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©  Amortisseur  pour  arthro-prothèse  portante. 

©  Amortisseur  pour  arthro-prothèse  portante 
constitué  d'un  berceau  (1)  en  forme  de  portion 
sphérique  à  une  base,  à  interposer  entre  I'  élément 
presseur,  tête  (3,2)  et  le  cotyle  (4)  de  la  prothèse, 
ledit  berceau  ayant  une  section,  dans  le  plan 
méridien,  à  gradins  avec  une  paroi  fine  (10),  un 
premier  gradin  central  (11)  saillant  à  partir  du  fond 
du  berceau  et  plusieurs  gradins  périfériques  (12) 
espacés,  parallèles  et  coaxiaux  au  gradin  central 
(11)  et  de  hauteur  inférieure  celle  du  premier  gradin. 
De  cette  manière,  il  est  possible  d'obtenir,  avec  une 
matière  non  compressible,  une  rigidité  du  berceau 
variable  sous  les  efforts  appliqués  à  la  prothèse  et 
avec  l'incrément  maximum  de  déformation  pour  les 
valeurs  les  plus  basses  de  l'effort  (environ  100  Kg). 
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"Amortisseur  pour  arthro-prothèse  portante" 

La  présente  invention  concerne  un  élément 
amortisseur  pour  arthro-prothèse  portante. 

H  est  connu  que  dans  la  phase  dynamique  la 
plus  simple  comme  la  marche  lente,  l'effort  qu'  une 
prothèse  portante,  en  particulier  de  la  hanche,  doit 
supporter,  atteint  et  dépasse  une  charge  égale  à 
au  moins  cinq  fois  le  poids  du  patient.  Dans  de 
telles  conditions,  au  moins  deux  problèmes  impor- 
tants  se  présentent  dans  les  implantations  de 
prothèses  de  la  hanche  qui  sont  la  fixité  de  l'im- 
plantation  dans  l'interface  prothèse  -  os  et  l'amor- 
tissement  de  la  charge  dans  l'articulation. 

La  fixité  de  l'implantation  peut  désormais  être 
considérée  comme  positivement  résolue,  dans  les 
prothèses  à  implantation  directe  comme  dans  cel- 
les  à  implantation  au  moyen  du  ciment;  au  con- 
traire  l'amortissement  de  la  charge  dans  l'articula- 
tion  a  effectué  bien  peu  de  progrès  de  sorte  que 
les  efforts  transmis  de  la  tête  au  cotyle  de  la 
prothèse  sont  d'intensité  croissante,  pratiquement 
à  pic,  pendant  l'appui  sur  un  seul  pied  et  ceci  sans 
ou  à  peu  près  sans  déformation  du  joint  de  l'arti- 
culation. 

Les  premières  tentatives  faites  pour  résoudre 
ce  problème  consistent  à  interposer  entre  la  tête 
fémorale  et  le  cotyle  d'une  prothèse  de  la  hanche, 
un  tampon  de  matière  plastique  biocompatible,  en- 
tourant  complètement  la  tête  de  la  prothèse  et 
avec  la  surface  concave  et  la  surface  convexe, 
lisses  et  d'épaisseur  constante  en  tout  point  du 
tampon;  les  résultats  obtenus  ont  été  tout  à  fait 
négatifs  en  raison  de  la  rigidité  constante  et  très 
élévée  du  tampon,  même  sous  de  faibles  charges, 
due  à  la  non  compressibilité  de  la  matière  utilisée. 
Plus  récemment,  on  a  adopté  des  gaines  de  la 
même  matière  plastique,  entourant  partiellement  la 
tête  de  la  prothèse  et  pourvues  de  trous  traver- 
sants,  ou  autrement  avec  la  surface  convexe  pour- 
vue  de  canaux  répartis  suivant  les  méridiens  et  les 
parallèles  .de  la  gaine  et  communicants  entre  eux 
destinés  à  diminuer  de  capacité  avec  l'écrasement 
de  la  gaine  sous  charge.  Même  ces  types  connus 
de  gaines  présentent  une  déformation  trop  limitée 
dans  la  direction  de  la  charge,  de  sorte  qu'ils  ne 
résolvent  pas  la  fonction  d'amortissement  des 
chocs  qui  se  produisent  dans  l'articulation  de  la 
prothèse  portante  pendant  la  déambulation  et  en 
particulier  pour  de  faibles  charges. 
Les  essais  de  simulation  effectuées  ont  mis  en 
évidence  ce  fait  et  la  confirmation  est  donnée  par 
le  fait  que,  après  une  cèrtaine  période  de  temps,  la 
gaine  présente  une  concavité  due  à  l'usure  dans  la 
zone  d'effort  maximum. 

La  présente  invention  a  pour  but  d'améliorer 
sensiblement  l'élasticité  du  joint  d'articulation  des 
prothèses  portantes  en  permettant  d'amortir  plus 
efficacement  les  efforts  dûs  à  la  déambulation,  en 

s  particulier  ceux  de  valeurs  les  plus  basses. 
On  est  parvenu  à  ce  résultat  en  conformité 

avec  l'invention  en  adoptant  l'idée  de  réaliser  un 
berceau  en  plastique  biocompatible  non  compres- 
sible,  interposer  entre  la  tête  fémorale  et  le  cotyle 

io  d'une  prothèse  portante,  et  dont  la  rigidité  est 
progressivement  croissante  sous  les  charges  im- 
pulsionnelles  transmises  par  l'articulation,  ledit  ber- 
ceau  étant  caractérisé  en  ce  qu'  il  a  la  surface 
intérieure  à  gradins  avec  un  premier  gradin  cylin- 

15  drique,  faisant  saillie  de  la  zone  de  fond  du  ber- 
ceau  et  de  hauteur  telle  à  rester  toujours  en  con- 
tact  avec  la  zone  correspondante  de  la  tête  de  la 
prothèse,  et  avec  d'autres  gradins  périfériques  con- 
tinus,  espacés  entre  eux,  parallèles  et  coaxiaux 

20  audit  premier  gradin  et  dont  la.  hauteur  est 
inférieure  à  celle  du  premier  gradin  pour  permettre 
de  venir  en  contact  -  sous  des  efforts  croissants  - 
avec  des  zones  correspondantes  de  la  tête  de  la 
prothèse  de  manière  successive  du  fond  vers  la 

25  base  du  berceau. 
Les  avantages  obtenus  grâce  à  la  présente 

invention  consistent  essentiellement  dans  le  fait  qu' 
un  amortisseur  pour  arthro-prothèse  suivant  l'inven- 
tion  présente  une  faible  rigidité  (rapport  entre  effort 

30  appliqué  et  déformation  obtenue)  pour  des  charges 
faibles  de  compression;  que  sa  rigidité  croît  pro- 
gressivement,  d'abord  lentement  puis  plus  rapide- 
ment,  avec  l'accroissement  de  l'effort;  qu'  il  est 
possible  de  faire  varier  la  position  du  cotyle  pour 

35  orienter  l'axe  du  berceau  suivant  la  direction  d'ef- 
fort  maximum  dans  l'articulation;  qu'  il  est  possible 
de  régler  l'amplitude  axiale  de  la  déformation;  qu' 
elle  présent  un  couple  de  frottement  et  donc 
également  une  usure,  très  inférieure  par  rapport 

40  aux  gaines  pour  arthro-prothèse  utilisées  aujourd' 
hui;  qu'  elle  a  un  profil  simple,  de  réalisation  facile, 
dans  des  mesures  différentes  pour  s'adapter  à 
celles  anatomiques  des  patients. 

L'invention  est  exposée  plus  en  détail  par  la 
45  suite  à  l'aide  des  dessins  qui  en  représentent  un 

exemple  de  réalisation. 
La  figure  1  représente,  en  perspective  éclatée,  une 
prothèse  d'hanche  comportant  un  élément  amortis- 
seur  selon  l'invention;  la  figure  2  représente  la 

50  section  diamétrale  de  la  prothèse  de  la  figure  1 
implantée;  la  figure  3  représente  la  répartition  des 
réactions  le  long  d'un  arc  concentrique  d'un  ber- 
ceau  pour  prothèse  de  la  hanche  selon  l'invention 
dans  une  forme  pratique  de  réalisation;  la  figure  4 
représente  le  diagramme  efforts/déformations 
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(N/mm)  du  berceau  pour  prothèse  de  la  hanche  de 
la  figure  3  en  comparaison  à  une  gaine  classique. 
Les  figures  1  et  2  montrent  un  berceau  1  pour 
prothèse  de  hanche  totale,  c'est  à  dire  comprenant 
une  tête  fémorale  métallique  2,  un  élément  pres- 
seur  en  polyéthylène  3,  à  placer  sur  ladite  tête  2, 
et  un  cotyle  métallique  4  à  fixer  sur  l'acétabule  du 
patient.  Ledit  berceau  1  est  constitué  par  un  corps 
à  forme  de  zone  sphérique  avec  une  base,  dont  la 
hauteur  est  à  peine  inférieure  au  rayon  extérieur  du 
presseur  3,  et  avec  une  surface  externe,  laquelle 
est  destinée  à  se  loger  dans  la  cavité  correspon- 
dante  du  cotyle  4,  lisse.  La  section  du  berceau  1 
suivant  un  plan  passant  par  un  méridien,  est  à 
gradins  et  ceci  avec  une  paroi  fine  10,  un  premier 
gradin  central  11,  c'est  à  dire  saillant  à  partir  de 
ladite  paroi  en  correspondance  du  fond  du  ber- 
ceau,  en  forme  de  cylindre  circulaire  et  avec  des 
gradins  supplémentaires  12  périfériques,  espacés, 
parallèles  et  coaxiaux  au  gradin  central  1  1  . 
Lesdits  gradins  périfériques  12  ont  un 
développement  radial  identique  et  sont  espacés 
entre  eux  d'une  distance  supérieure  à  leur  largeur; 
ledit  gradin  central  11  présente  une  hauteur  sensi- 
blement  supérieure  à  celle  des  autres  gradins  12 
et  une  surface  d'appui  qui  est  d'environ  1/8  +  1/16 
de  la  surface  active  de  l'élément  presseur  3;  de 
cette  manière,  avec  la  prothèse  au  repos,  seul  le 
gradin  1  1  se  trouve  en  contact  avec  la  zone  corres- 
pondante  du  presseur  (visible  sur  la  figure  2).  Avec 
la  prothèse  soumise  à  un  effort,  mais  pour  des 
valeurs  faibles  de  ce  dernier,  seulement  le  gradin 
central  11  est  soumis  à  la  compression  et  en 
subissant  des  incréments  de  déformation  impor- 
tants,  comporte  un  amortissement  élevé  de  la  char- 
ge  sur  l'articulatin.  Pour  des  valeurs  plus  élevées 
de  l'effort,  l'élément  presseur  3  vient  en  contact 
avec  des  gradins  périfériques  12,  de  manière  suc- 
cessive  de  celui  le  plus  proche  à  celui  le  plus  loin 
du  fond  du  berceau  1,ce  qui  détermine  une  aug- 
mentation  de  la  rigidité  du  berceau  de  laquelle 
résultent  de  petits  incréments  de  déformation. 
Un  embout  à  vis  30  qui  guide  l'élément  presseur  3, 
en  s'engageant  dans  un  filetage  correspondant  40 
du  cotyle  4,  permet  avantageusement  de  modifier 
de  mamière  préventive  la  distance  du  presseur  3 
au  berceau  1  et  ainsi  d'effectuer  un  réglage  fin  de 
la  rigidité  du  berceau  en  fonction  du  poids  du 
patient. 
Il  va  de  soi  que  le  berceau  1  est  déposé  dans  le 
cotyle  4  coaxialement  à  celui-ci  et  que  le  cotyle  4 
doit  être  implanté  dans  l'acétabule  incliné  de 
manière  opportune  pour  que  son  axe  coincide  avec 
la  direction  de  l'effort  maximum  sur  la  prothèse. 

Conformément  à  l'invention,  il  est  prévu  que 
les  gradins,  central  11  et  périfériques  12,  soient 
développés  sur  la  surface  convexe,  au  lieu  de  celle 
convace,  du  berceau  au  également  sul  les  deux 

5  surfaces,  convace  et  convexe,  du  berceau. 
Exemple.  Par  la  suite,  sont  indiquées  les  va- 

leurs  géométriques  des  composantes  principales 
d'une  prothèse  de  hanche  munie  d'un  amortisseur 
selon  l'invention  dans  une  forme  considérée 

70  comme  caractéristique  pour  une  mise  en  oeuvre: 

Presseur  :  R  =  19  mm 
Berceau  :  R  =  22  mm 

-  Déformation  max  =  4  mm 
75  -  Gradin  central  H  =  5  mm 

-  -  -  o  =  10  mm 
Berceau  :  Gradins  périfériques  :  3  avec  section 
semicirculaire 

-  -  -  H  =  2  mm 
20  La  figure  3  des  dessins  annexés  met  en 

évidence  la  répartition  des  forces  radiales  et  des 
forces  parallèles  la  direction  de  déformation  par 
compression  dudit  berceau  pendant  l'exercice  si- 
mulé  avec  des  charges  physiologiques  (environ 

25  100  Kg). 
La  courbe  en  bas  du  diagramme  de  la  figure  4 
raprésent  la  variation  des  déformations  jusqu'à  4 
mm  du  gradin  central  de  ce  berceau  avec  des 
charges  physiologiques  simulées;  la  courbe  du 

30  haut  du  même  diagramme  raprésente  la  variation 
des  déformations  avec  les  mêmes  charges  physio- 
logiques  simulées,  d'une  guaine  classique  pour 
prothèse  de  hanche  de  dimensions  identiques. 
Comme  on  le  voit,  avec  le  berceau  amortissant 

35  pour  prothèse  portante  selon  I'  invention,  pour  des 
charges  plus  physiologiques  de  l'articulation  il  y  a 
de  grands  incréments  de  déformation  avec  des 
charges  faibles  (environ  100  Kg)  et,  au  contraire, 
de  petits  incréments  pour  des  charges  plus 

40  élevées  (plus  de  100  Kg). 
Ceci  confirme  que  le  berceau,  avant  de  transmettre 
des  sollicitations  élevées,  se  déforme  de  manière 
sensible  dans  sa  partie  moins  résistante  (c'est  à  dir 
le  gradin  central). 

45  Des  essais  simulés  ont  permis  d'affirmer  que,  à 
l'arrêt  de  l'effort  sur  l'articulation,  le  berceau 
réagissait  également  avec  un  module  d'élasticité 
variable,  au  contraire  des  gaines  traditionelles,  et 
plus  précisément  suivant  la  fonction 

50 
3,45  L/A  L 

Ex  =  e  ; 
la  courbe  correspondante  N/mm  de  décharge  est 
décalée  vers  la  droite  par  rapport  à  celle  de  char- 

55  ge,  l'aire  coprise  entre  les  deux  courbes 
représentant  la  faible  dispersion  d'énergie  par 
hystérésis,  laquelle  par  ailleurs  ne  fait  pas  prévoir 
de  problème  de  réchauffement  excessif  du  bercau. 

3 
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Revendications 

1)  Amortisseur  pour  arthro-prothèse  portante 
caractérisé  en  ce  qu'il  est  constitué  d'un  bercau 
(1)  en  forme  de  portion  sphérique  à  une  base, 
destinée,  d'un  côté,  à  mettre  en  place  un  élément 
presseur,  tête  correspondant  (3,2)  de  prothèse  et, 
de  l'autre  côté,  à  se  loger  dans  la  cavité  d'une 
cotyle  correspondant  (4)  de  prothèse,  ledit  berceau 
(1)  ayant  une  section,  dans  un  pian  méridien,  à 
gradins  avec  une  paroi  fine  (10),  un  premier  gradin 
(1  1  )  central,  cylindrique,  saillant  à  partir  de  la  zone 
polaire  de  la  surface  concave.convexe  de  la  paroi 
(10)  du  berceau  et  au  moins  un  second  gradin 
(12)  périférique,  saillant  à  partir  du  même  côté  que 
le  premier  gradin  (11)  par  rapport  à  la  paroi  (10)  du 
berceau,  et  lequel  est  espacé,  parallèle  et  coaxial 
audit  premier  gradin  (11). 

2)  Amortisseur  pour  arthro-prothèse  portante 
selon  la  revendication  1),  caractérisé  en  ce  que 
ledit  berceau  (1  )  a  une  hauteur  inférieure  à  celle  de 
l'élément  presseur,  tête  correspondant  (3,2)  de 
prothèse  auquel  il  est  destiné. 

3)  Amortisseur  pour  arthro-prothèse  portante 
selon  la  revendication  1),  caractérisé  en  ce  que 
ledit  gradin  central  (11)  du  berceau  (1)  est  de 
hauteur  supérieure  à  celle  des  gradins  périfériques 
(12)  et  a  la  base  active  comportant  une  surface 
comprise  entre  1/8  et  1/16  de  la  surface  active  de 
l'élément  presseur.tête  correspondant  (3,2)  de 
prothèse  auquel  il  est  destiné  pour  obtenir  une 
rigidité  du  berceau  variable  sous  les  efforts  de 
compression  de  l'articulation  et  avec  l'incrément 
maximum  de  déformation  pour  les  valeurs  les  plus 
basses  de  l'effort. 

4)  Amortisseur  pour  arthro-prothèse  portante 
selon  la  revendication  1),  caractérisé  en  ce  que  les 
gradins  (12)  du  berceau  (1)  sont  de  hauteur  égale 
en  direction  radiale. 

5)  Amortisseur  pour  arthro-prothèse  portante 
selon  la  revendication  1),  caractérisé  en  ce  que 
chaque  gradin  périférique  (12)  a  une  section  semi- 
circulaire. 

6)  Amortisseur  pour  arthro-prothèse  portante 
selon  la  revendication  1),  caractérisé  en  ce  que  les 
gradins  périfériques  (12)  sont  espacés  entre  eux 
d'une  distance  supérieure  leur  propre  hauteur. 

7)  Amortisseur  pour  arthro-prothèse  portante 
selon  la  revendication  1),  caractérisé  en  ce  que  la 
tolérance  de  l'accouplement  du  berceau  (1)  avec 
l'élément  presseur  (3)  de  la  prothèse  est  réglée  au 
moyen  d'un  embout  vis  (30)  lequel  guide  axiale- 
ment  l'élément  presseur  (3)  et  s'engage  dans  un 
filetage  correspondant  (40)  du  cotyle  (4). 
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