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(54) Composant fémoral incliné

(57) Composant fémoral d'une prothèse du genou,
comportant une trochlée (3) et au moins un, de préfé-
rence deux, condyle(s) (2), un trajet trochléen étant dé-
fini par la trochlée dans la surface extérieure du compo-
sant, et un ensemble de faces planes (5, 7) intérieures
destinées à venir en contact avec des faces réséquées
correspondantes de l'extrémité d'un fémur définissant

une cage ouverte intérieure dans la surface intérieure
du composant, lesdites faces planes intérieures définis-
sant entre elles des arêtes (15) intérieures, la projection
(4) perpendiculaire du trajet trochléen dans le plan mé-
dio-latéral du composant fémoral fait un angle d'inclinai-
son (α) non nul avec la perpendiculaire (23) à la projec-
tion perpendiculaire des arêtes dans le plan médio-la-
téral.
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Description

[0001] La présente invention concerne un composant
fémoral, destiné à coopérer avec un plateau tibial, éven-
tuellement avec interposition d'un insert ou ménisque
tibial posé sur le plateau tibial, ainsi qu'une prothèse du
genou comportant un composant fémoral de ce genre.
[0002] Les composants fémoraux connus de l'art an-
térieur comportent une trochlée et au moins un, de pré-
férence deux, condyles, un trajet trochléen étant défini
par la trochlée dans la surface extérieure du composant,
et un ensemble de faces planes intérieures destinées à
venir en contact avec des faces résectées correspon-
dantes de l'extrémité distale d'un fémur étant définies
dans la surface intérieure du composant, lesdites faces
planes intérieures définissant entre elles des arêtes in-
térieures.
[0003] Lorsque l'on pose des prothèses tibiales du
genre mentionné précédemment, et notamment lorsque
l'on souhaite ancrer un composant fémoral du genre
mentionné précédemment à l'extrémité proximale d'un
fémur, on va d'abord effectuer ce que l'on appelle une
coupe ou résection de l'extrémité du fémur. En général,
cette résection est effectuée de sorte que l'extrémité du
fémur comporte plusieurs faces séparées entre elles
par des arêtes. Une des faces est sensiblement perpen-
diculaire à l'axe du fémur, tandis que les autres faces
sont inclinées par rapport à ladite une face.
[0004] De même, pour la pose de la prothèse, le tibia
va également être réséqué suivant une face à l'extrémi-
té distale du tibia qui est sensiblement perpendiculaire
à l'axe longitudinal du tibia.
[0005] On définit, pour une prothèse de genou donné,
le côté médial et le côté latéral de cette prothèse. Le
plan médial latéral est le plan parallèle à l'axe du tibia
et comportant également l'axe de l'autre tibia. Par rap-
port à une prothèse donnée, le côté médial est alors le
côté de la prothèse se trouvant du côté de l'autre pro-
thèse ou de l'autre genou sain du patient et le côté la-
téral est le côté se trouvant à l'extérieur du patient.
[0006] Lorsque l'on découpe le tibia suivant ce que
l'on appelle une coupe neutre comme défini précédem-
ment, c'est-à-dire en formant une face plane perpendi-
culaire à l'axe du tibia, on va retirer plus d'os de la partie
supérieure latérale du tibia que de la partie supérieure
médiale du tibia. En revanche, la découpe neutre du fé-
mur va retirer la même quantité d'os, des deux condyles
médial et latéral. Par conséquent, avant de poser et de
fabriquer la prothèse, on s'aperçoit qu'il existe entre le
tibia réséqué et le fémur réséqué non pas un parallélo-
gramme mais un volume trapézoïdal, la distance du tibia
au fémur perpendiculairement à la face réséquée tibiale
du côté latéral étant supérieure à la même distance du
côté médial.
[0007] L'existence de cet espace trapézoïdal n'est
pas souhaitable. En effet, cela peut se traduire par un
ligament collatéral médial trop serré ou un ligament col-
latéral latéral trop lâche. Par conséquent, pour ne pas

avoir cet espace trapézoïdal, on a pensé, lors de la pose
du fémur, à réaliser une rotation externe du fémur. En
tournant le fémur, on retire plus d'os au niveau médial
qu'au niveau latéral et on crée un espace rectangulaire.
Cependant, effectuer cette rotation externe du fémur et
notamment effectuer une coupe telle que plus d'os mé-
dial que d'os latéral soit découpé présente les inconvé-
nients suivants :

1) Tout d'abord, lorsque le fémur est tourné exter-
nement, le trajet trochléen proximal est décalé laté-
ralement tandis que la rainure est ramenée distale-
ment vers le côté médial. Ainsi, lorsque le genou
est fléchi, une fois la prothèse posée, la trochlée
traverse la ligne médiane et se déplace médiale-
ment. Le fait de "médialiser" le trajet trochléen peut
être un facteur contribuant à un mauvais position-
nement de la trochlée lors de son mouvement, ce
qui peut se traduire par des douleurs, une fracture,
un relâchement ou une usure.
2) En outre, lorsque le fémur est tourné externe-
ment, il devient raisonnable également de tourner
extérieurement le tibia également pour aligner le fé-
mur et le tibia en position étendue du genou. Il peut
en résulter alors que la plaque de base de la pro-
thèse du tibia s'étend au-delà de l'os, de sorte que
le chirurgien doit prévoir, pour que cela n'arrive pas,
un composant tibial plus petit. Si une prothèse du
tibia plus petite est utilisée, la couverture générale
de l'os sera diminuée, ce qui n'est pas bon non plus.
3) En outre, les composants fémoraux du tibia doi-
vent être alignés en rotation sur tout un domaine de
déplacement afin de réduire l'usure du polyéthylène
de l'insert se trouvant entre eux. Lorsque les deux
composants fémoral et tibial sont tournés extérieu-
rement, la zone de contact entre le fémur et le tibia
est rendue maximale en extension, mais est réduite
au fur et à mesure que le genou se fléchit, c'est-à-
dire la congruence devient moins bonne.

Si le composant tibial est placé suivant une ro-
tation neutre avec le composant fémoral qui, lui, est
tourné extérieurement, la congruence est petite en
flexion mais grande en extension. Il en résulte que
l'aire de contact est rendue maximale en flexion,
mais réduite en extension. Il ressort donc de ce qui
précède qu'indépendamment de l'orientation du
composant tibial, lorsque le fémur est tourné exté-
rieurement, la congruence ne peut pas être conser-
vée dans tout le domaine de flexion. Cela devient
un facteur ou paramètre très important avec des
conceptions de genou à conformation élevée.
4) Le fait d'effectuer une rotation externe du fémur
retire plus d'os du côté latéral antérieur et augmente
la probabilité de la formation d'une encoche. Cela
peut prédisposer le fémur à une fracture, ce qui
n'est pas souhaitable.
5) Enfin, une extraction non appropriée d'os du fé-
mur antérieur médial peut créer un interstice entre
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l'implant et l'os et peut compromettre la bonne si-
tuation de l'implant.

[0008] Parmi les prothèses de l'art antérieur on con-
naît notamment celle décrite dans le modèle d'utilité al-
lemand N° G 8911095.1 au nom de Miehlke. Dans cette
prothèse, les arêtes des cages sont parallèles au plan
tangentiel aux condyles dans leur partie la plus distale
et le trajet trochléen y est "incliné" par rapport à la per-
pendiculaire à ce plan tangentiel (ou ligne de référence
définie par les condyles lorsqu'ils reposent sur un plan
horizontal).
[0009] On connaît également celle décrite dans le
brevet américain Ries N° 5.824.105. Les arêtes y sont
également parallèles au plan tangentiel aux condyles
dans leur partie la plus distale et le trajet trochléen est
perpendiculaire à ce plan, un insert biseauté étant dis-
posé entre le plateau tibial et les condyles pour permet-
tre de remplir au mieux l'espace trapezoïdal de la figure
1.
[0010] Une autre prothèse fémorale de l'art antérieur
est celle décrite dans le brevet américain N° 5.326.361
au nom de Hollister. Dans ce document la cage (les arê-
tes) est inclinée par rapport au plan tangentiel aux con-
dyles (ou ligne de référence) et le trajet de trochlée est
également incliné par rapport à la perpendiculaire au
plan tangentiel.
[0011] Enfin, la prothèse décrite dans US-A-
6.013.103 au nom de Kaufman prévoit une cage paral-
lèle au plan tangentiel aux condyles et un trajet de tro-
chlée incliné par rapport à la perpendiculaire au plan
tangentiel.
[0012] La présente invention vise à pallier les incon-
vénients mentionnés ci-dessus et notamment propose
un composant fémoral nouveau qui permet, sans avoir
à effectuer une rotation externe du fémur lors de sa ré-
section, de résoudre néanmoins le problème lié à la ré-
section neutre du tibia, c'est-à-dire la présence d'un in-
terstice trapézoïdal entre le tibia réséqué et le fémur ré-
séqué.
[0013] Grâce à l'invention, on n'a pas à supporter les
inconvénients liés à la rotation externe du fémur, car cel-
le-ci n'est plus à réaliser, et en même temps, le ligament
collatéral à la prothèse n'a pas de tension variable entre
le côté médial et le côté latéral de la prothèse.
[0014] Suivant l'invention, un composant fémoral
d'une prothèse du genou, comportant une partie de tro-
chlée et au moins un, de préférence deux, condyle(s),
un trajet trochléen étant défini dans la partie de trochlée
dans la surface extérieure du composant, et un ensem-
ble de faces planes intérieures destinées à venir en con-
tact avec des faces réséquées correspondantes de l'ex-
trémité distale d'un fémur définissant une cage ouverte
intérieure dans la surface intérieure du composant, les-
dites faces planes intérieures définissant entre elles des
arêtes intérieures, les condyles définissant une ligne de
référence lorsqu'ils sont posés sur un plan horizontal,
correspondant à la ligne de contact avec ce plan, est

caractérisé en ce que la projection perpendiculaire du
trajet trochléen dans le plan médio-latéral est perpendi-
culaire à la ligne de référence et les arêtes, en projection
orthogonale sur le plan médio-latéral, sont inclinées
d'un angle d'inclinaison non nul par rapport à la ligne de
référence.
[0015] En prévoyant ainsi d'"incliner" les faces inter-
nes du composant fémoral par rapport au plan tibial sur
lequel va le reposer les condyles, c'est-à-dire d'incliner
les cages, on peut remplir parfaitement ledit espace tra-
pézoïdal et donc avoir une tension égale de part et
d'autre de la prothèse pour les ligaments collatéraux à
ladite prothèse, sans avoir pour se faire à effectuer une
rotation externe du composant du fémur, rotation exter-
ne qui elle-même sinon présenterait des inconvénients
importants.
[0016] Suivant un mode de réalisation préféré de l'in-
vention, la cage ouverte intérieure comporte cinq faces
planes.
[0017] Suivant un mode de réalisation préféré de l'in-
vention, les condyles sont extérieurement de forme
sphérique.
[0018] Suivant un mode de réalisation préféré de l'in-
vention, l'angle d'inclinaison correspond à l'angle dont
doit être tourné le fémur dans le cas de la méthode dite
de la rotation externe du fémur, de sorte que cette mé-
thode n'est plus nécessaire.
[0019] La présente invention vise également un cou-
ple de composants fémoraux tels que mentionnés pré-
cédemment, à savoir un composant fémoral gauche et
un composant fémoral droit, l'angle d'inclinaison est cal-
culé, dans le cas de la prothèse gauche, dans le sens
des aiguilles d'une montre, et pour la prothèse droite
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
[0020] La présente invention vise également une pro-
thèse totale du genou comportant un composant tel que
décrit précédemment coopérant avec un plateau tibial
avec éventuellement interposition d'un ménisque ou in-
sert tibial notamment en polyéthylène.
[0021] Aux dessins, donnés uniquement à titre
d'exemple, il est décrit un mode de réalisation de la pré-
sente invention.
[0022] La figure 1 est une vue d'un genou ayant subi
une résection du fémur et une résection du tibia en po-
sition fléchie du genou, et sans rotation externe du fé-
mur.
[0023] La figure 2 est une vue identique à celle de la
figure 1, mais dans laquelle le fémur a subi une rotation
externe.
[0024] La figure 3 est une vue de côté d'un composant
fémoral suivant l'invention, vue de la droite de la prothè-
se de la figure 4.
[0025] La figure 4 est une vue en plan médio-latéral
du composant de la figure 3, dans le cas d'une prothèse
gauche, et
[0026] La figure 5 est une vue en plan médio-latéral
de la prothèse de la figure 3 dans le cas d'une prothèse
droite.
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[0027] A la figure 3, le composant fémoral 1 comporte
deux condyles 2 et une trochlée 3. La trochlée 3 définit
un trajet trochléen dont on voit la projection 4 dans le
plan de la figure 4, qui est le plan médio-latéral. La sur-
face extérieure des condyles 2 a, dans le plan de la fi-
gure 3 qui est aussi le plan antéro-postérieur, une forme
circulaire, et il en est de même pour la trochlée 3, le
trajet trochléen 4 ayant une forme circulaire. Il est défini
à l'intérieur du composant 1 fémoral cinq faces planes
5, 6, 7, 8 et 9, définissant une cavité ouverte. Ces cinq
faces planes 5, 6, 7, 8, 9 sont séparées les unes des
autres par des arêtes 15, 16, 17, 18. De la face 7 inté-
rieure, sont issus deux plots 19 et 20 sur lesquels est
destiné à s'ancrer le fémur réséqué. Les faces intérieu-
res 5, 6, 7, 8, 9 correspondent en dimension et inclinai-
son aux faces réséquées dans le fémur de la figure 1.
Dans le plan médio-latéral, les arêtes, et notamment
l'arête 15, est inclinée de α = 3°, par rapport à la per-
pendiculaire 22 à la projection 4 perpendiculaire du tra-
jet trochléen dans le plan de la figure 4 (plan médio-
latéral). Cette inclinaison α est variable en fonction du
fémur de chaque personne et peut être comprise en gé-
néral, entre 1 et 10°, de préférence entre 2° et 5°. Vu
de l'extérieur, le composant fémoral suivant l'invention
a le même aspect que les prothèses de l'art antérieur.
Cependant, la cage intérieure a été formée tournée par
rapport aux cages de l'art antérieur. Les cages de l'art
antérieur étaient formées "parallèlement" à la prothèse
tandis que maintenant, cette cage intérieure est formée
en étant légèrement inclinée par rapport à la prothèse.
[0028] La figure 4 représente une prothèse gauche,
dans le plan parallèle au plan tibial, l'angle entre la pro-
jection dans le plan médio-latéral du trajet trochléen et
la perpendiculaire 23 dans ce même plan à la projection
de l'arête 15 est de moins 3°, la rotation s'effectuant
dans le sens trigonométrique négatif.
[0029] A la figure 5, cet angle est de plus 3°, la rotation
s'effectuant dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre, c'est-à-dire le sens positif trigonométrique. Il
s'agit donc d'une prothèse de jambe droite.
[0030] La figure 1 représente les os du fémur et du
tibia tels que réséqués avant la pose de la prothèse, le
fémur n'ayant pas subi de rotation externe. La figure 2
représente les mêmes os réséqués dans le cas différent
de l'application de la présente invention, où le fémur a
subi une rotation externe.
[0031] Les angles d'inclinaison des deux composants
ont la même valeur absolue.
[0032] La ligne de contact des condyles avec une sur-
face horizontale sur laquelle ils sont posés est la ligne
de référence. La perpendiculaire 22 à la projection 4
perpendiculaire du trajet trochléen dans le plan de la fi-
gure 4 est également la ligne de référence 22.

Revendications

1. Composant fémoral d'une prothèse du genou, com-

portant une partie de trochlée (3) et au moins un,
de préférence deux, condyle(s) (2), un trajet tro-
chléen étant défini dans la partie de trochlée dans
la surface extérieure du composant, et un ensemble
de faces planes (5, 6, 7, 8, 9,) intérieures destinées
à venir en contact avec des faces réséquées cor-
respondantes de l'extrémité d'un fémur définissant
une cage ouverte intérieure dans la surface inté-
rieure du composant, lesdites faces planes intérieu-
res définissant entre elles des arêtes (15, 16, 17,
18) intérieures, les condyles définissant une ligne
de référence (22) lorsqu'ils sont posés sur un plan
horizontal, correspondant à la ligne de contact avec
ce plan, caractérisé en ce que la projection (4) per-
pendiculaire du trajet trochléen dans le plan médio-
latéral est perpendiculaire à la ligne (22) de référen-
ce et les arêtes en projection orthogonale sur le plan
médio-latéral font un angle d'inclinaison (α) non nul
avec la ligne (22) de référence dans le plan médio-
latéral.

2. Composant suivant la revendication 1, caractérisé
en ce que la cage ouverte intérieure comporte cinq
faces planes.

3. Composant suivant la revendication 1 ou 2, carac-
térisé en ce que les condyles sont extérieurement
de forme sphérique.

4. Composant suivant la revendication 1, 2 ou 3, ca-
ractérisé en ce que l'angle d'inclinaison corres-
pond à l'angle dont doit être tourné le fémur dans
le cas de la méthode dite de la rotation externe du
fémur, de sorte que cette méthode n'est plus néces-
saire.

5. Composant suivant l'une des revendications 1 à 4,
caractérisé en ce que l'angle d'inclinaison est
compris en valeur absolue entre 1° et 10°, de pré-
férence entre 2° et 5° ; notamment est égal à 3°.

6. Couple de composants fémoraux suivant l'une des
revendications précédentes, caractérisé en ce
que les angles d'inclinaison des deux composants
sont de signes trigonométriques opposés.

7. Couple suivant la revendication 6, caractérisé en
ce que les angles d'inclinaison des deux compo-
sants ont la même valeur absolue.

8. Prothèse du genou comportant un plateau tibial et
un composant fémoral suivant l'une des revendica-
tions 1 à 5.
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