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©  Fixateur  externe  pour  l'ostéosynthèse. 

©  Par  sa  construction  modulaire,  ce  fixateur 
externe  permet  de  placer  les  fiches  (21  à  25) 
dans  les  fragments  osseux  (11  à  13)  en  tenant 
compte  de  critères  anatomiques.  Les  fiches 
sont  au  moins  indirectement  solidaires  de  joints 
universels  (36  à  38)  à  rotules  (46  à  48)  autorisant 
l'orientation  des  fiches  par  rapport  à  des  barres 
de  liaison  503  et  504.  Le  fixateur  externe 
comporte  en  outre  des  raccords  d'articulation 
entre  les  barres  de  liaison  (501  à  507),  tels  que 
l'articulation  (7),  le  raccord  télescopique  (8)  et 
les  raccords  orientables  (97  à  99).  Après  un 
début  de  consolidation  osseuse,  certaines  des 
barres  de  liaison  et  leurs  raccords  peuvent  être 
supprimés,  les  barres  (501,502)  pouvant  être 
retirées  des  étaux  (65,66). 
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La  présente  invention  est  du  domaine  de  la  santé 
et  concerne  plus  particulièrement  un  fixateur  externe 
d'os  ou  fragments  osseux  utilisé  en  traumatologie. 

Depuis  longtemps  on  a  développé  des  fixateurs 
externes  comportant  des  fiches  insérées  dans  les 
fragments  osseux  qui  sont  reliées  à  un  cadre  ou  à  une 
ou  plusieurs  barres  de  liaison.  Dans  la  plupart  des 
cas,  et  pour  assurer  une  stabilité  maximale,  on  a 
l'habitude  de  disposer  au  moins  deux  fiches  de  part 
et  d'autre  de  la  fracture.  Généralement,  les  fiches 
sont  insérées  en  fonction  de  la  position  dans  laquelle 
on  prévoit  d'installer  le  cadre  du  fixateur  relativement 
au  membre  à  soigner.  Souvent  elles  sont  disposées 
en  utilisant  un  gabarit  de  perçage  correspondant  à 
l'étau  de  serrage  des  fiches  prévu.  Par  conséquent 
les  fiches  sont  parfois  introduites  dans  des  régions  du 
corps  que  le  praticien  préférerait  éviter,  car  trop  pro- 
ches  de  nerfs  ou  d'artères  par  exemple. 

La  présente  invention  vise  à  pallier  cet  inconvé- 
nient  et  propose  un  fixateur  externe  utilisable  quelles 
que  soient  les  positions  des  fiches  insérées  préala- 
blement  dans  les  fragments  osseux  en  traversant  des 
régions  préférentielles.  Il  comporte  un  joint  universel 
permettant  d'orienter  les  fiches  par  rapport  aux  barres 
de  liaison  avec  un  plus  grand  degré  de  liberté.  Grâce 
aux  composants  qui  seront  décrits  plus  loin,  le  prati- 
cien  peut  placer  tout  d'abord  les  fiches  en  fonction  de 
la  configuration  de  la  fracture  d'une  part,  et  selon 
l'anatomie  de  chaque  patient  d'autre  part.  C'est  alors 
seulement  qu'il  mettra  en  place  les  composants  for- 
mant  l'ensemble  du  fixateur  externe. 

Ces  composants  sont  conçus  pour  être  mis  en 
place  par  rapport  à  des  fiches  déjà  insérées  dans  des 
fragments  osseux,  et  permettent  de  modifierà  volonté 
le  nombre  des  barres  de  liaison.  Grâce  au  joint  à 
rotule  selon  l'invention,  on  peut  aisément  remplacer  la 
rotule  selon  la  configuration  finale  désirée.  En  outre 
une  seule  opération  de  serrage  permet  d'immobiliser 
les  barres  de  liaison  par  rapport  aux  fiches  ou  à 
d'autres  barres. 

Le  fixateur  selon  l'invention  comporte  : 
-  des  fiches  insérées  dans  les  fragments  osseux, 
-  une  ou  plusieurs  barres  de  positionnement 
constituant  le  cadre  extérieur  du  fixateur, 
-  un  ou  plusieurs  raccords  d'articulation  entre  les 
barres  et  les  fiches  ou  les  barres.  Il  est  caracté- 
risé  en  ce  que  les  fiches  sont  au  moins  indirecte- 
ment  solidaires  d'un  joint  universel  à  rotule 
amovible  apte  à  assurer  le  positionnement  indé- 
pendant  des  fiches  par  rapport  à  l'une  desdites 
barres. 
Dans  une  forme  d'exécution  préférentielle,  le  joint 

universel  est  composé  de  : 
-  un  corps  partiellement  sphérique  constituant 
une  rotule, 
-  une  première  partie  munie  d'une  première  creu- 
sure  de  forme  générale  sphérique, 
-  une  seconde  partie  munie  d'un  passage  longi- 

tudinal  et  d'un  dégagement  faisant  face  à  la  pre- 
mière  creusure, 
-  un  élément  de  blocage  muni  d'une  seconde 
creusure  de  forme  générale  sphérique  et  disposé 

5  dans  ledit  dégagement, 
-  au  moins  une  vis  de  serrage  disposée  sensible- 
ment  perpendiculairement  audit  passage  longitu- 
dinal  et  apte  à  bloquer  à  la  fois  la  rotule  et  la  pièce 
cylindrique  (barre  ou  fiche)  introduite  dans  le  pas- 

w  sage  longitudinal. 
Grâce  à  ce  système,  le  praticien  met  en  place  les 

fiches  insérées  dans  des  fragments  osseux,  en  tenant 
compte  uniquement  de  critères  anatomiques,  il  main- 
tient  celles-ci  dans  un  joint  universel  selon  l'invention, 

15  soit  directement  soit  avec  un  étau  intermédiaire,  et 
choisit  le  type  de  rotule  à  utiliser  avant  de  mettre  en 
place  les  barres  de  liaison  et  de  réduire  la  fracture 
osseuse  sous  rayons  X.  Il  peut  en  outre  renforcer  la 
rigidité  du  fixateur  par  des  raccords  et  des  barres  sup- 

20  plémentaires  que  l'on  peut  partiellement  retirer  après 
le  début  de  la  consolidation  osseuse. 

Le  dessin  annexé  représente,  à  titre  d'exemples 
non  limitatifs,  des  formes  d'exécution  de  l'objet  de  la 
présente  invention. 

25  La  figure  1  est  une  vue  schématique  d'un  fixateur 
utilisé  dans  un  montage  sur  un  os  long  et  comportant 
des  joints  universels  selon  l'invention. 

La  figure  2  est  une  vue,  en  perspective  éclatée, 
d'un  joint  universel  pour  l'orientation  et  la  fixation  de 

30  deux  pièces  cylindriques. 
La  figure  3  est  une  vue  en  coupe  longitudinale  du 

joint  de  la  figure  2. 
La  figure  4  est  une  coupe  transversale  selon  IV-IV 

du  joint  de  la  figure  3. 
35  La  figure  5  est  une  vue  en  bout  de  la  rotule  utilisée 

dans  le  joint  de  la  figure  2. 
La  figure  6  est  une  coupe  longitudinale  selon  VI- 

VI  à  la  figure  5. 
La  figure  7  est  une  vue  en  perspective  d'un  étau 

40  d'orientation  et  de  serrage  des  fiches  osseuses,  uti- 
lisé  conjointement  avec  le  joint  universel  selon 
l'invention. 

La  figure  8  est  une  coupe  longitudinale  de  l'étau 
de  la  figure  7. 

45  La  figure  9  est  une  vue  en  perspective  d'une  barre 
de  liaison  et  d'un  écrou  de  liaison  à  un  autre  compo- 
sant. 

La  figure  10  est  une  coupe  longitudinale  de 
l'écrou  de  la  figure  9. 

50  La  figure  1  1  est  une  vue  en  perspective  d'une 
fiche  osseuse,  munie  d'une  douille  de  serrage. 

La  figure  12  représente  les  constituants  de  la 
douille  de  la  figure  11,  vus  en  coupe  longitudinale 
dans  la  moitié  supérieure  et  latéralement  dans  la  moi- 

55  tié  inférieure  du  dessin. 
La  figure  13  est  une  vue  en  perspective  d'un  rac- 

cord  télescopique  de  deux  pièces  cylindriques,  mises 
bout  à  bout. 
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Dans  la  vue  générale  d'un  fixateur  de  la  figure  1 
on  a  représenté  un  os  1  dans  lequel  sont  insérées  des 
fiches  2.  Le  fixateur  comporte  des  joints  universels  3 
comportant  des  rotules  4  et  destinés  à  l'orientation,  au 
moins  indirectement,  des  fiches  par  rapport  aux 
barres  5  formant  le  cadre  du  fixateur.  On  peut  en  outre 
utiliser  un  étau  6  de  serrage  des  fiches,  ainsi  que  dif- 
férents  raccords  disposés  entre  les  barres,  tels 
qu'une  articulation  7,  un  raccord  télescopique  8  et  un 
raccord  orientable  9. 

On  notera  encore  à  la  figure  1  que  l'os  1  est  frac- 
turé  en  deux  fragments  1  1  et  1  2,  recevant  respective- 
ment  les  fiches  21  ,  22  et  23  à  25. 

Les  fiches  21  et  22  sont  toutes  deux  serrées  dans 
un  étau  65  dont  une  mâchoire  coopère  avec  une 
rotule  46  serrée  dans  le  joint  universel  36,  et  dont 
l'autre  mâchoire  est  solidaire  d'une  barre  de  liaison 
501  maintenue  dans  un  raccord  orientable  de  posi- 
tionnement  97.  De  même,  les  fiches  23  et  24  sont 
fixées  dans  un  étau  66  coopérant  d'un  côté  avec  la 
rotule  47  d'un  joint  universel  37  et  de  l'autre  côté  avec 
une  barre  de  liaison  502  maintenue  dans  un  raccord 
orientable  98.  Il  est  à  noter  que  la  rotule  46  est  dispo- 
sée  en  bout  d'une  barre  solidaire  de  l'étau  65  tandis 
que  la  rotule  47  présente  un  passage  central  pour  la 
barre  de  liaison  à  l'étau  66,  ce  qui  permet  d'ajuster  la 
distance  entre  le  joint  et  l'étau.  Comme  on  le  verra 
plus  en  détail  parla  suite  des  passages  longitudinaux, 
pratiqués  dans  les  joints  36  et  37,  reçoivent  les  barres 
de  positionnement  503  et  504  qui  sont  orientables 
l'une  par  rapport  à  l'autre  grâce  au  dispositif  7  d'arti- 
culation  et  de  blocage.  La  fiche  25  est  insérée  dans 
l'épiphyse  1  3  et  est  directement  fixée  dans  le  joint  uni- 
versel  38  dont  le  corps  sphérique  48  est  apte  à  blo- 
quer  une  barre  505  complétant  le  cadre  du  fixateur  en 
venant  s'ajouter  à  la  barre  502  au  moyen  de  raccord 
orientable  99. 

En  variante,  on  pourrait  supprimer  les  étaux  65  et 
66,  et  fixer  directement  chaque  fiche  21  à  24  comme 
celle  représentée  sous  référence  25  dans  un  joint  uni- 
versel  qui  serait  monté  le  long  des  barres  503  ou  504. 

Entre  les  raccords  orientables  97  et  98,  on  a 
représenté  une  barre  de  rigidification  de  l'ensemble 
qui  peut  être  supprimée  après  un  début  de  consolida- 
tion  de  la  fracture.  A  la  figure  1,  on  a  représenté  une 
barre  en  deux  parties  506  et  507  séparées  par  un  rac- 
cord  télescopique  8,  afin  de  présenter  ce  dernier  dans 
la  vue  générale,  bien  qu'il  ne  soit  pas  obligatoire  dans 
cette  configuration  où  la  longueur  de  la  barre  peut  être 
ajustée  par  rapport  aux  raccords  orientables  97  et  98. 

Pour  assurer  un  blocage  optimum  des  compo- 
sants  représentés,  on  utilisera  de  préférence  des 
barres  de  section  polygonale,  afin  que  leurs  nombreu- 
ses  faces  évitent  toute  rotation  des  barres  sur  leur 
axe.  Dans  un  but  identique,  les  corps  sphériques  des 
rotules  comporteront  des  facettes,  comme  on  le  verra 
plus  loin  dans  la  description  détaillée  des  différents 
composants.  En  variante,  on  pourrait  utiliser  des 

barres  de  section  circulaire  et  des  rotules  lisses,  dont 
les  surfaces  extérieures  seraient  couvertes  d'un  revê- 
tement  anti-dérapant. 

Le  joint  universel  3  représenté  en  détail  auxfigu- 
5  res  2  à  4  est  constitué  d'un  corps  31  recevant  un  axe 

32  sur  lequel  est  articulée  une  mâchoire  supérieure 
33  destinée  à  maintenir  la  rotule  41  lorsque  la  vis  34 
est  serrée.  Pour  la  clarté  du  dessin,  la  rotule  41  et  la 
barre  de  liaison  qui  la  traverse  ne  sont  pas  représen- 

10  tées  aux  figures  3  et  4. 
Le  corps  31  est  de  forme  générale  parallélipipé- 

dique.  Il  comporte  un  passage  longitudinal  311  de 
section  circulaire,  dans  lequel  on  peut  introduire  une 
barre  de  liaison  51.  Comme  visible  dans  la  coupe  de 

15  la  figure  3,  un  joint  O-ring  312  est  disposé  dans  une 
gorge  prévue  à  cet  effet;  il  est  destiné  à  retenir  la  barre 
51  tout  en  autorisant  son  libre  positionnement  parrap- 
port  au  joint  universel  au  cours  de  la  réduction  de  la 
fracture. 

20  Le  corps  31  présente  de  plus  un  dégagement 
interne  313  destiné  à  recevoir  un  élément  de  blocage 
35  maintenu  entre  des  ailes  latérales  314.  Vers  le 
haut  les  ailes  314  présentent  un  dégagement  arrondi 
315  (figure  2)  terminé  par  un  biseau  316  (figure  4). 

25  Dans  sa  partie  supérieure,  le  corps  31  possède  une 
ouverture  taraudée  317,  perpendiculaire  au  passage 
311,  destinée  à  coopérer  avec  la  vis  34,  ainsi  que 
deux  oreilles  318  munies  de  passages  319  pour  le 
maintien  de  l'axe  32. 

30  La  mâchoire  supérieure  33  est  aussi  de  forme 
générale  parallélipipédique.  Dans  sa  partie  inférieure 
elle  comporte  à  une  extrémité  une  projection  331 
munie  d'un  passage  transversal  332  pour  l'axe  32,  et 
à  l'autre  extrémité  une  ouverture  333  dans  le  prolon- 

35  gement  de  l'ouverture  taraudée  317  recevant  la  vis  de 
serrage  34  dont  la  tête  341  est  noyée  dans  un  déga- 
gement  334.  La  partie  inférieure  de  la  mâchoire  33 
comporte  encore  un  creusure  de  courbure  sphérique 
335  destinée  à  recevoir  la  rotule  41.  Un  revêtement 

40  336  est  appliqué  dans  cette  creusure  335  pour  favo- 
riser  la  fixation  de  la  rotule  :  le  revêtement  est  consti- 
tué  par  une  couche  souple  élastique  ou  est  réalisé  par 
traitement  de  surface.  On  notera  à  la  figure  4  les 
dégagements  arrondis  biseautés  337  destinés  à  lais- 

45  ser  libre  passage  pour  une  barre  de  liaison  52  traver- 
sant  la  rotule  41,  tout  comme  les  arrondis  315  du 
corps  31. 

Les  moyens  de  serrage  du  joint  universel  sont 
constitués  par  la  vis  34  dont  la  tête  341  est  munie 

50  d'une  ouverture  342  destinée  à  recevoir  un  outil  de 
serrage,  par  exemple  à  6  pans.  La  tête  341  appuyé 
sur  une  rondelle  343  destinée  à  coopérer  avec  le  fond 
du  dégagement  334  et  sa  partie  filetée  344  vient  en 
prise  dans  le  taraudage  317  du  corps  31.  En  outre  on 

55  peut  disposer  un  O-ring  345  sur  le  filetage  344  entre 
le  corps  31  et  la  mâchoire  33,  de  manière  à  retenir  la 
vis  34  lorsqu'elle  n'est  pas  engagée  dans  le  tarau- 
dage  317. 
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L'élément  de  blocage  35  est  destiné  à  coopérer 
d'une  part  avec  la  rotule  41  et  d'autre  part  avec  la 
barre  de  liaison  51  .  A  cet  effet  il  présente  sur  toute  sa 
longueur  un  dégagement  semi-cylindrique  351  dans 
sa  partie  inférieure  et  une  creusure  352  de  forme 
sphérique  dans  sa  partie  supérieure.  Le  dégagement 
351  est  dimensionné  pour  correspondre  à  la  section 
de  la  barre  51  et  la  creusure  352  correspond  à  la  cour- 
bure  de  la  rotule  41  .  Grâce  à  cet  élément  de  blocage 
35  agissant  à  la  fois  sur  la  rotule  41  et  la  barre  de  liai- 
son  51  ,  il  est  possible  de  positionner  ces  pièces  et  de 
les  bloquer  en  une  seule  opération  en  agissant  sur  les 
moyens  de  serrage  34. 

Pour  augmenter  l'accrochage  entre  ces  pièces, 
on  notera  que  la  barre  51  est  constituée  par  un  cylin- 
dre  à  12  pans  51  1  et  que  la  rotule  présente  une  suc- 
cession  de  facettes  411,  de  telle  manière  que  leurs 
arêtes  puissent  s'incruster  dans  l'élément  de  blocage 
35,  réalisé  dans  une  matière  moins  dure  que  celles  de 
la  rotule  et  de  la  barre  de  liaison.  En  variante,  on  peut 
remplacer  ces  éléments  à  arêtes  par  un  revêtement 
anti-dérapant  formé  par  exemple  de  micro-billes  dis- 
posées  sur  une  barre  de  section  circulaire  ou  une 
rotule  parfaitement  sphérique. 

Dans  la  variante  représentée  à  la  figure  2,  la 
rotule  41  est  traversée  par  une  barre  de  liaison  52.  En 
se  référant  aux  vues  détaillées  de  la  rotule  des  figures 
5  et  6,  on  notera  que  la  rotule  41  présente  un  passage 
central  412  destiné  à  recevoir  avec  jeu  une  barre  de 
liaison  de  section  dodécagonale.  A  cet  effet,  le  pas- 
sage  central  412  comporte  des  cannelures  413 
correspondant  aux  faces  521  de  la  barre  de  liaison  52. 
On  notera  dans  la  coupe  de  la  figure  6  une  gorge  414 
recevant  un  O-ring  415  destiné  à  maintenir  la  barre  52 
tant  que  la  rotule  41  n'est  pas  serrée  dans  le  joint  uni- 
versel  de  la  figure  2. 

La  rotule  41  est  munie  de  trois  fentes  radiales  416 
et  417,  régulièrement  espacées  sur  sa  périphérie  et 
destinées  à  donner  de  l'élasticité  à  la  rotule.  La  fente 
416  est  réalisée  sur  toute  la  longueur  de  la  rotule  tan- 
dis  que  les  fentes  41  7  s'étendent  sur  une  partie  de  sa 
longueur,  des  ponts  418  et  419  maintenant  les  seg- 
ments  constituant  la  rotule.  En  variante,  on  peut  envi- 
sager  un  nombre  pair  de  fentes  417,  disposées  en 
alternance  d'un  côté  ou  de  l'autre  sur  la  périphérie  de 
la  rotule. 

Le  joint  universel  des  figures  2  à  4  peut  égale- 
ment  recevoir  une  rotule  directement  réalisée  en  bout 
d'une  barre  de  liaison,  comme  représenté  schémati- 
quement  à  la  figure  1.  Elle  peut  selon  les  besoins 
maintenir  aussi  une  rotule  fixée  à  un  autre  constituant 
du  fixateur  externe,  tel  l'étau  6  d'orientation  et  de 
serrage  des  fiches  osseuses,  détaillé  aux  figures  7  et 
8. 

L'étau  6  est  constitué  de  deux  mâchoires  61  et  62 
de  forme  générale  parallélipipédique  destinées  à 
serrer  les  fiches  osseuses  21  et  22.  Il  est  à  noter  que 
les  faces  611  et  621  des  mâchoires  61  et  62  se  faisant 

face  sont  planes,  de  manière  à  autoriser  le  maintien 
de  fiches  21  et  22  disposées  non  parallèlement. 

La  mâchoire  61  comporte  sur  sa  face  extérieure 
un  bossage  612  présentant  un  passage  613  destiné 

5  à  la  fixation  d'une  rotule  42.  Dans  cette  variante,  la 
rotule  42  présentant  des  facettes  421  d'accrochage 
est  réalisée  en  bout  d'une  barre  422  fixée  dans  le  pas- 
sage  central  613,  par  collage,  soudure  ou  autre.  En 
variante  et  pour  permettre  de  modifier  la  longueur  de 

10  la  barre  422,  on  peut  prévoir  une  fixation  amovible  de 
la  rotule  42  dans  la  mâchoire  61  .  Celle-ci  présente  en 
outre  deux  ouvertures  taraudées  614  destinées  à 
recevoir  les  moyens  de  serrage  de  l'étau. 

La  mâchoire  62  comporte  une  ouverture  622 
15  dans  laquelle  est  fixée  une  barre  de  liaison  53.  La  lon- 

gueur  de  celle-ci  sera  choisie  en  fonction  des  besoins 
et  en  outre,  comme  on  le  verra  par  la  suite,  il  peut  être 
intéressant  de  la  supprimer  en  cours  de  traitement.  La 
barre  53  est  donc  de  préférence  vissée  et  assurée  par 

20  un  contre-écrou  623,  représenté  en  traitillés  à  la  figure 
8.  La  mâchoire  62  présente  aussi  deux  passages  624 
avec  dégagements  extérieurs  625  pour  les  moyens 
de  serrage  64  de  l'étau.  L'écartement  entre  les  pas- 
sages  624  est  donc  le  même  que  celui  entre  les 

25  ouvertures  taraudées  614. 
Les  moyens  de  serrage  64  sont  constitués  par 

deux  vis  dont  la  tête  641  est  munie  d'une  ouverture 
642  destinée  à  recevoir  un  outil  de  serrage,  par  exem- 
ple  à  6  pans.  Chaque  tête  641  appuyé  sur  une  ron- 

30  délie  643  destinée  à  coopérer  avec  le  fond  du 
dégagement  625  et  sa  partie  filetée  644  vient  en  prise 
dans  le  taraudage  614  de  la  mâchoire  61. 

On  a  représenté  à  la  figure  8  une  barre  53  dont 
l'extrémité  libre  est  arrondie.  En  variante  on  peut  pré- 

35  voir  d'insérer  dans  l'étau  une  barre  munie  de  moyens 
de  fixation  en  bout,  tels  que  ceux  qui  seront  décrits  en 
regard  de  la  barre  54  de  la  figure  9. 

Comme  les  barres  de  liaison  décrites  précédem- 
ment,  cette  barre  54  est  de  section  dodécagonale  et 

40  présente  des  pans  541  destinés  à  coopérer  par  exem- 
ple  avec  l'élément  de  blocage  35  des  figures  2  à  4  ou 
avec  les  cannelures  413  pratiquée  dans  la  rotule  41 
des  figures  5  et  6.  Pour  permettre  sa  liaison  en  bout 
avec  les  éléments  de  fixateurs  décrits  ici,  l'une  au 

45  moins  de  ses  extrémités  comporte  un  rétrécissement 
542  muni  d'un  filetage  543,  terminé  par  un  prolonge- 
ment  de  section  carrée  ou  hexagonale  544  destiné  à 
coopérer  avec  une  ouverture  correspondante  d'une 
pièce  72,  pour  éviter  toute  rotation  de  la  barre  de  liai- 

50  son  sur  son  axe. 
De  préférence,  on  utilisera  des  barres  de  liaison 

de  différentes  longueurs  standards,  par  exemple  les 
multiples  de  5  cm,  pour  adapter  le  fixateur  à  chaque 
utilisation  spécifique. 

55  L'articulation  7  représentée  dans  la  vue  générale 
de  la  figure  1  est  destinée  à  assurer  l'orientation  rela- 
tive  des  deux  barres  503  et  504  qui  sont  rendues  soli- 
daires  de  l'articulation  par  une  pièce  de  liaison 

4 



7 EP  0  490  812  A1 8 

cylindrique  71  ou  72  et  fixées  au  moyen  d'écrous  73. 
Dans  la  variante  représentée  aux  figures  9  et  10,  la 
pièce  cylindrique  72  présente  à  son  extrémité  libre  un 
dégagement  central  721,  de  forme  correspondant  au 
prolongement  de  section  carrée  ou  hexagonale  544 
de  la  barre  de  liaison  54,  et  est  terminée  par  une  col- 
lerette  extérieure  722  destinée  à  maintenir  l'écrou  73. 

L'écrou  73  présente  extérieurement  des  cannelu- 
res  731  entre  lesquelles  sont  prévues  des  ouvertures 
732  destinées  à  recevoir  un  outil  de  serrage,  par 
exemple  à  6  pans.  L'écrou  73  présente  intérieurement 
un  taraudage  733  correspondant  au  filetage  543  de  la 
barre  de  liaison  et  une  gorge  734  apte  à  recevoir  un 
clips  735  dimensionné  de  telle  manière  qu'il  soit  main- 
tenu  par  la  collerette  722.  En  variante,  le  clips  735 
peut  être  remplacé  par  une  série  de  billes,  introduites 
par  un  passage  pratiqué  radialementdans  l'écrou  73. 

Les  fiches  insérées  dans  les  os  utilisées  dans  le 
fixateur  selon  l'invention  peuvent  être  des  fiches  auto- 
taraudeuses  comme  la  fiche  27  détaillée  à  la  figure 
11.  Chaque  fiche  comporte  une  extrémité  de  tarau- 
dage  271  ,  suivie  d'un  filetage  272  destiné  à  la  main- 
tenir  dans  le  fragment  osseux.  Son  extrémité  opposée 
se  termine  par  un  carré  273  destiné  à  coopérer  avec 
un  outil  permettant  d'effectuer  les  rotations  nécessai- 
res  pour  insérer  la  fiche  dans  l'os.  Un  dégagement 
274  est  prévu  sur  la  partie  lisse  275  de  la  fiche  pour 
permettre  son  maintien  dans  un  mandrin. 

Dans  la  variante  de  la  figure  1  1  ,  une  douille  inter- 
médiaire  28  est  prévue  sur  la  partie  lisse  275  de  la 
fiche  de  manière  à  porter  le  diamètre  de  celle-ci  à 
celui  des  barres  de  liaison  51,  52,  etc,  pour  que  les 
composants  du  fixateur  soient  modulaires.  La  douille 
28  est  constituée  par  un  tube  présentant  extérieure- 
ment  12  pans  281  correspondant  aux  pans  511,  521, 
531  ou  541  des  barres  déjà  décrites.  Intérieurement 
la  douille  comporte  un  passage  central  282  de  section 
circulaire  destiné  à  recevoir  la  partie  lisse  275  de  la 
fiche.  Le  passage  282  présente  une  gorge  283  rece- 
vant  un  O-ring  284  destiné  à  retenir  la  fiche  27  en 
place  tant  que  la  douille  n'est  pas  serrée.  L'une  des 
extrémités  de  la  douille  comporte  un  filetage  285  ter- 
miné  par  une  partie  tronconique  286  présentant  des 
fentes  radiales  287  régulièrement  espacées  sur  sa 
périphérie  et  conférant  une  certaine  élasticité  à 
l'extrémité  de  la  douille.  Le  filetage  285  est  destiné  à 
coopérer  avec  l'écrou  29  et  plus  particulièrement 
avec  son  taraudage  291.  Le  fond  de  l'écrou  présente 
un  dégagement  tronconique  292  destiné  à  coopérer 
avec  la  partie  tronconique  286  de  la  douille  pour  res- 
serrer  celle-ci  sur  la  fiche  27.  L'écrou  29  présente 
extérieurement  des  cannelures  293  permettant  de  le 
serrer  à  la  main  ainsi  que  des  ouvertures  294  desti- 
nées  à  recevoir  un  outil  de  serrage  utilisé  lors  du  blo- 
cage  de  la  douille  le  long  de  la  partie  lisse  275  de  la 
fiche.  On  notera  que  de  préférence  on  utilisera  le 
même  outil  de  serrage  dans  ces  ouvertures  294  que 
dans  les  ouvertures  732  de  l'écrou  73  de  fixation 

d'une  barre  en  bout  de  l'articulation  des  figures  9  et 
10. 

Le  raccord  télescopique  8  de  la  figure  13  permet 
de  mettre  bout  à  bout  deux  barres  de  liaison,  à  une 

5  distance  qui  peut  être  réglée  dans  le  sens  de  la  flèche 
F  pour  que  les  barres  formant  le  fixateur  ne  s'étendent 
pas  au-delà  des  raccords  dans  lesquels  elles  sont 
fixées.  Il  présente  une  partie  tubulaire  81  dont  l'extré- 
mité  comporte  un  rétrécissement  82  muni  d'un  file- 

10  tage  83,  terminé  par  un  prolongement  de  section 
carrée  ou  hexagonale  84  destiné  à  coopérer  avec  une 
ouverture  correspondante  de  la  pièce  adjacente,  pour 
éviter  toute  rotation  du  raccord  8  sur  son  axe.  Les 
dimensions  du  filetage  83  et  de  son  prolongement  84 

15  sont  les  mêmes  que  celles  du  filetage  543  et  du  pro- 
longement  544  de  la  fiche  54,  pour  autoriser  la  liaison 
à  d'autres  constituants  du  fixateur  externe  selon 
l'invention,  au  moyen  d'écrous  semblables  à  l'écrou 
73  des  figures  9  et  1  0. 

20  La  partie  tubulaire  81  comporte  à  son  autre  extré- 
mité  une  ouverture  centrale  85  de  section  dodécago- 
nale,  destinée  à  recevoir  une  barre  de  liaison  qui  dans 
ce  cas  particulier  peut  se  terminer  par  une  partie 
arrondie,  comme  la  barre  53  de  la  figure  8. 

25  Une  fente  d'élasticité  86  est  prévue  sur  la  partie 
tubulaire  81  ,  et  est  bordée  extérieurement  par  deux 
prolongements  87  et  88  destinés  à  recevoir  des 
moyens  de  serrage  89  constitués  par  une  vis  passant 
librement  dans  un  passage  pratiqué  dans  le  prolonge- 

30  ment  87  et  venant  en  prise  dans  un  taraudage  prati- 
qué  dans  le  prolongement  88.  Il  est  à  noter  que  la  tête 
de  vis  présente  la  même  ouverture  à  6  pans  que  tous 
les  éléments  destinés  à  être  serrés  décrits  précédem- 
ment. 

35  Dans  une  variante  non  représentée  au  dessin,  on 
peut  prévoir  de  disposer  à  chaque  extrémité  de  la  par- 
tie  tubulaire  81  une  ouverture  centrale  85  destinée  à 
recevoir  une  barre  et  des  prolongements  87  et  88 
aptes  à  être  serrés  l'un  vers  l'autre  par  des  moyens 

40  de  serrage  89. 
Il  est  évident  que  tous  les  composants  décrits 

jusqu'ici  ne  présentent  aucune  arrête  vive,  pour  éviter 
de  blesser  le  chirurgien  ou  le  patient.  La  majorité  des 
pièces  seront  réalisées  en  alliage  léger  ou  en  maté- 

45  riau  composite,  pour  rendre  l'ensemble  aussi  léger 
que  possible  d'une  part  et  pour  qu'il  soit  transparent 
aux  rayons  X  d'autre  part. 

Au  cours  de  l'opération,  le  praticien  commencera 
par  mettre  en  place  les  fiches  insérées  dans  les  frag- 

50  ments  osseux,  en  tenant  compte  uniquement  de  cri- 
tères  anatomiques. 

En  se  référant  à  la  figure  1  ,  les  fiches  seront  alors 
serrées  soit  dans  les  étaux  65  et  66  (décrits  en  détail 
en  regard  des  figures  7  et  8),  soit  dans  un  joint  uni- 

55  versel  38,  et  plus  précisément  dans  son  passage  lon- 
gitudinal  après  avoir  été  introduites  dans  une  douille 
intermédiaire  28  (détaillée  par  rapport  aux  figures  1  1 
et  12)  et  fixées  au  moyen  de  l'écrou  de  serrage  29. 

5 
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Selon  la  configuration  spécifique,  on  choisira 
alors  le  type  de  rotules  46  à  48  à  utiliser  dans  le  joint 
universel,  avant  de  mettre  en  place  les  barres  de  liai- 
son  503  et  504.  Sous  rayons  X,  la  fracture  sera  réduite 
de  manière  à  ce  que  les  fragments  osseux  retrouvent 
leur  position  normale.  Afin  de  rigidifier  l'ensemble  de 
manière  optimale,  on  peut  encore  renforcer  le  cadre 
du  fixateur  par  les  barres  501  ,  502  et  506,  507,  même 
505  si  nécessaire,  ces  barres  étant  fixées  comme 
représenté  à  la  figure  1  par  exemple,  ou  de  toute  autre 
manière  équivalente. 

Comme  on  l'a  déjà  mentionné,  on  peut  enlever 
l'une  des  barres  après  le  début  de  la  consolidation 
osseuse,  afin  de  diminuer  l'encombrement  et  le  poids 
de  l'ensemble  tout  en  autorisant  un  léger  mouvement 
des  fragments  osseux  au  niveau  de  la  fracture,  mou- 
vemement  ayant  tendance  à  favoriser  la  formation  de 
cal. 

Grâce  à  la  construction  modulaire  de  tous  les 
composants  décrits  ici,  il  est  à  noter  qu'un  outil  de 
serrage  unique  est  utilisé  pour  le  serrage  des  vis  34, 
64,  74,  89  et  96  utilisées  dans  le  joint  universel  3, 
l'étau  6,  l'articulation  7,  les  raccords  télescopique  8  et 
orientable  9  respectivement. 

Ce  même  outil  peut  être  introduit  dans  les  ouver- 
tures  telles  que  celles  détaillées  sous  référence  732 
dans  la  coupe  de  l'écrou  73  de  la  figure  10.  De  même, 
l'écrou  29  de  serrage  de  la  fiche  25  et  les  divers 
écrous  schématisés  à  la  figure  1  pour  la  fixation  des 
barres  dans  les  raccords  7  et  8. 

Revendications 

1  .  Fixateur  externe  comportant  : 
-  des  fiches  insérées  dans  les  fragments 
osseux, 
-  une  ou  plusieurs  barres  de  positionnement 
constituant  le  cadre  extérieur  du  fixateur, 
-  un  ou  plusieurs  raccords  d'articulation  entre 
les  barres  et  les  fiches  ou  les  barres, 
caractérisé  en  ce  que  les  fiches  (2,  21  à  27) 
sont  au  moins  indirectement  solidaires  d'un 
joint  universel  (3;  36  à  38)  à  rotule  amovible 
(4;  41  ,  42,  46  à  48)  apte  à  assurer  le  position- 
nement  indépendant  des  fiches  par  rapport  à 
l'une  desdites  barres  (5;  51  à  57;  501  à  507). 

2.  Fixateur  externe,  selon  la  revendication  1  ,  carac- 
térisé  en  ce  que  le  joint  universel  est  composé 
de  : 

-  un  corps  partiellement  sphérique  consti- 
tuant  une  rotule  (4;  41,  42,  46  à  48), 
-  une  première  partie  (33)  munie  d'une  pre- 
mière  creusure  (335)  de  forme  générale  sphé- 
rique, 
-  une  seconde  partie  (31)  munie  d'un  pas- 
sage  longitudinal  (311)  et  d'un  dégagement 

(313)  faisant  face  à  la  première  creusure, 
-  un  élément  de  blocage  (35)  muni  d'une 
seconde  creusure  (352)  de  forme  générale 
sphérique  et  disposé  dans  ledit  dégagement, 

5  -  au  moins  une  vis  de  serrage  (34)  disposée 
sensiblement  perpendiculairement  audit  pas- 
sage  longitudinal  et  apte  à  bloquer  à  la  fois  la 
rotule  et  la  pièce  cylindrique  (barre  ou  fiche) 
introduite  dans  le  passage  longitudinal. 

10 
3.  Fixateur  externe  selon  la  revendication  2,  carac- 

térisé  en  ce  que  les  première  et  seconde  parties 
du  joint  universel  sont  articulées  sur  un  axe  (32) 
disposé  sur  les  faces  opposées  à  la  vis  de 

15  serrage  (34). 

4.  Fixateur  externe  selon  la  revendication  2,  carac- 
térisé  en  ce  que  les  première  et  seconde  parties 
du  joint  universel  présentent  des  dégagements 

20  latéraux  (337,  315). 

5.  Fixateur  externe  selon  la  revendication  2,  carac- 
térisé  en  ce  que  l'élément  de  blocage  présente, 
sur  sa  face  opposée  à  la  seconde  creusure,  un 

25  dégagement  longitudinal  (351)  apte  à  coopérer 
avec  la  pièce  cylindrique  introduite  dans  le  pas- 
sage  (311). 

6.  Fixateur  externe  selon  la  revendication  5,  carac- 
30  térisé  en  ce  que  ladite  pièce  cylindrique  est  cons- 

tituée  par  une  barre  de  positionnement  (5;  51à56; 
501à507)  ou  par  une  fiche  entourée  d'une  douille 
(28)  munie  de  fentes  longitudinales  (287)  et 
serrée  sur  la  fiche  au  moyen  d'un  écrou  (29). 

35 
7.  Fixateur  externe  selon  la  revendication  2,  carac- 

térisé  en  ce  que  la  surface  extérieure  de  la  pièce 
cylindrique  et/ou  de  la  rotule  est  munie  d'un  revê- 
tement  antidérapant. 

40 
8.  Fixateur  externe  selon  la  revendication  2,  carac- 

térisé  en  ce  que  la  surface  extérieure  de  la  pièce 
cylindrique  et/ou  de  la  rotule  est  constituée  par 
des  facettes  de  blocage. 

45 
9.  Fixateur  externe  selon  la  revendication  2,  carac- 

térisé  en  ce  que  la  rotule  (4;41  ,47,48)  comporte 
un  passage  central  (412)  pour  une  barre  de  liai- 
son  et  des  fentes  d'élasticité  (416,417). 

50 
10.  Fixateur  externe  selon  la  revendication  9,  carac- 

térisé  en  ce  que  la  rotule  est  munie  de  moyens  de 
liaison,  fixes  ou  amovibles,  à  un  étau  de  serrage 
des  fiches  (6;  65,66). 

55 
11.  Fixateur  externe  selon  la  revendication  10,  carac- 

térisé  en  ce  que  la  ou  les  mâchoires  (61  ,  62)  de 
l'étau  comportent  sur  leur  face  opposée  aux 
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fiches  des  moyens  de  fixation  d'une  barre  (53)  ou 
d'un  corps  cylindrique  dont  une  extrémité  est 
munie  d'une  rotule  fixe  (42,46)  ou  amovible 
(47,48). 

5 
12.  Fixateur  selon  la  revendication  1  comportant  en 

outre  un  raccord  télescopique  (8)  disposé  en  bout 
de  deux  barres  (506,  507),  caractérisé  en  ce  que 
ledit  raccord  comporte  une  partie  tubulaire  (81) 
dont  au  moins  une  extrémité  présente  une  ouver-  10 
ture  centrale  (85)  destinée  à  recevoir  une  barre  et 
des  prolongements  (87,88)  aptes  à  être  rappro- 
chés  par  des  moyens  de  serrage  (89). 

13.  Fixateur  selon  les  revendications  1  à  12,  caracté-  15 
risé  en  ce  que  les  têtes  des  vis  de  serrage  (34,  64, 
74,  89)  comportent  toutes  le  même  dégagement 
apte  à  recevoir  un  outil  de  serrage. 

14.  Fixateur  selon  les  revendications  1  à  12,  caracté-  20 
risé  en  ce  que  les  écrous  de  serrage  (29,  73,  623) 
comportent  tous  le  même  dégagement  apte  à 
recevoir  un  outil  de  serrage. 
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