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DISPOSITIF PEDAGOGIQUE D'INCISIONS ET DE SUTURES

La présente invention se rapporte à un dispositif

pédagogique d'incisions et de sutures.

Plus particulièrement, la présente invention

concerne un dispositif pédagogique d'incisions et de

sutures permettant de s'exercer à la réalisation

d'incisions et de sutures pratiquées en chirurgie humaine

ou animale et plus précisément en chirurgie dentaire.

Le succès d'une intervention chirurgicale dépend,

en grande partie, de l'exécution minutieuse des incisions

et des sutures réalisées.

En effet, lors d'une intervention chirurgicale, la

première étape consiste à réaliser une incision précise

et à la terminer par des sutures.

Une fois son intervention finalisée, le praticien

doit réaliser une fermeture précise et atraumatique de la

plaie. Les sutures terminent l'intervention. Ces

dernières permettent de positionner correctement les

lambeaux de la plaie et doivent assurer leur parfaite

adaptation pour notamment favoriser la cicatrisation et

réduire les complications postopératoires.

Les multiples techniques d'incisions et de sutures

sont acquises uniquement par la pratique et représentent

les étapes essentielles de la chirurgie.

De ce fait, les praticiens et étudiants s'exercent,

autant que faire se peut, sur des dispositifs

pédagogiques formés généralement par des modèles en

matière plastique qui sont recouverts d'un élastomère

permettant de simuler des tissus biologiques. Ces tissus

biologiques sont classiquement réalisées par des procédés

de moulage de type injection, compression ou roto-

moulage .

La complexité de fabrication de ces tissus

biologiques, se répercute nécessairement sur le prix de

vente d'un tel dispositif pédagogique. Par conséquent,

les Universités possèdent une infime quantité de



dispositif pédagogique. Dès lors, force est de constater

que de nombreux praticiens débutent leur carrière sans

avoir bénéficié d'une expérience pratique convenable ex-

vivo .

En outre, il n'est pas rare que certains échecs en

chirurgie soient dus à des incisions et/ou des sutures

mal conçues ayant pour conséquence une fermeture de la

plaie peu précise génératrice d'infection ou de

complications .

Par ailleurs, les matériaux utilisés pour la

fabrication des tissus biologiques des dispositifs

pédagogiques actuels possèdent une importante résistance

à la perforation. De ce fait, les étudiants ou praticiens

peuvent se piquer voire se couper durant leur

apprentissage.

Dans ce contexte, l'invention vise à proposer un

dispositif permettant de s'affranchir des problèmes

précités de façon à procurer au corps professoral,

estudiantin, médical, dentaire et vétérinaire des

dispositifs pédagogiques peu coûteux et reproduisant dans

des conditions favorables l'anatomie de façon à ce que

les futurs praticiens et les praticiens, puissent

bénéficier d'un enseignement pratique adapté.

En outre, l'invention vise également à diminuer le

nombre d'accidents corporels se produisant lors de la

phase d'apprentissage.

A cette fin, l'objet de l'invention porte sur un

dispositif pédagogique d'incisions et de sutures pour

s'exercer aux différentes techniques pratiquées en

chirurgie caractérisé en ce que ledit dispositif

comporte :

- une barre présentant une partie supérieure ayant

une surface de forme convexe modélisant un élément

anatomique ;

- une feuille recouvrant ladite barre ; ladite

feuille étant réalisée dans un matériau possédant



une texture pour la simulation d'un tissu

biologique .

Par soucis de clarté, on entend par élément

anatomique un os, un vaisseau, une artère, un maxillaire

supérieur ou une mandibule.

En outre, on entend par matériau de ladite feuille,

un matériau transperçable, élastique et résistant à la

déchirure. Ce matériau peut être constitué d'élastomère,

de skaï, de tissu, de plastique ou de tout autre

matériau.

Outre les caractéristiques principales qui viennent

d'être mentionnées dans le paragraphe précédent, le

dispositif selon l'invention peut présenter une ou

plusieurs caractéristiques supplémentaires ci-dessous,

considérées individuellement ou selon toutes les

combinaisons techniquement possibles :

- Ledit dispositif comporte au moins un plot disposé

sur ladite partie supérieure de ladite barre ou

sur une face latérale de ladite barre ;

- Ledit dispositif comporte une plaque support,

ladite barre étant fixée sur ladite plaque

support ;

- Ledit dispositif comporte une plaque support,

ladite barre étant montée amovible sur ladite

plaque support ;

- le matériau de ladite feuille peut être choisi

parmi les matériaux suivants :

- élastomère ;

- skaï ;

- tissu ; ou

- plastique ;

- ladite barre comporte au moins un trou pour

insérer ledit au moins un plot ;

- ledit au moins un plot est fixé sur ladite barre ;

— ledit au moins un plot est monté amovible sur

ladite barre ;



- ledit au moins un plot est monobloc avec ladite

barre ;

- ladite feuille possède une épaisseur comprise

entre 0,1 et 5 mm et préférentiellement de l'ordre

de 0,7 mm ;

- ladite au moins une feuille est montée amovible

sur ladite barre ;

- ladite barre, ladite plaque support et ledit au

moins un plot sont monobloc.

D'autres caractéristiques et avantages de

l'invention ressortiront clairement de la description qui

en est donnée ci-dessous, à titre indicatif et nullement

limitatif, de modes de réalisation faisant référence aux

figures annexées ci-jointes sur lesquelles :

— La figure 1 représente un exemple de

dispositif conforme à l'invention.

- La figure 2 représente un exemple

supplémentaire de dispositif selon

1'invention .

- La figure 3 représente un exemple de

dispositif stabilisé conforme à l'invention.

- La figure 4 représente un exemple d'un

maxillaire ou mandibule utilisé dans le

dispositif selon l'invention.

Pour des raisons de clarté, les éléments

apparaissant sur différentes figures ont été désignés par

des références similaires. De même, seuls les éléments

utiles pour la compréhension de l'invention ont été

représentés, et ceci sans respect de l'échelle et de

manière schématique.

Sur la figure 1 est représenté un dispositif 1

pédagogique d'incisions et de sutures pour s'exercer aux

différentes techniques d'incisions et de sutures

pratiquées en chirurgie, dénommé pour la suite de la

description dispositif 1 , comportant :

- une barre 4 formant un os, un maxillaire

supérieur ou une mandibule ;



- une feuille 3 possédant des propriétés

analogues à celles d'un quelconque tissu

biologique comme par exemple une gencive ;

et

- trois plots 5 , comme par exemple des pions,

formant des modèles de dents.

La barre 4 telle qu'illustrée en figure 1 est une

barre droite dont la partie inférieure est sensiblement

rectangulaire et la partie supérieure est bombée avec une

surface de forme convexe (ici sensiblement circulaire).

Il est entendu que cette géométrie n'est pas limitative.

Ainsi, la section de cette barre 4 peut être circulaire,

rectangulaire, trapézoïdale, triangulaire ou tout autre

type de forme géométrique. De même, cette dernière peut

posséder une partie supérieure de forme plate, convexe,

triangulaire ou autre.

Cette barre 4 permet de modéliser un os, comme par

exemple un maxillaire supérieur ou une mandibule. Pour ce

faire, le matériau utilisé est résistant à la déformation

et peut notamment être un polymère, un métal, du bois ou

tout autre type de matériau.

La barre 4 est recouverte d'une feuille 3

modélisant un tissu biologique comme par exemple une

gencive dont l'épaisseur est comprise entre 0,1 et 5 mm.

Préf érentiellement , cette épaisseur est de l'ordre de

0,7 mm .

Cette feuille 3 peut être fixée sur la barre 4 par

tout type de moyen, tel que par exemple, par soudure, par

collage, par vissage, par aimantation, etc....

La feuille 3 possède des propriétés analogues à

celles de la peau, des vaisseaux ou des gencives

autorisant, d'une part, son incision à l'aide d'un

instrument chirurgical et/ou, d'autre part, sa

perforation à l'aide d'un instrument filiforme de type

aiguille.

En outre, le dispositif 1 selon l'invention

comporte trois plots 5 permettant de modéliser les dents



se trouvant habituellement sur le maxillaire supérieur et

la mandibule. Il est entendu que le nombre de plots 5 est

donné ici à titre d'exemple.

Ces plots 5 sont représentatifs des dents humaines

ou animales formées, par exemple, par des pions, des

clous ou des vis. Les plots 5 peuvent être réalisés en

bois, composite, faïence, métal ou tout autre type de

matériau. En outre, ces derniers peuvent être de forme

oblongue, triangulaire, rectangulaire ou autre.

Lorsque les plots 5 représentent des dents, ils

peuvent être situés sur la partie supérieure de la barre

4 en conformité avec l'anatomie humaine ou animale mais

on peut également envisager que ces derniers soient

positionnés sur les faces latérales de la barre 4 . De

manière générale, ces plots 5 peuvent être positionnés de

façon perpendiculaire ou inclinée.

Une possibilité supplémentaire offerte par

l'invention consiste à ajouter différents éléments sur la

barre 4 , lesquels peuvent être représentatifs d'un

vaisseau sanguin, d'un nerf ou tout autre type d'élément

anatomique .

Dans l'exemple précité, les plots 5 sont assemblés

sur la barre 4 par collage, vissage ou par tout autre

moyen permettant la solidarisation des plots 5 et de la

barre 4 . Il est entendu que ces plots 5 et la barre 4

peuvent également former une seule et unique pièce c'est-

à-dire être monobloc.

En d'autres termes, tel qu'illustré sur la figure

1 , le dispositif 1 représente un élément anatomique tel

qu'une mâchoire partiellement édentée permettant

principalement aux étudiants et praticiens de s'exercer à

la pratique chirurgicale.

Comparativement à la figure 1 , est représentée sur

la figure 2 une variante supplémentaire de l'invention

comportant également :

- la barre 4 formant le maxillaire supérieur

ou la mandibule ;



- la feuille 3 possédant des propriétés

analogues à celles d'un quelconque tissu

biologique comme par exemple la gencive ; et

- trois plots 5 , comme par exemple des pions,

formant des modèles de dents. La forme

conique des plots 5 permet notamment de

modéliser des couronnes dentaires.

La barre 4 et la feuille 3 sont perforées de façon

similaire afin d'autoriser le positionnement des plots 5

dans des trous 6 .

Par conséquent, les plots 5 peuvent être emboîtés,

fixés puis retirés.

Particulièrement, un tel agencement confère à

l'utilisateur la possibilité de modéliser une mâchoire

dentée, édentée et/ou perforée. Plus précisément,

l'utilisateur peut simuler la présence ou l'absence de

dents (les plots 5 ) au travers de la gencive (la feuille

3 ) ou de façon plus générale, l'utilisateur peut simuler

toute sorte de plaie ou déchirure tissulaire.

Ces trous 6 peuvent être situés sur les faces

inférieure et supérieure et/ou sur les faces latérales de

la barre 4 .

Une possibilité supplémentaire offerte par

l'invention est illustrée figure 3 . Comparativement aux

figures 1 et 2 l'invention comporte, en outre, une plaque

support 2 assurant la stabilité de la barre 4 .

A titre d'exemple et de façon non limitative, la

plaque support 2 peut être formée par une plaque, un

établi, un étau, une table ou tout autre élément

permettant de stabiliser ladite barre 4 . La plaque

support 2 peut être en composite, métal, bois, élastomère

ou tout autre type de matériau.

En outre, la plaque support 2 peut être recouverte

de tout matériau comme par exemple un matériau

antidérapant.

Outre cette stabilité conférée à la barre 4 , la

plaque support 2 permet de limiter l'espace pour la



réalisation des gestes chirurgicaux. Ainsi, l'utilisateur

se trouve dans des conditions quasi-similaires à la

réalité .

Par ailleurs, sur la figure 4 est illustrée une

barre 4 de courbure sensiblement similaire à celle d'une

mandibule, c'est-à-dire en forme de fer à cheval, et

possédant, de surcroît, une section sensiblement

triangulaire .

En outre, selon une variante non illustrée de

l'invention, la feuille 3 peut être remplacée par une

nouvelle feuille 3 après chaque utilisation, de façon à

ne pas jeter le dispositif 1 .

Selon une possibilité supplémentaire offerte par

l'invention, la feuille 3 modélise la paroi d'un vaisseau

sanguin et la barre 4 est utilisée comme support de

ladite feuille 3 . Dans ce contexte, la feuille 3 possède

des propriétés analogues à la paroi d'un vaisseau

sanguin .

En outre, de façon non limitative la barre 4 peut

modéliser un os comme par exemple le fémur. La feuille 3

possède alors des propriétés analogues à celles de

1'épiderme .

En résumé, le dispositif 1 de l'invention a

notamment pour avantage d'offrir la possibilité aux

étudiants, praticiens en chirurgie dentaire, médecine

humaine ou animale de s'exercer aux différentes

techniques d'incision et de suture tel que par exemple :

- les points séparés :

- les points en 0 ;

- les points en 8 ;

- les points matelassier vertical et

horizontal ;

- les points en croix ; ou

- les sutures continues.

L'invention est décrite dans ce qui précède à titre

d'exemple. Il est entendu que l'homme du métier est à

même de réaliser différentes variantes du dispositif



pédagogique d'incisions et de sutures, en particulier

concernant le matériau, l'épaisseur, la disposition, la

forme ou l'agencement des différents éléments constituant

ledit dispositif sans pour autant sortir du cadre du

brevet .



REVENDICATIONS

1 . Dispositif (1) pédagogique d'incisions et de

sutures pour s'exercer aux différentes techniques

d'incisions et de sutures pratiquées en chirurgie

humaine ou animale caractérisé en ce que ledit

dispositif (1) comporte :

- une barre (4) présentant une partie supérieure

ayant une surface de forme convexe modélisant un

élément anatomique tel que par exemple un os, un

maxillaire supérieur ou une mandibule ;

- une feuille (3) recouvrant ladite barre (4) ;

ladite feuille (3) étant réalisée dans un matériau

possédant une texture pour la simulation d'un

tissu biologique.

2 . Dispositif (1) selon la revendication précédente

caractérisé en ce qu'il comporte au moins un plot

(5) disposé sur ladite partie supérieure de

ladite barre (4) ou sur une face latérale de

ladite barre (4 ) .

3 . Dispositif (1) selon l'une des revendications

précédentes caractérisé en ce qu'il comporte une

plaque support (2), ladite barre (4) étant fixée

sur ladite plaque support (2) .

4 . Dispositif (1) selon les revendications 1 à 2

caractérisé en ce qu'il comporte une plaque

support (2), ladite barre (4) étant montée

amovible sur ladite plaque support (2) .

5 . Dispositif (1) selon l'une des revendications 2 à

4 caractérisé en ce que ladite barre (4) comporte

au moins un trou (6) pour insérer ledit au moins

un plot (5) .



6 . Dispositif (1) selon l'une au moins des

revendications 2 à 5 caractérisé en ce que ledit

au moins un plot (5) est fixé sur ladite barre

(4) .

7 . Dispositif (1) selon l'une au moins des

revendications 2 à 6 caractérisé en ce que ledit

au moins un plot (5) est monté amovible sur

ladite barre (4 ) .

8 . Dispositif (1) selon la revendication 2

caractérisé en ce que ladite barre (4), ladite

plaque support (2) et ledit au moins un plot (5)

sont monobloc.

9 . Dispositif (1) selon l'une des revendications

précédentes caractérisé en ce que le matériau de

ladite feuille (3) peut être choisi parmi les

matériaux suivants :

- élastomère ;

- skaï ;

- tissu ; ou

- plastique.

10. Dispositif (1) selon l'une des revendications

précédentes caractérisé en ce que ladite feuille

(3) possède une épaisseur comprise entre 0,1 et

5 mm et préférentiellement de l'ordre de 0,7 mm.

11. Dispositif (1) selon l'une des revendications

précédentes caractérisé en ce que ladite feuille

est montée amovible sur ladite barre.
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