aaisie auinoyen d'une pince. L'aiguille

_est ensuite introduite dans la cavite au moyen

de cette pince et elle est pasaee a travers le tissu

a cote de la partie pincee. La pointe de Faiguille

sortant du tissu est ensuite saisie avec la pince

pour completer le point de suture et pour sortir

Faiguille de la cavite.

Ce processus doit etre repete pour chaque

point de stuture. Comme plusieurs manoeuvres

doivent etre faitcs avec la pince pour etablir la

suture, il est souvent neceaaaire qu'un assistant

participe en meme temps que le chirurgien
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principal & cette operation.

Ce mode operatoire demande un temps consi-

derable, en particulier quand plusieus sutures

sont necessaires, ce qui allonge indesirablement

la duree de Foperation. Mais de plus, la mise en

place et Fetablissement des points de sutures

peuvent etre tris difficilea, en particulier quand

le tissu a suturer se trouve dans un endroit

profond et relativement inaccessible. En outre,

il exiate un risque de cassure de Faiguille dans

la cavite, oii bien la poaaibilite de piquer le tissu

voisin si des precautions particulierea ne sont

pas prises. Bien que ces operations d'arret d'une

hemorragie soient considerees ci-dessus dans le

cas particulier - de la saturation de vaisseaux,

il existe bien d'autres cas demandant des sutures.

=V Differents -iristruments ont etc realise* pour

lea operation'de pincage, denomme couramment

clampage, et de suture. Cependant, Futilisation

de ces imtniments implique une aerie de mani-

pulations plus on moins compliquees, parmi les-

quelles la manceiivre dans un ordre predeter-

mine d'uri certain hombre de leviers, avec depla-

cement des mains ou des doigts du chirurgien

pour cette commando. Lea instruments de pin-

qage ou clampage, et de suture connus n'ont par

suite que des avantages limites pour reduire la

complication des operations de suture.

En outre, Futilisation de ces instruments

necessite souvent d'enfiler ou de positionner avec

soin une aiguille dans Finatrument. Bien que la

preparation dans un emballage individuel ateri-

liae d'un fil unique de suture fixe a une aiguille

convienne pour assurer la sterilite du fil de su-

ture et de Faiguille, la plupart des instruments de

suture et de pincage connus ne sont pas adaptes

pour Futilisation de ces aiguilles fixees a des fila

de suture a utiliser une seule fois e: ^ntenuea

dans des emballages prepares d'avaace.

La presente invention concerne un instrument

chirurgical de pincage et de suture qui com-

prend un clamp ou pince de forcipressure a
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deux branches articulecs, chacune avec unc

machoire et r.ne poignce, la inachoirc tie Tune

des branches comportant une premiere surface

de pincage ou de clampage avec au nioins une

ouverture pour rcccvoir une aiguille, une capsule

contenant le fil de suture montec dans la

machoire de la seconde branche et comportant

un evidement pour contenir le fil de suture et

une ouverture pour la sortie du fil de suture* une

seconde surface de clampage venant concorder

avec. la premiere et un canal pour contenir

Taiguille allant dVne ouverture de sortie de la

seconde surface de clampage a une seconde

ouverture d'une partie de la surface dc la

capsule, cette ouverture de sortie etant position*

nee pour concorder avec Touverture de la pre-

miere surface de clampage, le canal et Tevide-

raent etant disposes mutuellement et combines
pour recevoir respectivement une aiguille et un
fil de suture fixe a

^
l'aiguille^ et permettre la

sortie de Taiguille a travers l\>uverture de sortie

en entrainant le fil de suture a travers Touver-

ture de Tevidement et un dispositif pear faire

passer Taiguille du canal a Touverture, ce dis-

positif comportant un piston monte dans la

seconde branche et deplace* longitudinalemcnt a

la fermeture de la pince, pour passer dans le

canal vers la seconde ouyerture afin de faire

avancer Taiguille a travers cette ouverture vers

Touverture de la premiere branche, cette ouver-

ture pouvant retenir Taiguille a Touverture de
la pince. "

. , . V: ;V^- J v";,. -.

Lapresente invention perriiet ainsi dc rcaliscr

un nouvel instrument chirurgical de clampage
et de suture pouvant assurer en momc temps
le clampage du tissu et la suture en une seule

operation pouvant etre commandee par les

doigts d'une seule main. Un instrument selon

Tinvention est particulierement iitile pour les

operations dans les cavates profondes en intro-

duisant et en manipulant im seul instrument,

sans danger de perte ou de rupture de Taiguille

ou d'endonunagement d'un organe voisin.

L'invention concerne ainsi une structure pour
contenir Telement de suture de Tinstruinent con-

sidere ci-dessus, cette structure comportant une
capsule placec d*une facon amovible dans Tune
des machoires de la pince et comportant un
corps avec un evidement pour contenir Tele-

ment de suture, avec une ouverture pour la

sortie dc Telement de suture, une surface de
clampage disposee pour concorder avec la sur-

face de clampage de Pantre machoire de la pince !

quand la capsule est en place, et un canal pour
j

Taiguille allant de Touverture de sortie a une
;

seconde ouverture dans une autre partic dc la ;

surface de la capsule, la forme du canal pcrmet- !

tant la sortie de Taiguille a travers Touverture I

de la surface dc clampage sous Taction d'une

preasion mecanique exercee sur Taiguille a tra-

vers la seconde ouverture, Tevidement et le canal

2

|
etant disposes mutuellement et adaptts pour

recevoir respectivement unc aiguille et un fi! dc

suture fixe a Taiguille et permettre rentraino-

ment du fil de suture par Taiguille et sa sortie

a travers Touverture dc Tevidement.

Unc pince chirurgicalc selon Tinvention com*

porte aussi deux branches articulecs, chacune

avec une machoire et une poignee, la machoire

de Tune des branches comportant unc premiere

surface de clampage avec une ouverture pour

recevoir Taiguille,
:
la machoire de la seconde

branche etant adaptec pour rcccvoir et suppor-

ter dans des positions determiuees une capsule

contenant le fil de suture et .une , aiguille fixec

a ce fil, Taiguille etant di8posee\dans un canal

pour pouvoir passer vers Touverture? et un dis-

positif pour faire passer Taiguille du^canal de

la capsule vers Touverture, ce dispositif compor-
tant un piston mobile longitudinalemcnt dans

la seconde branche a la fermeture de la pince

pour passer dans le canal afin de faire avancer

Taiguille vers Touverture, cette ouverture etant

constituee pour retenir Taiguille a la reouver-

ture de la pince.

Les caracteristiqucs de Tinvention re»sortirout

plus particulierement de la description suivante

donnee a titre d'exemple et faite en se referant

aux dessins annexes, sur lesqucls :

La figure 1 est une vue laterale d'une pince

chirurgicale pour le clampage et la suture sui-

vant un mode de mise en ceuvre de Tinvention;

La figure 2 est une vue d'un cote de la pince

de la figure 1;

La figure 3 represente en detail les elements

de verrouillage des poignees de la pince, en
position d'ouverture, avec des elements pour la

commande du dispositif de suture a la fermeture
de la pince;

La figure 4 est une coupe suivant la ligne 4-1

de la figure 3

;

La figure 5 est une coupe semblable a relic

de la figure 4, in a is la pince fermee;
La figure 6 est une vue de cote et partielleiuent

en coupe d'une partic d'une branche de la pince

de la figure 1;

La figure 7 est unc vue de cote des machoires
de la pince de la figure 1

;

La figure 8 est une vue par Tcxtremito ties

machoires de la figure 7 ouvcrtes;

La figure 9 est une coupe suivant la ligne 9-9

de la figure 7;^

La figure 10 est unc coupe suivant hi ligne

10-10 de la figure 9;

La figure 11 est une vue en perspective a

grande echelle de la machoire de la figure 9

contenant la capsule;

La figure 12 est une vue en perspective nioii-

trant les deux parties de la machoire de la figure

11, sans la capsule;

La figure 13 est une coupe suivant la ligne

13-13 de la figure 9;
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I .a figure 14 est unc coupe a grande echelle dc

lYxlivmite des imVhoires cn position pour lc

clampage pendant Introduction de la pince;

La figure 15 est line coupe fcniblablc a celle

dr. la figure 14, lc* machoire* fermees et raiguille

avancec a t ravers le tissu;

La figure 16 est uno coupe senibloble a celles

<lcs figures 14 et 15 apres la reouvcrture (les

machoircs;

La figure 17 est unc vue schematique cn

perspective illustrant Putilisation de la pincc

pour former plusictirs sutures;

La fixation 18 est une vuc en perspective de

Taiguillc fixee au fil de suture et de I'extremite

du dispositif prbvoquant Pavance de Paiguille

a la fenncture de la pince;
,

La figure 19 represente schematiquement Puti-
;

lisation dc la pince au fond dc la cavite buccale;

La figure f20 est
* unc yue cn perspective, les

pieces separeesV d'urie variante de forme de

machoire ct de capsule selon Pinvcntion; et

La figure 21 represcnte en perspective Pextre-

mite des deux parties de la capsule de la

figure 20.

L'instrument chirurgical 10 represente sur la

figure 1 comprend deux branches 11 et 12 arti-

culees cntre les extremites par tin axe 14, d'une

facon classique Chacune des branches 11 et 12

comporte une partic formant levier 16, 17 se

terminant parun anneau pour le doigt 18, 19.

De Pautre cote de l'articulation 14, la branche

12 comporte une machoire 20 dont Pextremite

est recourbee vers Pinterieur pour former une

surface de clampage 21. De menie, la branche

11 comporte une machoire 23 a partir de Parti-

dilation 14, cette machoire rccevant la capsule

amovible 25 qui depassc vers rinterieur pour se

terminer par une surface de clampage 26 venant

concorder avec la surface de clampage 21 de la

machoire 20.
'

Comme il ressort plus particulierement des

figures 3 a 5 les extremites arriere des parties

16 ct 17 des branches 11 ct 12 se termincnt

vers rinterieur par deux elements de verrouil-

lage 28 ct 29 orientes Pun vers Pautre, inais

decales lateralement pour chevaucher a la ferme-

ture de la pince. Des dents 30 des surfaces oppo-

sees des elements de verrouillage 28 et 30 pcr-

mettent le verrouillage a differents degres dc

fcrmcture de la pince.

La capsule 25, montcc dc facon amovible sur

lc cote intericur dc la machoire 23, comporte

un evidement 31 pour contenir Pelenicnt dc

suture 32 (fig. 9). Stiivant lc mode de realisation

represcnte, cct element de suture est forme d'un

fil muni aux extremites dc pctites aiguilles 33

(fig. 8». Ces aiguilles sont placees lateralement

dans la capsule dans deux canaux paralleled 35

courbc* qui sc tcrminent par des ouvertures de

sonic 36 a la surface de clampage 26 et descen-
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dant ensutte pour suivre la courbure dc la

capsule (fig. 10) et deboucher a la surface de la

capsule 25 a cote de la surface interieurc de la

machoire 23.

Un piston flexible 38 forme d'un fil mctallique

ou d'un element equivalent est monte dans un

canal longitudinal 39 occupant sensiblement

toute la longueur de la branche 11, de Pelenicnt

de verrouillage 28 a Pextremite avant de la

machoire 23, ce piston flexible pouvant glisser

en avant et en arriere axialement dans le canal

39. Cc canal 39 presentc differcntes courbures,

par excmple dans la region de rarticulation 14,

la souplesse du fil permettant le deplacement

longitudinal malgre ces parties courbes.

Le long dc la machoire 23, le piston 38 est

forme de deux branches 41 passant dans deux

canaux parallels 42 a partir de leur jonction

43 et sensiblement jusqu'a Pextremite avant de

la machoire. Les branches 41 du piston flexible

sont incurvees dans les canaux 42 pour arriver

immediatement en dessous des ouvertures infe-

rieures des canaux 35 de la capsule 25. De ce

fait, quand ce piston avance, les extremites de

ses deux branches 41 penctrent dans les canaux

35 pour pousser les aiguilles 33 a travers le*

ouvertures de sortie 36. Comme le montre la

figure 9, le canal 39 est elargi a sa jonction avec

les deux canaux paralleled 42 pour former un

espace 44 permettant Pavance de la jonction 43

des deux branches du piston.

Ainsi qu'il apparait sur les figures 11 a 13,

pour faciliter la formation des canaux 39 et

42 et la niise en. place du piston et de ses deux

branches, ces
:

canaux peuvent etre d'abord for-

mes par des rainures dans la surface exterieure

de la machoire 23, les rainures etant couvertes

apres la mise en place du piston par une plaque

47 soudee a la surface exterieure de la machoire.

A son extremite arriere dans la poignee 16, le

piston 38 est courbe vers Pinterieur pour depas-

ser a travers une rainure 48 de Pelement de

verrouillage 28 vers Pelement de verrouillage 29

de la branche 12 (fig. 3 a 5). La partie du piston

38 situee dans cette derniere rainure peut etre

protegee par un tube de guidagc 50 ouvert aux

deux extremites et place dans la rainure 48 pour

former un prolongement du canal 39. Un pous-

soir fixe 52 d'une dimension convenable pour

pouvoir penetrer par Pextremite ouverte du

guide 50 est fixe dans unc rainure 51 de Pele-

ment de verrouillage 29 de facon a etre oriente

vers Pelement de verrouillage 28. Quand les

branches 11 ct 12 sont fermees les elements de

verrouillage 28 et 29 s'accrochcnt et le poussoir

52 penetre dans le guide 50 devant IV -finite

arriere du piston flexible 38. C land les oranches

11 et 12 out ete suffisamment fermees (fig. 5),

le poussoir 52 fait avanccr le piston flexible 38

dans son canal 39, de sorte que les deux branches

41 du piston penetrant dans les canaux 35 de la
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capsule 25 pour faire sortir les aiguilles de ce

canal.

Le canal 39 est elargi dans la partie 16 de la

branche 11 pour former une chambre 56 (fig, 6)

traversee par le piston flexible 38 muni d'une

bague 58 sur laquelle agit un ressort helicoidal

57 entourant le piston dans cette chambre 56.

Le ressort repousse ainai le piston vers Farriere

jusqu'a une position pour laquelle les deux

branches 41 du piston sont completement dega-

gees des canaux 35 (fig. 10) quand la pince est

ouverte.

Le poussoir fixe 52 et rextremite arriere du

piston flexible mobile 38 sont disposes de facon

a permettre raccrbchage des extremites : des

elements de verrouillage 28 et 29 sam ferme-
'.: ture complete "de^la;pince sans que le poussoir

^ 52 agisse surf lerfpistoir 38; Le mouvement du
piston 38 a lieu uniquement pendant la fenne-

ture complementaire^ 11 et 12, Pour
permettre le ^ mouvement

;

complementaire^ de

fenneture eana qu'il en resulte une pression

excessive entre les surfaces de clampage 21 et 26,

les branches 11 et 12 sont de preference en metal

flexible, -

•
r;"--?f^\^'V' • \~;^-vJ*:-

^ Les figures 11 a
^

13;representent une capsule

25 formee d'une boite longue 60 de section

reetangulaire'-^m^^^cmli longue

contenir le fil:;d#^^
fermee par un vcouyerde 61 qui constitue la

surface de la capsule orientee vers Pautre bran-

che de la pince. Cette capsule pent etre^en

metal ou en une *utre matiere, par exemple une
'matiere plastique^ayaBt une rigidite suffisante

'

; et une stability thera la steri-

lisation. Quand le fil de suture a etc place dans
' Via cavite.31, le\couvercle 61 peut etre fixe de
n'importe quelle >fa$oir~convenable.

L'extremite avant de la boite 60 se termine

par une tete 63 venue de matiere avec la boite

et qui depasse au-dessus da couvercle 61 pour
former la surface de clampage 26. Les canaux

35 pour les deux aiguilles sont formes dans cette

tete 63 entre les extremites de sortie 36 a la

surface 26 et la partie inferieure de facon a

arriver devant les branches 41 du piston passant

dans les canaux 42. Chaque canal 35 commu-
nique avec une rainure 65 situee du cote arriere

de la tete et allant jusqu'a la surface 26 et

Pouverture de sortie 36 et qui communique ainai

avec la face arriere de la tete 63. Les deux extre-

mites du fil de suture 32 passent dans ces rai-

mures 65 jusqu'a Pinterieur des canaux 35

contenant les aiguilles 33 fixees aux extremites

du fiL Le couvercle 61 comporte en outre une
encoche 67 pour le passage des extremites du
fil. De ce fait, quand les aiguilles sont poussees

hois des canaux 35, le fil est entraine par les

aiguilles en passant par Pencoche 67 et les

rainures 65.
'

*

La capsule 25 est placee dans une rainure 70

de la machoire 23 de facon que les extremites

inferieures des canaux 35 viennent concorder

avec les extremites des canaux 42 et pour que

la surface de clampage 26 vienne concorder

avec la surface de clampage 21 de la machoire

20 a la fenneture de la pince. Cette capsule est

placee dans la rainure 70 de facon a etre tenue

fermement en place pendant l'utilisation de la

pince, mais permettant Penlevenient rapide

pour le remplacement par une autre capsule.

La partie arriere ^71 de la capsule peut prendre

place sous la paroi exterieure de rextremite de

la rainure, et la capsulevpeut comporter vers

Pavant deux bossages 73 venant s'enclencher

dans des cavites correspondantes-74 des parois

de la rainure 70. La capsule peut etrs en matiere

suffisamment elastique pour permettre
:Ja legere

deformation necessaire pour Tenclcnchement et

le declenchement, en retenant cependant conve-

nablement la capsule: dans les rainures 70.

v La machoire 20 (fig. 8) comporte deux ouver-

tures 77 debouchant a la surface de clampage 21

pour recevoir les aiguilles les extremites de ces

cavites venant concorder avec les ouvertures 36

de la capsule 25 quand la pince est fermee. Les

canaux 35 et les cavites 77 forment ensemble

des canaux en arcs de cercles de la facon repre-

sentee sur les figures^ 14 a 16. Les cavites 77

ont le diametre voulu pour recevoir les aiguilles,

et contiennent des petits ressorts 78 pour tenir

elastiquement les aiguilles.

Pour obtenir de bonnes surfaces de clampage
permettant de tenir ;

cbnyenablement le tissu,

et aussi pour assurer une bonne concordance

entre les ouvertures des canaux 35 et des cavites

77, les surfaces de clampage 21 et 26 peuvent
avoir une forme ondulee telle que celle repre*

sentee sur la figure 8, bu une forme analogue,

afin que les parties saillantes de Tune des sur-

faces viennent s'ehgager dans les parties creuses

de Pautre pour empecher le decalage lateral au
moment du serrage.

Les aiguilles 33 sont en metal ou en une autre

matiere rigide appropriee, et elles ont une
forme generale cylindrique. Ces aiguilles sont

suffisamment courtes, par exemple de quelques

millimetres, pour pouvoir etre entierement con-

tenues dans les canaux 35 de la capsule 25, et

pouvoir avancer dans les canaux semi-circulaires

formes par les canaux 35 et les cavites 77 quand
les aiguilles sont poussees par les branches 41

du piston. Les extremites du fil de suture sont

fixees aux aiguilles d'une facon convenable, par

exemple dans des chas formes transversalement

dans la partie arriere de 1'aiguille (fig. 18). Les

combinaisons pour la fixation des extr<- .es des

fils aux aiguilles sont bien connucs. Les extre-

mites avant des aiguilles doivent etre pointues

et le corps principal des aiguilles a un diametre
convenable pour que les aiguilles soicnt retenues

par frottement dans le canal 35, mais en permet-

ta
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tant aux aiguilles d etrc repoussees par les pis-

tons 41.

L'aiguille 33 representee sur la figure 18 com-

porte une queue 30 d'un diametre plus reduit

que celui du corps, ct l'extrcinite avant de la

branche 41 correspondante du piston peut

comporter un trou longitudinal 81 avec une

fente laterale pour s'emboiter sur la queue 80.

Le fil 32 prend place dans la fente laterale, et

pendant Tavance de l
f
aiguille a travers le tissu,

la queue 80 est tenue dans Pextremite crcuse

du piston 41 de facon a ne pas pouvoir basculer.

Pour utiliser Instrument de chirurgie selon

Invention, une capsule 25 .munie de deux

aiguilles 33 placees dans les canaux 35 est placee

dans la rainure de la machoire 23. De prefe-

rence, la capsule contenant la suture est steri-

luee d'avance et peut etre^^paquetee de

facon a pouvoir etre mise em place au dernier

moment dans la salle d'opcratio&Xa capsule 25

peut aussi etre en matiere pctf; couteuse pour

pouvoir etre jetee apres son utilisation.

Quand la capsule est en place,Ja pince tenue

par les anneaux 18 et 19 est introduite jusqu'a

l'endroit du tissu a clamper, par exemple de la

facon representee sur la figure 19. La pince est

ensuite serree au moyen des doigts d'une facon

suffisante pour clamper fermement le tissu entre

les surfaces 21 et 26, mais sans que le piston

38 soit repousse par le poussoir 52. La pince est

maintenue dans cette premiere: position par

l'accrochage des premieres dentsdes elements de

verrouillage 28 et 29. Le cMrargien peut ainsi

determiner, avant de provoquer la suture, si la

pince est en bonne position, et si necessaire, il

peut desserrer la pince pour la re dans

une meilleure position. & ^ ?

Quand la pince est en position • cbrrecte, le

chirurgien serre la pince pour que le poussoir 52

repousse le piston flexible .38 afin que les deux

branches 41 penetrant dans les canaux 35 de la

capsule 25. De cette facon, les extremites des

branches du piston sont engagees sur les queues

des aiguilles 33 pour les pousser a travers le tissu

84 (fig. 15) et dans les cavites 77 de la machoire

20 (fig. 15), Les extremites du fil de suture 32

etant fixees aux aiguilles 33 sont ainsi entrainees

a travers le tissu. Le chirurgien ouvre ensuite

sa pince de sorte que le poussoir 52 relache le

piston elastique 38 et ses branches 41 sont

ramenees en arriere par le ressort 57. Cepen-

dant, les aiguilles 33 sont retenues dans les

cavites 77 par les ressorts 78.

Pendant la suite de Touverture de la pince

(fig. 16), le tissu 84 est relache, mais les deux

extremites du fil de suture 32 continuent a etrc

tirees a travers le tissu, jusqu'a ce que la totalite

du fil ait ete tiree de la cavite 31 de la capsule a

travers Tencoche 67 et les rainures 65. Les

aiguilles echappent ensuite des cavites 77, ct la

pince peut etre retiree (fig. 17). Les extremites

libres du fil de suture sont a ce moment dans

des positions convenables pour permettre la

ligature. II resulte de cc qui precede que cette

pince perniet en une seule manipulation la mise

en place d'un fil de suture 87 double.

Pour former plusieurs points de suture suc-

cesses, la memc operation est repetec en plaqant

une nouvelle capsule afin d'obtenir le rosultat

represente sur la figure 17.

Bien entendu, Fexemple de suture de la

figure 17 est donne pour illustrer Finvention,

mais la pince perniet de travailler facilement

dans des endroits profonds et relativement inac-

cessibles, par exemplc dans la cavite buccale de

la fagon representee sur la figure 19. Comme les

aiguilles sont a tout moment enfermees soit

dans la capsule 25, soit dans les cavites 77 de la

machoire 20, il n'y a aucun danger de perte ou

de rupture d'une aiguille, ni de blesser un tissu

voisin, et d
f
autre part, il est possible de laisser

les aiguilles engagees dans les cavites 77 pour

les sortir de la cavite chirurgicale afin que les

extremites du fil soient plus accessible* pour le

nouage. Bien entendu, les extremites du fil por-

tant les aiguilles sont coupees quand la suture

est terminee.

Les figures 20 et 21 represented une variante

de forme de la capsule. Cette capsule est d'une

fagon generate analogue a la precedente, mais

Textremite avant du couvercle 61a de la capsule

remonte sur le cote arriere de la tete 63a de la

boite de la capsule et le couvercle ne comporte

pas d'encoche 67. La tete 63a comporte du cote

arriere un degagement formant un passage trans-

versal 89 conjointement avec la partie montante

du couvercle, les deux rainures 65a etant ouver-

tes dans ce passage qui communique avec l'in-

terieur 31 de la boite de la capsule. Les extre-

mites du fil de suture 32 passent dans ce pas-

sage 89 et dans les rainures 65a, et sont fixees

aux aiguilles contenues comme precedeinment

dans les canaux 35. Quand les aiguilles sont

tenues dans les cavites 77 de la machoire 20, le

fil de suture peut ainsi echapper librement

de la capsule.

L'instrument chirurgical selon Tinvention a

ete decrit ci-dessus en considerant le cas d'une

suture en fil double obtenue par une seule ope-

ration de fermeture de la pince suivie de son

ouverture. Une suture en fil double de ce type

est habituellement utilisee pour suturer un tissu

ou un vaisseau saignant dans une cavite chirur-

gicale, et ce type de suture a demande jusqu'ici

que le fil soit passe «n deux operations succes-

sive, tandis que Finstrument selon Tinvention

permet de passer les deux extren
*

**n du fil

simultanement.

Bien entendu. d'autrcs dispositions de capsules

peuvent etrc trouvees pour utiliser soit une

aiguille fixee a une seule cxtremite d*un fil de

suture pour etablir un point de suture simple.
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soit pour contenir pins de deux aiguilles- rha-

cunc dans un canal separe 35, ct chacuno fixee

h une cxtremite d'un fil dc suture separe. Dans

cc eas. tons les canaux conlenant les aiguilles

communiqucnt avec ties rainurcs tellcs que les

rainurcs 65 debouchant a la surface dc claiupage

26 pour permettre la sortie des different^ fils

contenus dans la capsule ct la formation d'unc

suture a plusieurs fils. Le piston 38 se termine

dans ce cas par un nombre de branches 41 egal

au nombre des aiguilles et la machoire 20 coin-

porte autant de cavites 77 qu'il existe d'aiguilles.

Bien entendu, la description qui precede n*est

pas limitative et Finvention peut etre mise en

ceuvre suivant d'autres variantes sans que l'on

sorte de son cadre.

RESUME vv"-
r

:'v

L'invention a pour 7bbjet r un instrument.Vclii-

. rurgical : pour ^clamperVet -suturer a^apsulc
amovible, remarquable notamment par les carac-

teristiques suivantes, considerees separeiiieht oii

en combinaisons :
: r^v>-~r

,

1° II comprend deux branches articulecs,

chacune avec une" machoire et un anneau, la

machoire de Tune des branches se terminant par

une premiere surface;de clampage comportant

au moins une cavite pour recevoir une aiguille,

une capsule contenantTelenient de suture! ihori-

tee de facon amovible dans la niachoire de la

seconde branche et comportant un corps j avec

un evidement pour contentr Felement de suture

et une ouverture pour la sortie de cet element,

la seconde surface ; de clampage etant formee a

Fextremite de la capsule pour venir concbrder

avec la premiere surface de clampage, la capsule

comportant au moins un canal pour contenir une
aiguille entre Fouverture de sortie de ce canal

a la seconde surface de clampage et une seconde

ouverture se terminant a une autre surface dc

la capsule, Touverture
"

;de sortie venant con-

corder avec Touverture correspondante de la

cavite de la premiere branche, le canal et

Fevidement de la capsule etant disposes respec-

tivement pour recevoir 1'aiguille et le fil fixe a

celle-ci et pour que le fil soit entraine a travers

Fouverture de Fevidenient du fait de la sortie

de Faiguille vers Fautre branche, et un dispo-

sitif pour pousser Faiguille a travers le canal

vers la cavite de Fautre branche, ce dispositif

comportant un element formant piston dans la

seconde branche deplace longitudinalement a la

fermeture de la pince pour penetrer dans le

canal a travers la seconde ouverture de celui-ci

et pousser Faiguille dans la cavite de Fautre

branche qui comporte un dispositif pour retenir

Faiguille pendant la reouverture de la pince;
2° Le piston est un element flexible dispose

dans la seconde branche entre un point voisin

du canal pour Faiguille ct une partie depassant

transversalement a cote de Faoneau de la

6 —
J
seconde branche de. facou qu'im element dc la

premiere branche poussc le pi-ton flexible a hi

fermeture de la pince pour que IVxtremiii*' <lu

piston penetre dans le canal;

3° Un dispositif iiionlc dans la seconde bran-

che rappellc elastiqucinent lc piston cn arrierc

pour Feloigncr du canal;

4° Le dispositif repoussant le piston est un

poussoir fixe sur la premiere branche pour

depasser transversalement devant Fextremite

arriere du piston afin de repousser celui-ci

seulement apres^une fermeture de la pince

superieure a celle permettant lc serrage des sur-

faces de clampage, les,; branches ayant une

flexibility suffisante pour perniettre un serrage

complementaire au moyen des anneaux;
5° Chaque surface de clampagc-% line forme

dentelee on ondulee dont les parties <*aillantes

et les creux peuvent s'eniboiter;
*
;

4V.6° La cavite de la premiere niachoire com-

porte un dispositif pour retenir Faiguille dans

la cavite quand Faiguille a ete repoussce par le

piston;

7° L'extremite avant du piston comporte un
orifice longitudinal d'une dimension convenablc

pour etre engage autour de la queue de diametre

reduit de Faiguille afin de maintenir celle-ci

dans Falignement axial pendant son passage du
canal a la cavite de la premiere branche sous

Faction du piston; .

8° La machoire de la seconde branche com-

porte un evidement pour recevoir de facpn amo-
vible la capsule contenant Felement dc suture;

} \ 9° La capsule comporte au moins deux canaux
pour contenir des aiguilles, espaces parallelc-

ment, chaque canal se terminant par une ouver-

ture a la surface de clampage et une seconde

ouverture se terminant a une autre surface dc la

capsule, chaque canal contenant une aiguille

fixee a Fextremite d'un fil de suture contenu

dans Fevidement de la capsule de facon que la

sortie de chaque aiguille entraine le fil dc suture

a travers Fouverture de Fevidement de la cap-

sule, la machoire de la premiere branche com-
portant un nombre de cavites correspondent au
nombre des canaux et venant concorder avec les

ouvertures dc sortie des aiguilles de la capsule,

le piston flexible se terminant par un nombre
de branches correspondant a celui des canaux
pour les aiguilles, ces branches du piston etant

disposees vers Favant le long dc la machoire de
la seconde branche pour arriver devant les

secondes ouvertures des canaux contenant les

aiguilles, les branches du piston etant deplaceed

longitudinalement a la fermeture de la pince

pour etre engagees dans les canaux afin de pous-

ser les aiguilles vers les cavites reccj •* de la

premiere branche, ces cavites etant constitutes

pour retenir les aiguilles pendant la reouverture

de la pince;
10° La capsule comporte une raiuure faisant
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communiqucr chaipic canal avec rouvcrturc de

lYvidcmciil de la eapsuh'. la ra inure etant

ouvcrtc a la seconde surface tic clampage pour

pemicttre lc passage du fil dc suture pendant la

sortie des aiguilles;

11'* La capsule pout etre inontee de facou amo-

vible sur unc machoire de la pince et eomportc

un corps avec un evidement pour contenir tin fil

de suture ct une ouverlure pour la sortie de ce

fil, une surface de clampage positionnee pour

concorder avec la surface de clampage corres-

pondante de Pautrc machoire de la pince quand

la capsule est en place sur sa machoire, et un

canal pour contenir une aiguille entre Pouver-

ture de sortie de Paiguille a la surface dc clam-

page de la capsule et la seconde ouverture

du canal a une autre surface de la capsule, lc

canal ayant une forme perniettaht .la sortie dc

Paiguille a travers Pouverture de sortie sous

Faction (Tune, pression mecanique . cxercec sur

Taiguille a travers la seconde ouverture du

canal, le canal et Pevidement etant disposes el

adaptes pour recevoir respectivement une

aiguille et un fil de suture fixe a Paiguille, el

pour perniettre la sortie du fil a travers Pouver-

ture de Pevidement du fait de la sortie dc

Paiguille;

12° La capsule coniporte imo extremite rele-

vee en avant de Pouverture de Pevidement, la

surface de clampage de la capsule etant former

sur cette partie relevee, le canal de Paiguille

etant forme dans cette partie relevee ct la partie

relevee comportant une rainure coinmuniquant

avec le canal et s*etendant vers Parriere entre la

surface de clampage et Pouverture de Pevide-

ment contenant le fil de suture;

13° La capsule contient un fil de suture et une

aiguille fixee a ce fil, Paiguille etant placee dans

le canal de la capsule et comportant un corps

de dimensions convenables pour que Paiguille

soit contenue longitudinalcment dans le canal

et une queue de plus petit diametre formee

d'une seule piece avec le corps et depassant

coaxialement vers Parriere pour pouvoir pene-

trer dans Porifice axial du piston afin que

celui-ci maintienne Paiguille dans Paligncment

convenable pendant que le piston entraine Pai-

guille au-dela du canal;

14° L*elemcnt de suture coniporte au moins

deux extremites libres, une aiguille fixee a Punc

de ces extremites libres ct au moins unc autre

aiguille scusiblemcnt identiquc a la premiere

fixee a une autre extremite libre de Pelement

de suture;

15" La capsule eomportc pluaicurs eanaux

parallels pour contenir des aiguilles entre les

ouvertures de sortie a la surface de clampage de

la capsule ct lc* >econdes ouvcrturcs des eanaux

a unc autre surface de la capsule* les eanaux

7 _ (
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« et revidement de la capsule etanl nuitucllemeiit

j

disposes et adaptes pour recevoir une aiguille

!
dans ehaque canal el un element dc suture dans

j

Pevidement, Pune des aiguilles etant fixee a

! ehaque extremite de Teleir Mit de Mitiire. ct pour

I pcrmettrc le passage et la sortie de IV;lciiient de

I suture a travers Pouverture <le revidement du

fait de la sortie des aiguilles a travers les

ouvertures dc la surface de clampage;

16° L'inslrument est unc pince a forcipressure

ou clamps ct eomportc une paire de branches

articulees, chacune avec unc machoire ct un

anneau pour un doigt, la machoire de la pre-

miere branchc comportant une premiere surface

dc clampage avec une ouverture pour recevoir

une aiguille, la machoire de Pauire branche

etant adaptec pour recevoir et pour supporter

dans une position fixe une capsule contenant

un element de suture avec une aiguille fixee a

cet element de suture, Paiguille etant disposee

dans un canal dans la position voulue pour etre

poussee de ce canal a travers Pouverture, et uu

dispositif pour faire passer Paiguille du canal

de la capsule vers Pouverture de la premiere

machoire, ce dispositif comportant un element

constituant un piston monte dans la seconde

branche pour etre deplace longitudinalcment a

la fermeture dc la pince afin que son extremite

pousse le fil dans la cavite de Pautre machoire,

cette cavite etant constituee pour retcnir Pai-

guille pendant la reouverturc de la pince:

17° Le piston est dispose pour etre deplace

axialement dans un canal longitudinal de lu

seconde branche, la partie avant du piston etant

formee par deux branches disposees vers Pavant

a travers la machoire, de facon a arriver devant

deux eanaux espaces pour contenir des aiguilles

d'une capsule pour Pelement dc suture, les bran-

ches du piston etant mobiles longitudinalcment

dans les eanaux, le piston comportant a son

extremite arriere une partie depassant transver-

salement de la seconde branchc pour etre

repoussec par un element de la premiere bran-

che afin de faire avanccr les branches du pistou

dans les eanaux a la fermeture dc la pince, la

machoire de la prei.uerc branche comportant
deux ouvertures pour recevoir les aiguilles a la

surface de clampage, ces deux ouvertures venant

concorder avec les ouvertures des deux eanaux
contenant les aiguilles de la capsule, la seconde
branche comportant un dispositif pour rappeler

elastiqucment le piston vers Parriere a partir

des eanaux, et la machoire dc la premiere
branche comportant des dispositifs pour retenir

les aiguilles apres leur entree par les ouver-

tures de cette machoire.

Alfred Arkay JOH:\SO;N
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< omiuuniqucr rhaqiic canal avec l*ouverture do
j

lYwdemeni dc la rui.Mii/. !a ra inure etant
j

.uiverte a la mcoiuIc enlace de clampage pour
;

pcrmettre le passage du fd dc suture pendant la
j

-ortie des aiguilles;
j

II- La capsule pout circ ii.ontec dc facou amo-
j

vihle sur uno niachoire de la pince el comporte

mi corps aver un evidcmcnt pour contenir tin fil

tic suture et unc ouverture pour la sortie tie ce

fil. une surface de clampage po-dtionnec pour

concorder avec la surface de clampage corrcs-

pondante de ruutre niaclioire <le la pince quand

la capsule est cn place sur ~a niaclioire, et un

canal pour contenir une aiguille cntre ]*ouvcr-

ture de sortie de raiguille a la surface dc clam-

page de la capsule et la secocde ouverture

du canal a une autre surface de la capsule, le

canal ayant une forme pcrniettant la sortie de

raiguille a travers rouvcrture de sortie nous

Taction d'une prcssiou niceanique exercee sur

raiguille a traver* la sccondc ouverture du

canal, le canal et Tevidemcnt etant disposes et

udaptes pour recevoir respectivement une

aiguille et tin fil de suture fixe a raiguille, et

pour perniettre la sortie du fil a travers Fouvcr-

turc de revidenient du fait de la sortie dc

raiguille;

12° La capsule couiporle un; extremite rele-

vee cn avaut de l'ouverture de l'evidcment, la

surface de clampage de la capsule etant formee

sur eclte partie relevee, le canal de raiguille

etant forme dans cette partie relevee ct la partie

relevee comportant une rainure communiquant

avec le canal et s\Stendant vers rarriere entre la

surface de clampage et rouvcrture de revide-

nient contenant le fil de suture;

13° La capsule contient un fil dc suture et une

aiguille fixee a ce fil, raiguille etant placee dans

le canal de la capsule et comportant un corps

fie dimensions convenables pour que Faiguillc

soit contenue longitudinalcment dans le canal

et une queue de plus petit diametre formee

d'une seulc piece avec le corps et depassant

coaxialcinent vers rarriere pour pouvoir pene-

trer dans Torifice axial du piston afin que

celir-ci maintienne raiguille dans Faligncment

convenablc pendant que le piston entrainc Fai-

guillc au-dela du canal;

14° LVdemcnt de suture comporte au moins

deux extremites libres, une aiguille fixee a Fune

de ces extremites libres et au moins unc autre

aiguille scnsiblement identique a la premiere

fixee a une autre extremite libre de Fclement

de suture:

lf>" Lu capsule comporte pliirdeurs canaux

para lie les pour contenir des aiguilles enlre les

ouvertures dc sortie a la surface de clampage dc
;

la capsule ct les secondes ouvertures des canaux
j

a une autre surface de la cap.-u!e. les canaux :

et revidenient de la capsule etant imituellemeiit

disposes ct adaptes pour recevoir unc aiguille

dans chaque canal el un element de suture dan-

rcviJcment. rune des aiguilles etant hxee a

chaque extremite de lVlen Mil dc Miture. ct pour

perniettre 1c passage et la sortie de releineiil de

suture a travers rouvcrture de revidenient du

fait de la sortie des aiguilles a travers les

ouvertures dc la surface de clampage:

16° [/instrument est une pince a forciprcs.su re

on clamps ct comporte unc paire de branches

articulees, chacune rivec unc niaclioire ct uu

anneau pour un doigt, la niaclioire de la pre-

miere branelie comportant une premiere surface

de clampage avec une ouverture pour recevoir

une aiguille, la machoirc de l\u:irc branche

etaul adaptce pour recevoir et pour supporter

dans une position fixe une capsule corhcjiant

un element de suture avec une aiguille fix\?c a

cet element de suture, Faiguillc etant dispose**

dans un canal dans la position vouluc pour etre

poussec de ce canal a travers Fouvcrture, ct uu

dispositif pour faire passer raiguille du canal

de la capsule vers rouvcrture de la premiere

machoirc. ce dispositif comportant un element

constituent un piston monte dans la sccondc

branchc pour etre deplace longitudinalcment a

la fennel ure dc la pince afin que son extremite

pousse le fil dans la cavite de rautre machoirc,

cette cavite etant constitute pour retcnir rai-

guille pendant la reouverture de la pince:

17° Le piston est dispose pour etre deplace

axialemcnt dans un canal longitudinal dc la

seconde branche, la partie avant du piston etant

formee par deux branches disposecs vers l'avant

a travers la machoirc, dc facon a arriver devant

deux canaux espaccs pour contenir des aiguilles

d'une capsule pour Felement de suture, les bran-

ches du piston etant mobiles longitudinalcment

dans les canaux, le piston comportant a son

extremite arrierc unc partie depassant transver-

salement de la sccondc branchc pour etre

repoussec par un clement de la premiere bran-

che afin de faire avanccr les branches du piston

dans les canaux a la fcrmeture de la pince, la

machoirc de la prei.'iere branchc comportant

deux ouvertures pour recevoir les aiguilles a la

surface dc clampage, ces deux ouvertures vctiaut

concorder avec les ouvertures des deux canaux
contenant les aiguilles de la capsule, la seconde

branchc comportant un dispositif pour rappelcr

elastiqucnient Ic piston vers l'arriere a parlir

des canaux. et lu niaclioire de la premiere
branchc comportant tics disposal if> pour retcnir

les aiguilles apres leur entree par les ouver-

tures de cette machoirc.
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