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REMARQUE : ce guide décrit l’instrumentation avec la cage  ROCCIA ALIF – il ne remplace 
pas les instructions données par un chirurgien expérimenté dans l’instrumentation 
rachidienne.

Nous vous apportons volontiers notre aide pour trouver un stage approprié en hôpital.
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PRÉFACE

La cage  ROCCIA ALIF a été mise au point pour la stabilisation 
primaire et le rétablissement de la lordose physiologique de la 
colonne lombaire. La cage est conçue pour les abords antérieurs. 

La fusion (arthrodèse) intercorporéale est favorisée par le système 
de chambre dans la cage qui offre un espace généreux pour 
l’apport de matériau osseux ou de substituts osseux. De plus, la 
cage présente une grande surface d’appui qui empêche dans une 
large mesure un affaissement si elle est correctement implantée.

La cage  ROCCIA ALIF est insérée dans l’espace intervertébral via 
l’abord antérieur, soit au plan antéro-médial, soit antéro-latéral 
(antérieur au psoas). Les différents trous filetés de l’implant 
 ROCCIA ALIF permettent le positionnement correct de la cage.  

À l’instar de tous les produits Silony Medical, les instruments 
 ROCCIA sont utilisables de manière modulaire et sont dotés d'une 
conception ergonomique. L’instrument d’insertion  ROCCIA permet 
donc d’exécuter les différentes étapes d’instrumentation avec un 
seul instrument. L’intervention chirurgicale est donc plus rapide 
d’une part, et il n’est pas nécessaire d’avoir en stock un grand 
choix de cages qu’il faut en plus nettoyer, d’autre part. 

 ROCCIA® ALIF – POUR 
L’ARTHRODÈSE LOMBAIRE 
INTERSOMATIQUE
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Indications Contre-indications

Les implants du système  ROCCIA ALIF sont prévus pour 
être utilisés au niveau des vertèbres lombaires dans le 
cadre des indications suivantes : 

• discopathies dégénératives
• difformités
• dysfonctions segmentaires de la colonne lombaire et  
 éventuellement aussi dorso-lombaire
• spondylolisthésis
• instabilité segmentaire
• sténoses

Les principales contre-indications sont : 

•  Allergie attendue ou documentée ou intolérance aux 
matériaux (par ex. titane)

•  Cas dans lesquels les implants choisis seraient trop 
grands ou trop petits pour permettre l’obtention d’un 
bon résultat

•  Patients chez lesquels l’utilisation d’un implant serait 
en conflit avec des structures anatomiques

•  Structures osseuses manquantes, rendant impossible 
un bon ancrage de l’implant (par ex. en cas de 
fractures, tumeur, ostéoporose ou infections)

REMARQUE : Il y a lieu de tenir aussi compte des 
remarques sur les indications et contre-indications dans 
les instructions d’utilisation de  ROCCIA ALIF. Elles 
contiennent d’autres informations importantes qui 
peuvent conduire à une exclusion du patient. 

REMARQUE : la cage  ROCCIA ALIF doit être associée à une 
stabilisation complémentaire soit antérieure, soit postérieure. 
Silony Medical recommande l’utilisation d’un dispositif de 
fixation rachidienne dans le cadre de la procédure de 
fusion intersegmentaire lombaire postérieure (par ex. avec 
le système VERTICALE).



ABORD POUR LA 
CAGE  ROCCIA® ALIF
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La cage  ROCCIA ALIF offre une large gamme de tailles pour des appareillages personnalisés.

Deux positionnements principaux sont possibles dans le cadre de l’implantation de la cage  ROCCIA ALIF pour la fusion 
intercorporéale lombaire antérieure (ALIF) : d’une part le décubitus dorsal standard avec jambes jointes et bras à 90°, le 
chirurgien étant alors généralement à gauche du patient, et d’autre part la position de Da Vinci, le chirurgien pouvant ici se 
positionner entre les jambes du patient.

L’abord antérieur direct (insertion de la cage à 0° sur le plan antéro-médial) nécessite dans certaines circonstances la 
rétraction des grands vaisseaux afin de conserver suffisamment de place par rapport à l’espace intervertébral et d’y 
implanter la cage. Le ligament longitudinal antérieur (LLA) est réséqué. En cas d’abord antéro-latéral (insertion de la cage à 
45° sur le plan antéro-latéral) vers le haut à partir de la cinquième vertèbre lombaire, le ligament longitudinal est préservé 
dans sa majeure partie. La rétractation des importants vaisseaux est évitée.  

Positionnement et abord



INSTRUMENTATION 
DE LA  
CAGE  ROCCIA® ALIF

La marche à suivre pour l’instrumentation s’applique à l’abord antérieur.  
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Discectomie

Pour commencer, le disque est incisé au moyen d’un scalpel 
ordinaire. Le matériau composant le disque est ameubli au 
moyen de rasoirs via l’abord antérieur, puis est réséqué à 
l’aide de pinces ordinaires et des curettes ainsi que des cuil-
lères curettes disponibles (Fig. 1 et 2). L’anulus fibrosus ven-
tral est ouvert, puis l’anneau fibreux interne et le noyau 
sont réséqués et les plateaux vertébraux sont rafraîchis afin 
de permettre de préparer un lit de cage adéquat.

Des curettes coudées à angles différents facilitent le retrait 
du tissu du disque intervertébral.

RI-1020*
 ROCCIA Curette à anneau droite

RI-1040**
 ROCCIA Cuillère curette droite

Fig. 2 Discectomie avec une cuillère curette

REMARQUE : l’anneau fibreux externe doit si possible 
être préservé afin de contribuer au positionnement de 
la cage.

GI-3101****
Manche en T

*  Autres tailles de curette à anneau (angulée et coudée)
**  Autres tailles de cuillère curette (coudée)
***  Autres tailles de rasoir, voir Instruments  ROCCIA
****  Autres tailles de manche en T, voir Instruments généraux

Fig. 1 Ameublissement de la substance discale avec un rasoir

RI-1107*** 
 ROCCIA Rasoir, 7 mm

REMARQUE : les rasoirs  ROCCIA conviennent 
uniquement à la mobilisation du disque intervertébral 
et à la préparation des plateaux. Ils ne doivent pas être 
utilisés à des fins de distraction.
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RI-1020*
 ROCCIA Curette à anneau droite

RI-1030
 ROCCIA Curette rectangulaire 
droite

RI-1050
 ROCCIA Râpe  
coudée 45°

GI-3101***
Manche en T

La curette rectangulaire peut être utilisée en supplément 
pour un curetage plus étendu (Fig. 3). La surface de 
cartilage encore résiduelle des plateaux vertébraux 
supérieur et inférieur peut être rafraîchie au moyen de 
râpes, de cuillères curettes et de rasoirs (Fig. 4).  
Les curettes coudées permettent la préparation des 
plateaux vertébraux supérieurs.

Préparation de l’espace intervertébral

REMARQUE : une préparation soigneuse de l’espace 
intervertébral, notamment un rafraîchissement étendu 
des plateaux vertébraux, optimise les conditions 
préalables à une fusion osseuse réussie. Une lésion des 
faces osseuses inférieure et supérieure peut conduire à 
un enfoncement de l’implant dans le corps vertébral.

Fig. 3 Curette rectangulaire pour curetage étendu du disque

*    Autres tailles de curette à anneau (angulée et coudée)
**  Autres tailles de rasoir, voir Instruments  ROCCIA
***  Autres tailles de manche en T, voir Instruments généraux

RI-1107** 
 ROCCIA Rasoir, 7 mm

Fig. 4 Râpe pour nettoyage des plateaux vertébraux
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Des distracteurs  ROCCIA mousses sont proposés pour la 
distraction. Ils commencent à une hauteur de 7 mm et aug-
mentent par incréments de 1 mm jusqu’à une hauteur de 
13 mm, puis l’augmentation en hauteur se fait par incré-
ments de 2 mm. Des marquages en profondeur par incré-
ments de 5 mm figurent sur les extrémités distales du dis-
tracteur entre 20 et 60 mm (Fig. 5).

Les distracteurs sont connectés au manche en T au moyen 
d’un raccord rapide. Les extrémités de la poignée sont ali-
gnées dans le même sens que l’extrémité du distracteur 
afin de permettre une meilleure orientation. Deux manches 
en T sont disponibles dans le set afin de pouvoir procéder à 
une instrumentation rapide.

Afin de réaliser la distraction, un distracteur mousse corres-
pondant à l’espace intervertébral est tout d’abord inséré à 
plat dans l’espace, puis est positionné en effectuant une ro-
tation de 90° (Fig. 6). Les distracteurs suivants de taille 
croissance sont insérés en suivant le même mouvement 
jusqu’à obtenir la hauteur souhaitée. La hauteur de distrac-
tion appropriée est atteinte lorsque le distracteur est sous 
tension et génère une sensation de stabilité. 

Distraction de l’espace intervertébral

REMARQUE : éviter une distraction excessive. Elle 
augmenterait le risque de lésion des plateaux 
vertébraux inférieur et supérieur et d’affaissement 
ultérieur de l’implant et empêcherait le rétablissement 
de la lordose physiologique.

Fig. 5 Marquage de profondeur sur le distracteur

Fig. 6 Écartement de l’espace intervertébral avec le distracteur

RI-1207*
 ROCCIA Distracteur mousse 
7 mm

GI-3101**
Manche en T

*   Autres tailles de distracteur, voir Instruments  ROCCIA
***  Autres tailles de manche en T, voir Instruments généraux
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Les distracteurs mousses dotés de repères de profondeur 
entre 20 et 60 mm par incréments de 5 mm servent à me-
surer la taille de l’espace intervertébral. Ils correspondent à 
l’implant ultérieur avec des hauteurs de 7 à 13 mm (par in-
créments de 1 mm) ainsi que de 15 mm et 17 mm. Ils per-
mettent de sélectionner des implants d’essai en tenant 
compte du contrôle au moyen du transformateur d’images 
(Fig. 7).

À chaque taille définitive de cage correspond un implant 
d’essai avec une lordose de 5° ou 15°. Du fait des dents, l’im-
plant définitif est plus haut que l’implant d’essai d’environ 
0,7 mm. Les implants d’essai ont un marquage de couleur 
tout comme les implants ultérieurs. 
Ce marquage de couleur facilite de plus l’identification de 
l’instrument d’insertion approprié, celui-ci ayant les anneaux 
de couleur correspondants sur le manche.

Choix de l’implant d’essai

RI-1325 
 ROCCIA Instrument d’inser-
tion M5, démontable

*  Autres tailles de distracteur, voir Instruments  ROCCIA
***  Autres tailles de manche en T, voir Instruments généraux

RI-1207*
 ROCCIA Distracteur mousse 
7 mm

GI-3101**
Manche en T

Fig. 7 Contrôle par transformateur d’images avec 
distracteur servant à choisir l’implant d’essai

RI-1324 
 ROCCIA Instrument d’inser-
tion M4, démontable
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Des instruments d’insertion  ROCCIA sont nécessaires à 
 l’insertion des sondes. Les instruments d’insertion  ROCCIA 
conviennent aux sondes ainsi qu’aux implants définitifs. 
L’implant d’essai sélectionné est entièrement vissé sur l’ins-
trument d’insertion  ROCCIA correspondant et est inséré avec 
précaution en exerçant une légère pression dans l’espace in-
tervertébral (Fig. 8). Un marteau peut aussi être utilisé pour 
enfoncer la sonde, à la discrétion du chirurgien. Par ailleurs, 
la position et la taille de la sonde sont contrôlées au moyen 
du transformateur d’images.

Afin d’assurer le maintien de la hauteur du disque après la 
fin de la distraction, l’implant doit passer entre les plateaux 
vertébraux suite à la distraction intégrale du segment.

L’utilisation du plus grand implant possible pour le patient 
correspondant maximise la stabilité du segment. 

Si l’implant d’essai ne remplit pas suffisamment l’espace in-
tervertébral, il convient alors d’utiliser l’implant immédiate-
ment supérieur. Lorsque l’implant d’essai ne peut pas être 
introduit, car l’espace intervertébral est trop réduit, il 
convient d’utiliser la taille immédiatement inférieure ou de 
poursuivre la distraction du segment à l’aide des instru-
ments indiqués plus haut. Une fois la taille correcte mesu-
rée, la distraction peut être temporairement relâchée.

Détermination des tailles de cage au moyen des sondes

RI-1325
 ROCCIA Instrument d’inser-
tion M5, démontable

RI-15342515*
 ROCCIA ALIF sonde 
15 x 34 x 25 mm 15° 

REMARQUE : la dimension extérieure de l’implant 
d’essai correspond à la dimension de base de l’implant 
avec la mi-hauteur des dents (0,35 mm). Il convient 
d’ajouter encore 0,7 mm (0,35 mm par côté) à la sonde 
pour calculer la hauteur de l’implant.

Fig. 8 Insertion de l’implant d’essai

*  Autres tailles d’implant d’essai, voir Implants d’essai  ROCCIA

REMARQUE : le choix approprié de la taille de cage a 
une incidence décisive sur la réussite de 
l’instrumentation et de la fusion.

RI-1324 
 ROCCIA Instrument d’inser-
tion M4, démontable
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Diversité des tailles de la cage

Fig. 9 Vue d’ensemble des hauteurs, largeurs et angles de la cage ALIF

34 / 40 mm

Une variété de tailles d’implant  ROCCIA ALIF est disponible pour un appareillage optimal en fonction de l’anatomie et de 
la pathologie de chaque patient (Fig. 10). La gamme comprend cinq hauteurs antérieures (de 9 à 17 mm, par incréments 
de 2 mm) ainsi que deux largeurs (34 et 40 mm). Outre les angles de lordose ordinaires de 5° et 10°, d’autres cages 
hyperlordotiques avec un angle de 15° et 20° sont disponibles en supplément.
L’instrument d’insertion affichant le marquage couleur correspond à la cage appropriée.

  34 mm
  40 mm

17 mm
15 mm
13 mm
11 mm
9 mm

17 mm
15 mm
13 mm
11 mm

17 mm
15 mm
13 mm

Lordose à 15°

Lordose à 10°

Lordose à 5°

  25 mm  31 mm

17 mm
15 mm

Lordose à 20°
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Remplissage de la cage

Fig. 10 Remplissage de la cage avec du matériau osseux dans le 
bloc de charge avec le poussoir

RI-1325 
 ROCCIA Instrument d’inser-
tion M5, démontable

RI-2080 
 ROCCIA ALIF Bloc de charge

RI-2051 
 ROCCIA Substitut osseux 
poussoir 

Avant ou après l’implantation de la cage, les surfaces 
restantes de l’espace intervertébral peuvent être remplies 
de matériau osseux autologue (prélevé par exemple dans la 
crête iliaque) ou homologue (tissu spongieux étranger), ou 
encore de substitut osseux, afin de créer une surface de 
fusion aussi grande que possible. La substance osseuse doit 
être bien comprimée dans la cage. Le remplissage non 
seulement de l’espace intervertébral mais aussi de l’implant 
est une condition importante pour une fusion sûre. Un bloc 
de charge ainsi qu’un poussoir sont mis à disposition à cet 
effet (fig. 10).

RI-1324 
 ROCCIA Instrument d’inser-
tion M4, démontable
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Insertion de la cage

Fig. 11 Insertion de la cage remplie dans l’espace intervertébral

RI-1325 
 ROCCIA Instrument d’inser-
tion M5, démontable

L’instrument d’insertion  ROCCIA utilisé comme auparavant 
avec les sondes est entièrement vissé dans les trous filetés 
de la cage, ce qui permet d’insérer définitivement la cage 
sans avoir à changer d’instrument (Fig. 11). Le trou taraudé 
antéro-médial sur l’implant permet une pose aisée en cas 
d’abord ALIF. Par ailleurs, la cage présente des trous à 45° 
pour l’abord antérolatéral.

L’insertion de l’implant doit avoir lieu rapidement suite au 
retrait de la sonde afin d’éviter un nouvel affaissement. 
L’implant rempli est inséré avec précaution dans l’espace 
intervertébral et l'orientation est vérifiée. Il peut 
éventuellement être nécessaire d’appuyer légèrement ou de 
taper avec précaution sur l’instrument d’insertion avec le 
marteau à fente  ROCCIA.

RI-1355 
 ROCCIA Marteau à fente, massif

RI-1324 
 ROCCIA Instrument d’inser-
tion M4, démontable
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La position optimale de la cage  ROCCIA ALIF implantée doit, 
pour des raisons biomécaniques, se trouver dans le tiers an-
térieur et intermédiaire de l’espace intervertébral dans la 
projection latérale et être la plus centrée possible dans la 
projection frontale (Fig. 12 et 13).

Plus la cage est positionnée sur le plan ventral et mieux le 
segment vertébral peut être positionné en lordose.

Une fois l’implantation réalisée, l’espace laissé libre dans 
l’espace intervertébral doit être rempli de substance os-
seuse afin de garantir une fusion sûre.

Fig. 12 Position optimale de la cage ALIF remplie 

Position correcte de la cage  ROCCIA® ALIF

REMARQUE : un verrouillage antérieur ou postérieur de 
l’implant est requis. Le cerclage favorise la stabilité 
biomécanique de l’unité fonctionnelle ainsi que la 
stabilité de la cage ALIF.  
Les étapes finales de la fixation postérieure (par ex. 
insertion de tige, compression et serrage final des vis 
sans tête) sont effectuées après l’implantation de la 
cage.

Fig. 13 Position optimale de la cage ALIF remplie avec fixation 
postérieure 



CORRECTION DE 
POSITION DE LA  
CAGE  ROCCIA® ALIF

Un guide droit est disponible pour le positionnement définitif de la cage  ROCCIA ALIF.  
Son utilisation est décrite ci-après.
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Fig. 14 Guide droit de finalisation de la position de la cage

Guide droit

RI-1340 
 ROCCIA Guide droit

RI-1355 
 ROCCIA Marteau à fente, massif

Fig. 15 Instrument d’insertion utilisé à titre d’outil de révision

Instrument d’insertion à titre d’instrument de révision

RI-1325 
 ROCCIA Instrument d’inser-
tion M5, démontable

Pour retirer l’implant  ROCCIA ALIF, il est possible d’utiliser 
l’âme intérieure de l’instrument d’insertion. Celle-ci 
contient le filetage pour la connexion à la cage. Elle est alors 
appliquée sur la cage et vissée. Une révision de la cage exige 
que l’instrument soit vissé jusqu’à la butée. Pour la révision 
de la cage, taper légèrement et de manière contrôlée avec le 
marteau à fente sous la poignée. 

RI-1355 
 ROCCIA Marteau à fente, massif

Le guide  ROCCIA est posé à plat sur la face avant de la cage 
(Fig. 14). La cage peut désormais être déplacée avec 
précaution dans la position souhaitée avec le marteau à 
fente.
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RI-1324 
 ROCCIA Instrument d’inser-
tion M4, démontable
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 ROCCIA® ALIF
INFORMATION 
PRODUIT



 RAT  15   40   31   05

Type Hauteur
             Largeur

 S

Angle
Propriété

40 mm

31 mm

∢ 5°

Explication des références pour cage sur la 
base d’un exemple

 ROCCIA ALIF cage, 13 x 40 * 31 mm, 5° lordose

 S

Stérile Longueur

15 mm

Classification du produit : Tous les implants énumérés ci-après sont conformes à la classe IIb (CE0483) selon la directive sur les 
dispositifs médicaux (DDM 93/42/CEE), sauf indication explicite contraire.

D30087

Implants  ROCCIA® ALIF

Système : 
 ROCCIA 

Type d’implant : 
ALIF 

Classification :  
34 mm

Matériau : 
Ti6Al4V ELI

Référence Description Illustration

RAT-09342505-S Roccia ALIF cage 9 x 34 x 25 mm, 5° lor.

RAT-11342505-S Roccia ALIF cage 11 x 34 x 25 mm, 5° lor.

RAT-13342505-S Roccia ALIF cage 13 x 34 x 25 mm, 5° lor.

RAT-15342505-S Roccia ALIF cage 15 x 34 x 25 mm, 5° lor.

RAT-17342505-S Roccia ALIF cage 17 x 34 x 25 mm, 5° lor.

RAT-11342510-S Roccia ALIF cage 11 x 34 x 25 mm, 10° lor.

RAT-13342510-S Roccia ALIF cage 13 x 34 x 25 mm, 10° lor.

RAT-15342510-S Roccia ALIF cage 15 x 34 x 25 mm, 10° lor.

RAT-17342510-S Roccia ALIF cage 17 x 34 x 25 mm, 10° lor.

RAT-13342515-S Roccia ALIF cage 13 x 34 x 25 mm, 15° lor.

RAT-15342515-S Roccia ALIF cage 15 x 34 x 25 mm, 15° lor.

RAT-17342515-S Roccia ALIF cage 17 x 34 x 25 mm, 15° lor.

RAT-15342520-S Roccia ALIF cage 15 x 34 x 25 mm, 20° lor.

RAT-17342520-S Roccia ALIF cage 17 x 34 x 25 mm, 20° lor.
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Implants  ROCCIA® ALIF

Référence Description Illustration

RAT-09403105-S Roccia ALIF cage 9 x 40 x 31 mm, 5° lor.

RAT-11403105-S Roccia ALIF cage 11 x 40 x 31 mm, 5° lor.

RAT-13403105-S Roccia ALIF cage 13 x 40 x 31 mm, 5° lor.

RAT-15403105-S Roccia ALIF cage 15 x 40 x 31 mm, 5° lor.

RAT-17403105-S Roccia ALIF cage 17 x 40 x 31 mm, 5° lor.

RAT-11403110-S Roccia ALIF cage 11 x 40 x 31 mm, 10° lor.

RAT-13403110-S Roccia ALIF cage 13 x 40 x 31 mm, 10° lor.

RAT-15403110-S Roccia ALIF cage 15 x 40 x 31 mm, 10° lor.

RAT-17403110-S Roccia ALIF cage 17 x 40 x 31 mm, 10° lor.

RAT-13403115-S Roccia ALIF cage 13 x 40 x 31 mm, 15° lor.

RAT-15403115-S Roccia ALIF cage 15 x 40 x 31 mm, 15° lor.

RAT-17403115-S Roccia ALIF cage 17 x 40 x 31 mm, 15° lor.

RAT-15403120-S Roccia ALIF cage 15 x 40 x 31 mm, 20° lor.

RAT-17403120-S Roccia ALIF cage 17 x 40 x 31 mm, 20° lor.

Système : 
 ROCCIA 

Type d’implant : 
ALIF 

Classification :  
40  mm

Matériau : 
Ti6Al4V ELI



Classification du produit : Tous les instruments énumérés ci-après sont conformes à la classe I selon la directive sur les 
dispositifs médicaux (DDM 93/42/CEE), sauf indication explicite contraire.

D30003

D30003

Implants d’essai  ROCCIA®  ALIF

Système : 
 ROCCIA 

Type d’instrument : 
Implant d’essai 

Classification :  
34 mm

Matériau : 
Ti6Al4V ELI

Système : 
 ROCCIA 

Type d’instrument : 
Implant d’essai 

Classification :  
40 mm

Matériau : 
Ti6Al4V ELI

Référence Description Illustration

RI-T09342505 Roccia ALIF sonde 9 x 34 x 25 mm, 5° lor.

RI-T11342505 Roccia ALIF sonde 11 x 34 x 25 mm, 5° lor.

RI-T13342505 Roccia ALIF sonde 13 x 34 x 25 mm, 5° lor.

RI-T15342505 Roccia ALIF sonde 15 x 34 x 25 mm, 5° lor.

RI-T17342505 Roccia ALIF sonde 17 x 34 x 25 mm, 5° lor.

RI-T13342515 Roccia ALIF sonde 13 x 34 x 25 mm, 15° lor.

RI-T15342515 Roccia ALIF sonde 15 x 34 x 25 mm, 15° lor.

RI-T17342515 Roccia ALIF sonde 17 x 34 x 25 mm, 15° lor.

Référence Description Illustration

RI-T09403105 Roccia ALIF sonde 9 x 40 x 31 mm, 5° lor.

RI-T11403105 Roccia ALIF sonde 11 x 40 x 31 mm, 5° lor.

RI-T13403105 Roccia ALIF sonde 13 x 40 x 31 mm, 5° lor.

RI-T15403105 Roccia ALIF sonde 15 x 40 x 31 mm, 5° lor.

RI-T17403105 Roccia ALIF sonde 17 x 40 x 31 mm, 5° lor.

RI-T13403115 Roccia ALIF sonde 13 x 40 x 31 mm, 15° lor.

RI-T15403115 Roccia ALIF sonde 15 x 40 x 31 mm, 15° lor.

RI-T17403115 Roccia ALIF sonde 17 x 40 x 31 mm, 15° lor.
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Classification du produit : Tous les instruments énumérés ci-après sont conformes à la classe I selon la directive sur les 
dispositifs médicaux (DDM 93/42/CEE), sauf indication explicite contraire.

 ROCCIA ALIF pour l’arthrodèse lombaire intersomatique    PI 05

Référence Description Illustration Page

RI-1006  ROCCIA Burin 6 mm largeur

sans ill.RI-1008  ROCCIA Burin 8 mm largeur

RI-1010  ROCCIA Burin 10 mm largeur

RI-1020  ROCCIA Curette à anneau droite 8, 9

RI-1021  ROCCIA Curette à anneau angulée 25° 8, 9

RI-1022  ROCCIA Curette à anneau coudée 45° 8, 9

RI-1030  ROCCIA Curette rectangulaire droite 9

RI-1040  ROCCIA Cuillère curette droite 8

RI-1041  ROCCIA Cuillère curette coudée dr. 45° 8

RI-1042  ROCCIA Cuillère curette coudée ga. 45° 8

RI-1050  ROCCIA Râpe coudée 45° 9

Instruments  ROCCIA®



Référence Description Illustration Page

RI-1107  ROCCIA Rasoir 7 mm

8, 9

RI-1108  ROCCIA Rasoir 8 mm

RI-1109  ROCCIA Rasoir 9 mm

RI-1110  ROCCIA Rasoir 10 mm

RI-1111  ROCCIA Rasoir 11 mm

RI-1112  ROCCIA Rasoir 12 mm

RI-1113  ROCCIA Rasoir 13 mm

RI-1115  ROCCIA Rasoir 15 mm

RI-1117  ROCCIA Rasoir 17 mm

Instruments  ROCCIA®
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Référence Description Illustration Page

RI-1207  ROCCIA Distracteur mousse 7 mm

10, 11

RI-1208  ROCCIA Distracteur mousse 8 mm

RI-1209  ROCCIA Distracteur mousse 9 mm

RI-1210  ROCCIA Distracteur mousse 10 mm

RI-1211  ROCCIA Distracteur mousse 11 mm

RI-1212  ROCCIA Distracteur mousse 12 mm

RI-1213  ROCCIA Distracteur mousse 13 mm

RI-1215  ROCCIA Distracteur mousse 15 mm

RI-1217  ROCCIA Distracteur mousse 17 mm

RI-1324  ROCCIA Instrument d’insertion M4, démontable
11, 12, 14, 
15, 18

RI-1325  ROCCIA Instrument d’insertion M5, démontable
11, 12, 14, 
15, 18

RI-1330  ROCCIA Adaptateur d’extraction sans ill.

RI-1340  ROCCIA Guide droit 18

RI-1343  ROCCIA Crochet d’insertion, renforcé sans ill.

RI-1355  ROCCIA Marteau à fente, massif 15, 18

Instruments  ROCCIA®



 

Référence Description Illustration Page

RI-1406  ROCCIA Burin 6 mm largeur, renforcé

sans ill.RI-1408  ROCCIA Burin 8 mm largeur, renforcé

RI-1410  ROCCIA Burin 10 mm largeur, renforcé

RI-1506  ROCCIA Burin 6 mm, coudé 25°

sans ill.

RI-1508  ROCCIA Burin 8 mm, coudé 25°

RI-1510  ROCCIA Burin 10 mm, coudé 25°

RI-1706  ROCCIA Burin 6 mm angle 25°, renforcé

RI-1708  ROCCIA Burin 8 mm angle 25°, renforcé

RI-1710  ROCCIA Burin 10 mm angle 25°, renforcé

RI-2080  ROCCIA ALIF Bloc de charge 14

RI-2051  ROCCIA Substitut osseux poussoir 14

Instruments  ROCCIA®

Instruments généraux

Référence Description Illustration Page

GI-2101 Manche en T, court

8, 9, 
10, 11

GI-3101 Manche en T
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 ROCCIA ALIF pour l’arthrodèse lombaire intersomatique   PI 09

A–Z Description Référence Page

A
ALIF Bloc de charge RI-2080 14

Adaptateur d’extraction RI-1330 sans ill.

D

Distracteur mousse 7 mm RI-1207

10, 11

Distracteur mousse 8 mm RI-1208

Distracteur mousse 9 mm RI-1209

Distracteur mousse 10 mm RI-1210

Distracteur mousse 11 mm RI-1211

Distracteur mousse 12 mm RI-1212

Distracteur mousse 13 mm RI-1213

Distracteur mousse 15 mm RI-1215

Distracteur mousse 17 mm RI-1217

E

Guide droit RI-1340 18

Crochet d’insertion, renforcé RI-1343 sans ill.

Instrument d’insertion, M4, démontable RI-1324 11, 12, 14, 15

Instrument d’insertion, M5, démontable RI-1325 11, 12, 14, 15

K Substitut osseux poussoir RI-2051 14

M

Burin 6 mm largeur RI-1006

sans ill.

Burin 8 mm largeur RI-1008

Burin 10 mm largeur RI-1010

Burin 6 mm largeur, renforcé RI-1406

Burin 8 mm largeur, renforcé RI-1408

Burin 10 mm largeur, renforcé RI-1410

Burin 6 mm largeur coudé 25° RI-1506

Burin 8 mm largeur coudé 25° RI-1508

Burin 10 mm largeur coudé 25° RI-1510

Burin 6 mm coudé 25°, renforcé RI-1706

Burin 8 mm coudé 25°, renforcé RI-1708

Burin 10 mm coudé 25°, renforcé RI-1710

P

 ROCCIA ALIF sonde 9 x 34 x 25 mm, 5° lor. RI-T09342505

12

 ROCCIA ALIF sonde 11 x 34 x 25 mm, 5° lor. RI-T11342505

 ROCCIA ALIF sonde 13 x 34 x 25 mm, 5° lor. RI-T13342505

 ROCCIA ALIF sonde 15 x 34 x 25 mm, 5° lor. RI-T15342505

 ROCCIA ALIF sonde 17 x 34 x 25 mm, 5° lor. RI-T17342505

 ROCCIA ALIF sonde 13 x 34 x 25 mm, 15° lor. RI-T13342515

 ROCCIA ALIF sonde 15 x 34 x 25 mm, 15° lor. RI-T15342515

 ROCCIA ALIF sonde 17 x 34 x 25 mm, 15° lor. RI-T17342515

 ROCCIA ALIF sonde 19 x 34 x 25 mm, 15° lor. RI-T19342515

 ROCCIA ALIF sonde 21 x 34 x 25 mm, 15° lor. RI-T21342515

Index alphabétique  ROCCIA®



Index alphabétique  ROCCIA®

A–Z Description Référence Page

 ROCCIA ALIF sonde 9 x 40 x 31 mm, 5° lor. RI-T09403105

P

 ROCCIA ALIF sonde 11 x 40 x 31 mm, 5° lor. RI-T11403105

12 ROCCIA ALIF sonde 13 x 40 x 31 mm, 5° lor. RI-T13403105

 ROCCIA ALIF sonde 15 x 40 x 31 mm, 5° lor. RI-T15403105

 ROCCIA ALIF sonde 17 x 40 x 31 mm, 5° lor. RI-T17403105

12

 ROCCIA ALIF sonde 13 x 40 x 31 mm, 15° lor. RI-T13403115

 ROCCIA ALIF sonde 15 x 40 x 31 mm, 15° lor. RI-T15403115

 ROCCIA ALIF sonde 17 x 40 x 31 mm, 15° lor. RI-T17403115

 ROCCIA ALIF sonde 19  x  40 x 31 mm, 15° lor. RI-T19403115

 ROCCIA ALIF sonde 21  x  40  x 3 1 mm, 15° lor. RI-T21403115

R

Râpe coudée 45° RI-1050 9

Curette rectangulaire droite RI-1030 9

Curette à anneau coudée 45° RI-1022

8, 9Curette à anneau droite RI-1020

Curette à anneau angle 25° RI-1021

S

Cuillère curette coudée ga. 45° RI-1042

8Cuillère curette coudée dr. 45° RI-1041

Cuillère curette droite RI-1040

Marteau à fente, massif RI-1355 15, 18

Rasoir 7 mm RI-1107

8, 9

Rasoir 8 mm RI-1108

Rasoir 9 mm RI-1109

Rasoir 10 mm RI-1110

Rasoir 11 mm RI-1111

Rasoir 12 mm RI-1112

Rasoir 13 mm RI-1113

Rasoir 15 mm RI-1115

Shaver 17 mm RI-1117

T
Manche en T, court GI-2101

8, 9, 10, 11
Manche en T GI-3101
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