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bearing élément (2a, 2b) each provided with a surface (3a, 3b) capable of bearing against upper and lower vertebrae (4a, 4b),
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The interbody cage further comprises an expansion élément (5) to be inserted into the interbody space between the two vertebrae
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élément (5) or other means (6) are arranged so as to vary, in situ, the angle of the first vertébral bearing élément (2a) relative to the
second vertébral bearing élément (2b) of the cage body (1) when the cage body is inserted into the interbody space.
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avant l'expiration du délai prévu pour la modification
des revendications, sera republiée si des modifications
sont reçues (règle 48. 2.h))

Cage intersomatique comprenant un corps ( 1 ) de cage comportant un premier et un second élément d'appui vertébral (2a, 2b)
pourvu chacun d'une surface (3a, 3b) propre à s'appuyer contre respectivement une vertèbre supérieure et inférieure (4a, 4b), le
premier et second élément d'appui vertébral (2a, 2b) étant inclinable l'un par rapport à l'autre. La cage intersomatique comporte en
outre un élément de dilatation (5) destiné à être introduit dans l'espace intersomatique entre les deux vertèbres (4a, 4b), puis
actionné en rotation pour dilater l'espace intersomatique afin de pouvoir y introduire le corps ( 1 ) de cage. L'élément de dilatation
(5) ou d'autres moyens (6) sont agencés pour varier in-situ l'inclinaison du premier élément d'appui vertébral (2a) par rapport au
second élément d'appui vertébral (2b) du corps ( 1 ) de cage lorsque le corps de cage est introduit dans l'espace intersomatique.



CAGE INTERSOMATIQUE

La présente invention se rapporte au domaine médical et plus

particulièrement à une cage inter-somatique.

Certaines pathologies de la colonne vertébrale, notamment les maladies

dégénératives du disque et des facettes et les dislocations de vertèbres,

compromettent la capacité de support de la colonne et la répartition de la

charge.

Les traitements de ces pathologies dans leurs stades avancés font appel

à différents systèmes de stabilisation par implants intra-discaux de type cages

intersomatiques, couplés ou non à des implants extra-discaux, lesquels allient

notamment l'utilisation de visses vertébrales et de plaques ou tiges. Ces

systèmes d'implants intra-discaux ont permis d'améliorer de manière très

significative le traitement des pathologies de la colonne, en rétablissant

l'espace intervertébral, ce qui entraine la décompression des racines nerveuses

et l'accélération de la fusion osseuse des vertèbres adjacentes entre-elles.

Les cages à impaction constituent une catégorie importante parmi les

cages intersomatiques. Ces cages, de forme principalement parallélépipédique,

sont introduites entre les vertèbres par l'application d'impacts. L'inconvénient de

ces cages, est la difficulté de leur introduction dans l'espace intersomatique,

notamment par des approches postérieure ou unilatérales, notamment

transforaminales, latérales ou antero-latérales. Les crénelures intégrées aux

surfaces supérieure et inférieure des cages, servant à l'ancrage de la cage

dans les plateaux vertébraux, une fois la position finale atteinte, afin d'éviter

l'expulsion de la cage, constituent un obstacle supplémentaire à leur insertion.

US2008/0269758 divulgue une cage intersomatique qui est composée

de deux éléments, le premier en forme de « U », servant de dispositif

d'insertion, de dilatation (par rotation de 90°) et de distraction durable, et l'autre,



de corps de support au premier élément. Toutefois, cette invention fait de

l'élément en « U » l'élément principal de la stabilisation par la cage du segment

intervertébral, c.à.d. que les deux vertèbres instrumentées reposent

principalement sur ledit premier élément, alors que le deuxième élément ne sert

que de « contreforts » supportant le premier élément.

Le but de la présente invention est de proposer une cage intersomatique

susceptible d'être introduite dans l'espace intersomatique entre deux vertèbres

sans qu'il soit nécessaire de l'impacter, ladite cage comportant en outre des

moyens permettant de reproduire un angle entre les deux vertèbres qui

correspond ou est proche de l'angle naturel de lordose du segment

instrumenté.

Conformément à l'invention, ce but est atteint grâce à une cage

intersomatique comprenant un corps de cage comportant un premier et un

second élément d'appui vertébral pourvu chacun d'une surface propre à

s'appuyer contre respectivement une vertèbre supérieure et inférieure, le

premier et second élément d'appui vertébral étant inclinable l'un par rapport à

l'autre. La cage intersomatique comporte en outre un élément de dilatation

destiné à être introduit dans l'espace intersomatique entre les deux vertèbres,

puis actionné en rotation pour dilater l'espace intersomatique afin de pouvoir y

introduire le corps de cage. L'élément de dilatation ou d'autres moyens sont

agencés pour varier in-situ l'inclinaison du premier élément d'appui vertébral par

rapport au second élément d'appui vertébral du corps de cage lorsque le corps

de cage est introduit dans l'espace intersomatique.

Les caractéristiques de l'invention apparaîtront plus clairement à la

lecture d'une description, de plusieurs formes d'exécution données uniquement

à titre d'exemples, nullement limitatives dans laquelle on se référera notamment

au plan horizontal de la cage que l'on supposera dans un plan parallèle au plan

axial ou transversal du corps humain, ce plan horizontal correspondant à la

position de la cage dans sa longueur lorsque celle-ci se retrouve dans sa



position finale entre deux vertèbres. Par ailleurs, on entendra par côté antérieur

du corps de la cage, le côté qui est ajusté contre l'espace intersomatique juste

avant l'introduction dudit corps dans cet espace et par côté postérieur du corps

de cage, le côté opposé au côté antérieur. La -description de ces différentes

formes d'exécution se réfère aux Figures schématiques annexées dans

lesquelles:

- La Figure 1 représente une vue en perspective de la cage intersomatique

selon une première forme d'exécution;

- La Figure 2 représente une vue du côté antérieur de la cage de la Figure

1 lorsque l'élément de dilatation est introduit dans l'espace intersomatique

entre deux vertèbres;

- La Figure 3 représente une vue du côté antérieur de la cage de la Figure

1 lorsque l'élément de dilatation est actionné en rotation pour dilater

l'espace intersomatique;

- La Figure 4 représente une vue du côté antérieur de la cage de la Figure

1 lorsque le corps de la cage intersomatique est introduit dans l'espace

intersomatique;

- La Figure 5 représente une vue de dessus de la cage de la Figure 4 ;

- La Figure 6 représente une vue du côté antérieur de la cage de la Figure

1 dans l'espace intersomatique lorsque l'élément de dilatation est rétracté

en partie à l'intérieur du corps de cage;

- La Figure 7 représente une vue de dessus de la cage de la Figure 6;

- La Figure 8 représente une vue en perspective d'une cage intersomatique

selon une deuxième forme d'exécution;

- La Figure 9 représente une vue du côté antérieur de la cage de la Figure

8 lorsque l'élément de dilatation est introduit dans l'espace intersomatique

entre deux vertèbres;

- La Figure 10 représente une vue du côté antérieur de la cage de la Figure

8 après rotation de la cage de 90° pour dilater l'espace intersomatique;



- La Figure 11 représente une vue du côté antérieur de la cage de la Figure

8 dans l'espace intersomatique après une contre rotation de la cage de

90°;

- La Figure 12 représente une vue du côté antérieur de la cage dans

l'espace intersomatique après dilatation de la cage;

- La Figure 13 représente une vue du côté antérieur d'une cage

intersomatique selon une troisième forme d'exécution;

- La Figure 14 représente une vue similaire à la Figure 13 après dilatation

de la cage;

- Les Figures 15 et 16 représentent une première, respectivement une

seconde vue en perspective d'une cage intersomatique selon une

quatrième forme d'exécution de l'invention.

Selon la première forme d'exécution représentée par les Figures 1 à 7,

l'élément de dilation 5 est intégré à une cage extensible pour approches

postérieures ou postéro-latérales. Cette cage comporte un premier et un

second élément d'appui vertébral 2a, 2b définissant le corps 1 de la cage qui

est de forme allongée. Chaque élément d'appui vertébral 2a, 2b est pourvu

d'une surface 3a, 3b propre à s'appuyer contre respectivement une vertèbre

supérieure 4a et inférieure 4b. Les deux éléments d'appui vertébral 2a, 2b sont

articulés l'un par rapport à l'autre au niveau du côté postérieur du corps 1 au

moyen d'une charnière 8 afin que chaque élément d'appui 2a, 2b puisse être

incliné pour reproduire l'angle naturel de lordose du segment instrumenté.

Chaque élément d'appui 2a, 2b comporte de préférence un évidemment 9

permettant l'insertion d'un greffon osseux. Les moyens de dilation de l'espace

intersomatique dans lequel le corps 1 de la cage est destiné à être introduit

comporte, selon cette première forme d'exécution, une languette 5 possédant

une section transversale de forme sensiblement rectangulaire. Cette languette

5 est agencée du côté antérieur du corps 1 de la cage et est connectée à une

tige 10 qui traverse le corps 1 selon son axe longitudinal. La tige 10 traverse en

outre un socle cylindrique 11 agencé entre les deux éléments d'appuis vertébral

2a, 2b du corps 1 de la cage à proximité de son côté antérieur, la partie



supérieure et inférieure du socle 11 étant agencées dans une gorge 13 réalisée

dans chaque élément d'appui 2a, 2b.

Selon la Figure 2, la languette d'insertion 5 est tout d'abord introduite

dans l'espace intersomatique. Cette languette 5 d'une hauteur H est ensuite

actionnée en rotation dans un plan incliné d'un angle situé de préférence entre

60° et 85° par rapport au plan horizontal du corps de la cage en imprimant un

mouvement angulaire à la tige 10 au moyen d'un ancillaire de pose. Ceci à pour

effet de dilater l'espace intersomatique d'une hauteur H2 supérieure à la

hauteur H 1 du corps 1 de la cage (Figure 3). A cet instant, le corps de cage est

poussé afin d'être introduit dans l'espace intersomatique. Selon la Figure 4, la

languette d'insertion est ensuite ramenée dans une position horizontale

correspondant au plan axial du corps humain. Dans cette position les vertèbres

supérieure et inférieure du corps de la cage reposent sur respectivement le

premier et le second élément d'appui vertébral 2a, 2b. La languette 5 peut

ensuite être avantageusement rétractée, au moins en partie, à l'intérieur du

corps 1 de la cage le long de l'axe longitudinal de ce dernier. Cette languette 5

en se rétractant vient en contact avec le premier et le second élément d'appui

vertébral 2a, 2b puis exerce une force de distraction sur lesdits éléments

d'appui 2a, 2b de sorte à modifier l'angle d'inclinaison entre ces derniers. La

partie antérieure du corps de la cage augmente donc et passe d'une hauteur

H 1 à une hauteur H3 (Figure 6).

La face supérieure et inférieure de la languette d'insertion 5 comporte

trois encoches 7 agencées le long d'un de ses côtés latéraux pour collaborer

avec des éléments de retenu sous forme de crampons 12 situés sur le premier

et le second élément d'appui vertébral 2a, 2b afin de verrouiller la languette 5

dans différentes positions axiales le long de l'axe longitudinal du corps 1.

Chaque position axiale de la languette 5 correspond ainsi à un angle

d'inclinaison prédéterminé du premier élément d'appui 2a par rapport au second

élément d'appui 2b du corps 1 de la cage. Une variante de réalisation (non

représentée) consiste à multiplier les crampons, ou encore à placer les



crampons sur la languette et les encoches sur les éléments d'appui vertébral

2a, 2b. La distraction des deux éléments d'appui 2a, 2b du corps de la cage

peut ainsi être modulée par le degré de rétractation de la languette d'insertion

5, et la stabilisation dans cette position par le choix d'une des encoches 7 la

plus appropriée à l'angle recherché. A l'issue de l'inclinaison des deux éléments

d'appui 2a, 2b dans leur angle final, une rotation de la tige 10 (dans le sens

contraire de la rotation exercée sur la tige pour dilater l'espace intersomatique)

permet de désolidariser la tige du socle 11 afin qu'elle puisse être extraite de

l'implant.

Dans une variante (non représenté), les éléments d'appuis vertébraux de

la cage n'entrent pas en contact avec les faces supérieure et inférieure de la

languette, mais avec le socle cylindrique. Dans cette variante, c'est le

déplacement axial du socle le long des gorges qui provoque l'inclinaison du

premier et du second appui vertébral. C'est aussi le socle qui constitue ici le

point d'appui final des éléments d'appuis vertébraux. Ce socle peut comporter

un filetage sur son pourtour, alors que les parois des gorg.es de chaque élément

vertébral comportent une partie d'un taraudage correspondant, de sorte à ce

que le socle se déplace axialement par rotation de la tige à l'emplacement

voulu puis être bloqué sans être vissé, par exemple par un système de crans

d'arrêts.

Selon la deuxième forme d'exécution de l'invention telle que représentée

par les Figures 9 a 12, l'élément de dilatation 5 est constitué de deux tiges qui

sont fixées du côté antérieur du corps 1 de la cage sur l'un des éléments

d'appuis 2a, 2b dans le prolongement des côtés longitudinaux du corps 1. En

lieu et place des deux tiges, l'élément de dilatation peut être sous une autre

forme saillante.

Dans cette forme d'exécution de l'invention, les deux tiges sont

introduites dans l'espace intersomatique, puis contrairement à la première

forme d'exécution, ce n'est pas l'élément de dilation mais le corps de la cage



qui est actionné en rotation de 90° pour dilater l'espace intersomatique d'une

hauteur H2' correspondant à la largeur de la cage (Figure 10). La cage est

ensuite poussée dans cette position jusqu'à son emplacement final souhaité

dans l'espace intersomatique, auquel stade, une contre-rotation est imprimée à

la cage (Figure 11) afin que les deux éléments d'appui 2a, 2b s'appuient contre

les vertèbres respectives, ceux-ci étant alors séparés d'une distance de HV,

correspondant à la hauteur de la cage avant son extension.

Une came 6 de forme ovale est agencée à l'intérieur du corps 1 sur

laquelle reposent les deux éléments d'appui vertébral 2a, 2b. La came 6 est

connectée en son centre à une tige (non illustrée) traversant le corps de la cage

dans son axe longitudinal et émergeant de la face postérieure dudit corps.

Selon la Figure 12, cette came 6 peut ainsi être actionnée en rotation en

imprimant un mouvement angulaire à cette tige pour varier l'angle d'inclinaison

entre le premier et le second élément d'appui 2a, 2b lorsque le corps de cage

est introduit dans l'espace intersomatique afin que la hauteur H 1bιs au niveau de

la partie antérieure du corps de la cage soit supérieur à la hauteur H1' de la

cage dans sa position non déployée. Ceci permet de reproduire l'angle de

lordose naturel du segment instrumenté (dans l'hypothèse d'une cage pour

approche postérieure ou postéro-latérale). La roue peut être bloquée dans une

position angulaire prédéfinie par tout moyen technique approprié.

Selon une troisième forme d'exécution de l'invention, telle que

représentée aux Figures 13 et 14, la cage intersomatique comporte, à l'instar

de la deuxième forme d'exécution, un corps de cage comprenant un premier et

un second élément d'appui vertébral 2a, 2b, lesquelles sont chacun en contact

avec une came 6 agencée entre les deux éléments 2a, 2b et susceptible d'être

actionnée en rotation autour de l'axe longitudinal du corps de la cage. A la

différence de la deuxième forme d'exécution, cette cage comporte une

languette d'insertion 5 agencée dans un plan oblique par rapport au plan

horizontal de la cage du côté antérieur du corps de la cage. Selon cette forme

d'exécution, la cage doit être actionnée en rotation d'un angle inférieur à l'angle



de 90° et préférablement situé entre 60 et 85° (suivant le ratio entre la hauteur

et la largeur de la cage). La languette d'insertion 5 est rigidement connectée à

l'un des éléments d'appui vertébral 2a, 2b du côté antérieur du corps 1 de la

cage de manière à ce que l'un des côtés latéraux de ladite languette 5 se

trouve dans le prolongement d'un des côtés longitudinaux dudit corps. La

languette 5 s'étend en outre dans un plan oblique par rapport au plan horizontal

de la cage, l'autre des côtés latéraux de ladite languette 5 se trouvant au niveau

de l'autre des éléments d'appui vertébral 2a, 2b dans le prolongement de l'autre

des côtés longitudinaux du corps. La languette 5 n'est toutefois pas rigidement

connectée à cet autre élément d'appui afin que le corps de la cage puisse être

déployé par rotation de la came 6 qui est préférablement de forme ovale. Le

côté antérieur du corps de la cage passe ainsi d'une hauteur Ha avant

déploiement à une hauteur Hb après déploiement.

Selon une quatrième forme d'exécution de l'invention telle qu'illustrée par

les Figures 15 et 16, la cage intersomatique comporte un corps 1 de préférence

monobloc et une languette d'insertion 5 agencé du côté antérieur du corps 1 de

la cage et connectée dans sa partie médiane à une tige 10 traversant le corps 1

selon son axe longitudinal. La languette d'insertion 5 est agencée pour être

actionnée en translation et en rotation. La languette 5 est actionnée en

translation afin d'être introduite dans l'espace intersomatique entre deux

vertèbres, puis elle est actionnée en rotation afin de dilater l'espace

intersomatique afin de pouvoir y introduire le corps 1 de cage, la languette étant

ensuite ramenée dans le plan horizontal de la cage puis rétractée dans un

logement 20 situé sur la partie antérieur du corps 1 de cage lorsque celle-ci se

trouve dans sa position finale entre les deux vertèbres afin de bloquer la

languette et limiter sa protubérance au-delà de la partie antérieure de la cage.

Dans une variante non illustrée, la profondeur du logement est plus importante

et s'étend de préférence au-delà de la moitié de la longueur du corps

définissant ainsi un premier et un second élément d'appui vertébral. La partie

postérieure du corps possède des propriétés élastiques afin de pouvoir varier

in-situ l'inclinaison du premier élément d'appui vertébral par rapport au second



élément d'appui vertébral selon le principe de la première forme d'exécution, à

savoir par la rétraction de la languette entre le premier et second élément selon

l'axe longitudinal du corps de la cage.

Une variante (non représentée) consiste à insérer dans un premier

temps uniquement la languette dans l'espace intersomatique, puis d'exercer

une rotation entre 70° et 90° de sorte à permettre à la languette de dilater ledit

espace intersomatique, puis de pousser la languette (sans le corps de la cage)

dans cette position proche de la perpendiculaire aux plateaux vertébraux jusque

dans la partie antérieure de l'espace intersomatique (dans l'hypothèse d'une

cage pour approche postérieure ou postero-latérale). Le corps de la cage est

ensuite introduit par glissement en enfilade le long de la tige, dans une position

droite, jusqu'à ce que l'avant de ce corps, butte contre l'arrière de la languette.

A ce moment, une contre rotation est exercée sur la tige, et les bords latéraux

de la languette perdent leur appui contre les plateaux vertébraux, lesquels

s'appuient alors directement sur les surfaces inférieure et supérieure du corps

de la cage.

Les éléments d'appui vertébraux, languette d'insertion ou les tiges

d'insertion peuvent être dans des matériaux différents, y compris des matériaux

plus souples afin de donner une caractéristique amortissant à la cage.

Le premier et le second élément d'appui vertébrales 2a, 2b selon l'une

quelconque des trois premières forme d'exécution peuvent être connectés l'un à

l'autre par d'autre moyen qu'une charnière pour permettre une augmentation de

la hauteur du corps de la cage au niveau ou proche de sa partie postérieure.

D'autre part, la languette d'insertion peut être remplacée par deux parties

saillantes s'étendant au-delà et de part et d'autre du prolongement des côtés

longitudinaux du corps de la cage lorsqu'elles sont agencées dans le plan

horizontal du corps de la cage, lesdites parties saillantes étant agencées pour



être actionnées en rotation autour de l'axe longitudinal du corps afin d'obtenir le

même effet de dilatation de l'espace intersomatique.

Toutes les variantes sont aussi susceptibles de s'appliquer à des cages qui ne

sont pas destinées à être introduite par une approche postérieure, notamment à

des cages pour approches trans-foraminale, latérale ou antéro latérale. Dans

ces cas (non représentés), la charnière sera toujours agencée dans la partie

postérieure de la cage lorsqu'elle est dans sa position finale (mais le long d'un

de ses flancs si l'on considère la cage dans sa dimension la plus longue), mais

la rétractation du volet entrainera une ouverture latérale de la cage si l'on

considère la cage dans sa dimension la plus longue.



REVENDICATIONS

1. Cage intersomatique comprenant un corps ( 1 ) de cage comportant un

premier et un second élément d'appui vertébral (2a, 2b) pourvu chacun

d'une surface (3a, 3b) propre à s'appuyer contre respectivement une

vertèbre supérieure et inférieure (4a, 4b), le premier et second élément

d'appui vertébral (2a, 2b) étant inclinable l'un par rapport à l'autre, la

cage intersomatique comportant en outre un élément de dilatation (5)

destiné à être introduit dans l'espace intersomatique entre les deux

vertèbres (4a, 4b), puis actionné en rotation pour dilater l'espace

intersomatique afin de pouvoir y introduire le corps ( 1 ) de cage, l'élément

de dilatation (5) ou d'autres moyens (6) étant agencés pour varier in-situ

l'inclinaison du premier élément d'appui vertébral (2a) par rapport au

second élément d'appui vertébral (2b) du corps ( 1 ) de cage lorsque le

corps de cage est introduit dans l'espace intersomatique.

2. Cage intersomatique selon la revendication 1, dans laquelle le corps ( 1)

de cage à une forme allongée, et dans laquelle l'élément de dilatation (5)

est agencé sur l'un des côtés latéraux ou sur l'un des côtés longitudinaux

du corps ( 1) de cage.

3. Cage intersomatique selon la revendication 2, dans laquelle l'élément de

dilatation (5) est en outre agencé, ou susceptible d'être agencé par

rotation, dans un plan incliné par rapport au plan horizontal du corps ( 1)

de cage.

4. Cage intersomatique selon la revendication 3, dans laquelle ledit plan

incliné forme un angle avec le plan horizontal du corps ( 1 ) de cage qui se

situe entre 40° et 85°.



5. Cage intersomatique selon la revendication 3 ou 4 , dans laquelle

l'élément de dilatation (5) est en outre agencé pour être actionné en

translation le long de l'axe longitudinal du corps ( 1) de cage ou le long

d'un axe perpendiculaire à cette axe longitudinal afin d'être introduit, au

moins en partie, à l'intérieur dudit corps ( 1) .

6. Cage intersomatique selon la revendication 5, dans laquelle le premier et

le second élément d'appui vertébral (2a, 2b) du corps ( 1) de cage sont

agencés pour venir en contact avec l'élément de dilatation (5) afin que

l'inclinaison du premier élément d'appui vertébral (2a) par rapport au

second élément d'appui vertébral (2b) dépende de la position axiale de

l'élément de dilatation (5) le long de l'axe longitudinal du corps ( 1 ) de

cage ou le long de l'axe perpendiculaire à cet axe longitudinal.

7. Cage intersomatique selon la revendication 6, comportant un système

d'indexation (7) afin de verrouiller l'élément de dilation (5) dans

différentes positions axiales correspondant à différents angles

d'inclinaison du premier élément d'appui vertébral (2a) par rapport au

second élément d'appui vertébral (2b) du corps ( 1 ) de cage.

8. Cage intersomatique selon la revendication 1, 2, 3 ou 4 , dans laquelle

les moyens agencés pour incliner in-situ le premier et le second élément

d'appui vertébral (2a, 2b) du corps ( 1) de cage l'un par rapport à l'autre

comporte une came (6) agencée pour être actionnée en rotation, le profil

de la came (6) permettant de varier l'inclinaison du premier élément

d'appui vertébral (2a) par rapport au second élément d'appui vertébral

(2b) en fonction de la position angulaire de ladite came (6).

9. Cage intersomatique selon l'une quelconque des revendications

précédentes, dans laquelle le premier et le second élément d'appui

vertébral (2a, 2b) du corps ( 1 ) de cage sont articulés ensemble par une

charnière (8).
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