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Le système VERTICALE MIS est une extension du système tige-vis postérieur. 
Le système VERTICALE MIS met à votre disposition un fixateur postérieur à double tige pour la stabilisation 
thoracique et lombaire de la colonne vertébrale. 
Le développement du système a été réalisé en étroite collaboration avec des chirurgiens rachidiens expérimentés et 
qualifiés ainsi que des professionnels du bloc opératoire et du service de stérilisation. Ainsi, VERTICALE MIS est un 
système tige-vis polyvalent, modulaire et particulièrement bien conçu. 
VERTICALE MIS est un complément de système constitué d'instruments et d'implants permettant d'utiliser le 
système tige-vis VERTICALE en technique mini-invasive. Le système est compatible aussi bien avec un abord 
percutané que paraverbébral. 
Comme tous les autres implants et instruments développés par Silony Medical, VERTICALE MIS est un système 
« vivant ». Qu'il s'agisse des instruments ou des implants, nous nous efforçons en permanence d'étendre et 
d'améliorer le système pour fournir une réponse optimale aux exigences du patient, du médecin et du personnel de 
soin. 

Pour satisfaire au mieux les besoins des chirurgiens, nous collaborons pour chaque projet de développement de 
produit avec un groupe de chirurgiens, le Medical Advisory Board (MAB). Dès le premier concept produit, le MAB est 
impliqué dans l'ensemble du développement du produit et apporte ses conseils compétents à notre équipe 
d'ingénieurs.
Afin de satisfaire effectivement notre promesse « clinically driven », nous adjoignons aussi à chaque projet de 
développement un Process Advisory Board (PAB), en complément du MAB. Le PAB est composé de professionnels 
médicaux expérimentés et compétents, c'est-à-dire notamment de personnel de soin et d'experts en stérilisation. 
Ils jouent non seulement un rôle important dans le développement du produit, mais garantissent également que nos 
produits, services et solutions répondent à toutes les exigences, tant au niveau du bloc opératoire que dans la 
totalité de la routine hospitalière.

Notre première priorité est la santé et la sécurité de vos patients. Avec ses produits et solutions, Silony Medical vous 
assiste en tant que médecin et clinicien.
Nous remercions les chirurgiens du MAB et les cliniciens du PAB suivants qui ont participé à ce développement.
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Le système VERTICALE MIS est indiqué pour 
l’utilisation au niveau de la colonne dorsale et 
lombaire ainsi que pour les fixations ilio-sacrées 
(T1-S2 / ilion).
Ceci inclut tous les types d’instabilités dorsales et 
lombaires nécessitant une fixation intervertébrale 
postérieure par vis pédiculaire :

•  Discopathies dégénératives 
•  Spondylolisthésis de toutes étiologies 
•  Sténose 
•  Difformités telles que scoliose ou cyphose 
•  Fractures 
•  Spondylite 
•  Tumeurs 
•  Réinterventions 
•  Pseudarthrose 

Dans certaines circonstances, une implantation 
est contre-indiquée ou associée à des risques 
importants, bien que l’indication soit posée. Ces 
circonstances sont notamment :

•   Allergie attendue ou documentée ou intolérance 
aux matériaux utilisés (p. ex. titane ou cobalt-
chrome)

•   Tous les cas où les implants choisis seraient trop 
grands ou trop petits pour permettre l’obtention 
d’un bon résultat 

•   Tout patient chez lequel l’utilisation de l'implant 
serait en conflit avec des structures anatomiques

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

Indications Contre-indications

REMARQUE : veuillez aussi tenir compte des instructions 
d'utilisation jointes à chaque produit. Elles peuvent 
contenir d'autres remarques conduisant à une exclusion 
de l'implantation.

REMARQUE : en cas d'instabilités de la colonne 
antérieure, un soutien intersomatique antérieur sous 
forme d'implant intervertébral, comme ROCCIA Cage, est 
recommandé et est à la discrétion du chirurgien opérateur 
selon l'indication particulière.



VERTICALE® MIS 
INSTRUMENTATION 
STANDARD

La section suivante décrit tout d'abord une instrumentation standard postérieure monosegmentaire pour 
le système VERTICALE sur laquelle se basent toutes les autres étapes de travail avec des instruments et 
des implants supplémentaires. Les instrumentations multisegmentaires sont réalisées elles aussi sur la 
base de ces instructions.

Système mini-invasif VERTICALE   5
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Pour un abord dorsal, le patient est placé dans la position ventrale habituelle. Pour ce faire, on peut utiliser des cadres 
spéciaux ou placer des coussins sous le bassin et le thorax. Le système VERTICALE MIS est compatible aussi bien avec un abord 
percutané que paravertébral. Le choix de l'abord est à la discrétion du chirurgien traitant, en fonction de son expérience et de 
ses préférences.  Les pédicules sont localisés sous contrôle à l'amplifi cateur de brillance et la position de l'incision cutanée est 
déterminée. Réaliser les incisions nécessaires de la peau et du fascia selon l'abord choisi. Faire ensuite une dissection émoussée 
des tissus mous pour ouvrir un accès au pédicule. 

La localisation du pédicule est réalisée avec l'alène 
pédiculaire VERTICALE MIS. Pour monter l'alène pédiculaire 
complète VERTICALE MIS, enfi cher le manchon d'alène 
VERTICALE MIS (1) dans le premier manchon de dilatation 
MIS (2) et le visser (Fig. 1a). Ensuite, tourner l'alène 
VERTICALE MIS (3) dans le manchon d'alène afi n de la fi xer 
(Fig. 1a et 1b). 
Au travers de l'incision, identifi er tout d'abord le point 
d'entrée dans le pédicule avec l'alène pédiculaire VERTICALE 
MIS montée, sous contrôle à l'amplifi cateur de brillance 
(Fig. 1c).
Après avoir percé la corticale avec la pointe de l'alène, 
introduire l'alène dans le pédicule sous contrôle à 
l'amplifi cateur de brillance. Le dilatateur empêche une 
pénétration trop profonde de la pointe de l'alène.
Pour tenir l'alène pédiculaire VERTICALE MIS, on peut fi xer 
la tige pour radiographie VERTICALE MIS sur le manchon 
d'alène et/ou monter le davier du manchon de dilatation 1 
VERTICALE MIS sur le dilatateur.  

Fig. 1c Identifi cation du point d'entrée dans le pédicule avec 
l'alène pédiculaire VERTICALE MIS en utilisant la tige pour 
radiographie MIS

Fig. 1a Assemblage de l'alène 
pédiculaire MIS

VI-4010
VERTICALE MIS Alène 
pédiculaire 

Localisation du pédicule

Positionnement et abord

Localisation du pédicule

1

2

3

VI-4011
VERTICALE MIS Tige pour 
radiographie 

VI-4025
VERTICALE MIS Davier de 
manchon de dilatation 1 

La localisation du pédicule est réalisée avec l'alène 
pédiculaire VERTICALE MIS. Pour monter l'alène pédiculaire 

Fig. 1b Fermeture et fi xation de 
l'alène pédiculaire

VI-4021
VERTICALE MIS Manchon de 
dilatation 1 (9 mm)

VERTICALE MIS Tige pour VERTICALE MIS Tige pour 

VERTICALE MIS Manchon de 

1

2

3

ig. 1b Fermeture et fi xation de 

Fig. 1c Identifi cation du point d'entrée dans le pédicule avec 
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Localisation du pédicule

Dès que l'alène pédiculaire est dans la position voulue, 
retirer l'alène du manchon d'alène et la remplacer par un 
fi l-guide. Introduire le fi l-guide dans le corps vertébral sous 
contrôle à l'amplifi cateur de brillance (Fig. 2a). Dévisser 
ensuite le manchon d'alène du premier manchon de 
dilatation et le retirer (Fig. 2b). 

Fig. 2a Remplacement de l'alène MIS par un fi l-guide 

VI-4010
VERTICALE MIS Alène 
pédiculaire 

Fig. 2b Retrait du manchon d'alène MIS

REMARQUE : une autre possibilité consiste à placer le 
fi l-guide avec une aiguille Jamshidi. Le choix est à la 
discrétion du chirurgien traitant, en fonction de ses 
préférences. 
Pendant toute l'instrumentation, il est très important 
de s'assurer que les fi ls-guides introduits restent bien 
en place. Ils doivent être surveillés à l'amplifi cateur 
de brillance pour exclure une perforation de la paroi 
antérieure du corps vertébral et une lésion des 
vaisseaux se trouvant devant celle-ci.

VI-1060
Fil-guide avec pointe trocart

Localisation du pédicule

Dès que l'alène pédiculaire est dans la position voulue, 
retirer l'alène du manchon d'alène et la remplacer par un 
fi l-guide. Introduire le fi l-guide dans le corps vertébral sous 

Fil-guide avec pointe trocart

* Vous trouverez d'autres fi ls-guides au chapitre « Accessoires ».
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Dilatation de l'incision

Pour poursuivre la dilatation, placer successivement les 
divers manchons de dilatation 2 à 4 VERTICALE MIS les uns 
sur les autres (Fig. 3).  

Installer les dilatateurs sous contrôle à l'amplifi cateur de 
brillance pour assurer que les fi ls-guides introduits restent 
bien en place. Quand l'incision est entièrement dilatée, 
extraire les dilatateurs internes en tirant sur le premier 
manchon de dilatation (Fig. 4). Veiller alors à ce que le 
fi l-guide reste bien en place. Le manchon de dilatation 4 
(20mm) externe VERTICALE MIS doit rester en place et sert 
de protection des tissus mous avoisinants lors des étapes 
d'instrumentation suivantes.   

Fig. 3 Dilatation de 9 mm à 20 mm

VI-4021
VERTICALE MIS Manchon de 
dilatation 1 (9 mm)

Fig. 4 Retrait des dilatateurs MIS internes : la traction sur le 
manchon de dilatation 1 extrait automatiquement les manchons de 
dilatation 1 à 3.

VI-4022
VERTICALE MIS Manchon de 
dilatation 2 (13 mm)

VI-4023
VERTICALE MIS Manchon de 
dilatation 3 (17 mm)

VI-4024
VERTICALE MIS Manchon de 
dilatation 4 (20 mm)

dilatation 1 (9 mm)

VERTICALE MIS Manchon de 
dilatation 2 (13 mm)

VERTICALE MIS Manchon de 

VERTICALE MIS Manchon de 
dilatation 2 (13 mm)

Pour poursuivre la dilatation, placer successivement les 
divers manchons de dilatation 2 à 4 VERTICALE MIS les uns 

VERTICALE MIS Manchon de 

Dilatation de l'incision

VERTICALE MIS Manchon de VERTICALE MIS Manchon de VERTICALE MIS Manchon de 

3 Dilatation de 9 mm à 20 mm

ig. 4 Retrait des dilatateurs MIS internes : la traction sur le 
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Préparation du pédicule

Utiliser l'alène canulée VERTICALE MIS pour poursuivre 
l'ouverture du pédicule jusqu'à la zone spongieuse du 
corps vertébral. Glisser l'alène sur le fi l et ouvrir le pédicule 
jusqu'au corps vertébral sous contrôle à l'amplifi cateur de 
brillance (Fig. 5). Des graduations au laser sur l'alène servent 
ici de repérage pour la profondeur de pénétration.

En présence d'une structure osseuse dure (p. ex. os 
sclérotique), il peut être nécessaire de faire un taraudage au 
préalable. Des tarauds canulés sont disponibles à cet eff et. 
Les glisser sur le fi l.
Le taraudage du canal de vis s'eff ectue dans le sens des 
aiguilles d'une montre. Des graduations au laser sur 
le taraud servent de repérage pour la profondeur de 
taraudage (Fig. 6).

Le fi letage sur le taraud canulé VERTICALE MIS a une 
longueur de 25 mm. Les graduations au laser y sont 
espacées de 5 mm (Fig. 6, zoom). Après le taraudage, retirer 
le taraud en le dévissant dans le sens inverse des aiguilles 
d'une montre.

Fig. 5 Ouverture du pédicule avec l'alène VERTICALE MIS

Fig. 6 Utilisation du taraud MIS

VI-4030
VERTICALE MIS ALÈNE

VI-4045
Taraud 4,5 + 5,2 mm Verticale 
MIS 

VI-4067
VERTICALE MIS 
Taraud 6,2 + 7,2 mm

GI-3111
Clé à manche en T

Préparation du pédicule

VERTICALE MIS ALÈNE

Taraud 4,5 + 5,2 mm Verticale 

espacées de 5 mm (Fig. 6, zoom). Après le taraudage, retirer 

Fig. 5 Ouverture du pédicule avec l'alène VERTICALE MIS
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Choix des vis pédiculaires

REMARQUE : choisir des vis pédiculaires avec le plus 
grand diamètre possible permis par le diamètre 
du pédicule en se basant sur le contrôle frontal à 
l'amplifi cateur de brillance. Il est recommandé que 
la longueur de la vis atteigne au moins les 2/3 du 
diamètre du corps vertébral, et au mieux le bord 
antérieur du corps vertébral. 

Ø 4,5 mm Ø 6,2 mm Ø 7,2 mmØ 5,2 mm

25	mm
30	mm
35	mm
40	mm
45	mm
50	mm
55	mm
60	mm

70	mm

80	mm

REMARQUE : toutes les vis pédiculaires VERTICALE 
sont dotées d'un code de couleur correspondant à leur 
diamètre pour une identifi cation simple et rapide.

Le système VERTICALE MIS peut être utilisé avec des vis 
polyaxiales et monoaxiales canulées. 
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Prise de vis avec le guide de prise

VI-4040
VERTICALE MIS Console

VI-4210
VERTICALE MIS Guide de prise 
amovible

Prise de vis avec le guide de prise

Visser l'insert de console (1) dans le manchon externe (2) 
de la console VERTICALE MIS (Fig. 7). Pour une prise et un 
serrage correct de la vis, il faut respecter le code de couleur 
sur la console (Fig. 8) ainsi que la division « Step 1 » et « Step 
2 » sur le guide de prise.  

Fig. 7 Visser l'insert de console MIS dans le manchon 
externe de la console

Fig. 8 Code de couleur sur la console :
Rouge : La console est correctement réglée pour la prise de vis (même in situ).
Jaune : Dans cette position, la console peut être détachée de la tête de vis.
Vert :  La vis pédiculaire est solidement fi xée sur la console dans cette position.

1

2

Fig. 7 Visser l'insert de console MIS dans le manchon 

1

2

Visser l'insert de console (1) dans le manchon externe (2) 

externe de la consoleexterne de la console



12   SILONY MEDICAL – Guide d'instrumentation

Prise de vis avec le guide de prise

Fig. 9 Guide de prise STEP 1 avec une vis pédiculaire polyaxiale 
VERTICALE

Fig. 10 Placer la console sur la vis pédiculaire polyaxiale  

Fig. 11	G			STEP2 MIS (serrage fi nal de la vis) 

VI-4041
VERTICALE MIS Limiteur de 
couple à 5Nm

VI-4040
VERTICALE MIS Console

VI-4210
VERTICALE MIS Guide de prise 
amovible

Prise de vis avec le guide de prise

Placer tout d'abord la vis dans l'ouverture marquée STEP 
1 du guide de prise. Il faut ici distinguer l'ouverture STEP 
1 pour vis monoaxiales de l'ouverture STEP 1 pour toutes 
les vis polyaxiales (Fig. 9). Placer alors la console sur la 
vis en l'alignant avec celle-ci (Fig. 10) ; la console doit être 
en position « rouge » (Fig. 10, zoom). Un clic confi rme 
que chacun des côtés de la console s'est correctement 
enclenché dans la rainure d'accrochage de la vis. 

Pour assurer que la console ne glisse pas hors de la rainure 
d'accrochage de la vis lors du serrage fi nal de la console, 
enfi cher la vis avec la console dans le logement STEP 2 du 
guide de prise et réaliser le serrage fi nal de la console à 
l'aide du limiteur de couple MIS. Tenir pour cela le guide 
de prise par l'extrémité opposée (Fig. 11). La position fi nale 
de la console est atteinte quand le point vert est visible 
sur la console (Fig. 11, zoom). Cela est confi rmé par un clic. 
La console est maintenant correctement préparée pour la 
liaison avec le tournevis et la mise en place de la vis dans le 
corps vertébral.

Fig. 10 Placer la console sur la vis pédiculaire polyaxiale  

Placer tout d'abord la vis dans l'ouverture marquée STEP 

vis en l'alignant avec celle-ci (Fig. 10) ; la console doit être 

Pour assurer que la console ne glisse pas hors de la rainure 

enfi cher la vis avec la console dans le logement STEP 2 du 

de prise par l'extrémité opposée (Fig. 11). La position fi nale 

sur la console (Fig. 11, zoom). Cela est confi rmé par un clic. 

Fig. 11	G			STEP2 MIS (serrage fi nal de la vis) 
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Utiliser le tournevis pour vis pédiculaire canulé VERTICALE 
MIS (Fig. 12) pour visser les vis pédiculaires VERTICALE. 

Pour la prise de la vis pédiculaire, glisser le tournevis pour 
vis pédiculaire VERTICALE MIS dans la console VERTICALE 
MIS, puis l'insérer profondément dans l'empreinte Torx de 
la tige de vis et la visser à l'aide du manchon externe du 
tournevis pour vis pédiculaire. Veiller alors à respecter un 
alignement orthograde entre la tige de vis et l'ensemble 
console-tournevis.

Préparation du tournevis pour vis pédiculaire

VI-4050
VERTICALE MIS Tournevis pour 
vis pédiculaire

GI-3111
Clé à manche en T

Fig. 12 Prise de la vis pédiculaire au travers de la console MIS avec le 
tournevis pour vis pédiculaire MIS

Utiliser le tournevis pour vis pédiculaire canulé VERTICALE 
MIS (Fig. 12) pour visser les vis pédiculaires VERTICALE. 

VERTICALE MIS Tournevis pour 

 Prise de la vis pédiculaire au travers de la console MIS avec le 
diculaire MIS
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Glisser sur le fi l la console VERTICALE MIS montée et le 
tournevis pour vis pédiculaire VERTICALE MIS avec la vis 
pédiculaire en prise. Le manchon de dilatation 4 (20mm) 
VERTICALE MIS sert alors à protéger les tissus (Fig. 13a). Lors 
de l'insertion de la vis, il faut veiller à ce que l'axe d'insertion 
de la vis pédiculaire corresponde au fi l-guide. 

Sous contrôle à l'amplifi cateur de brillance, visser les vis 
pédiculaires VERTICALE MIS dans le canal de vis préparé 
au préalable jusqu'à ce que la tige de vis ait entièrement 
pénétré dans le pédicule. Il est important de contrôler alors 
la position et l'orientation du fi l-guide.
Détacher le tournevis pour vis pédiculaire de la console 
VERTICALE MIS montée avec la vis pédiculaire, en tournant 
le manche inférieur dans le sens inverse des aiguilles d'une 
montre. Le manchon de dilatation 4 VERTICALE MIS peut 
ensuite être enlevé (Fig. 13b). Répéter la procédure jusqu'à 
ce que toutes les vis pédiculaires aient été mises en place 
avec les consoles VERTICALE MIS correspondantes. Une 
vérifi cation du bon positionnement des vis pédiculaires à 
l'aide de l'amplifi cateur de brillance selon les projections 
frontale et sagittale est vivement recommandée.

Fig. 13a Visser dans le corps vertébral les vis pédiculaires fi xées sur 
la console VERTICALE MIS 

Mise en place des vis pédiculaires 

VI-4050
VERTICALE MIS Tournevis pour 
vis pédiculaire

GI-3111
Clé à manche en T

REMARQUE : dans le cas des vis polyaxiales, il est 
important de ne pas bloquer la polyaxialité de la tête de 
vis. Avec les vis monoaxiales, il est important que la tête 
de vis soit bien orientée dans le sens cranio-caudal. Si 
nécessaire, dévisser légèrement la vis.

REMARQUE : en cas d'utilisation de vis monoaxiales, la 
procédure avec le système VERTICALE MIS
peut être rendue plus compliquée, car les consoles 
VERTICALE MIS sont toujours orientées de manière 
orthograde par rapport à la vis pédiculaire. En cas de 
lordose prononcée p. ex., cela peut conduire à ce que 
l'orientation des consoles MIS empêche la mise en place 
d'une autre console MIS.

Glisser sur le fi l la console VERTICALE MIS montée et le 
tournevis pour vis pédiculaire VERTICALE MIS avec la vis 
pédiculaire en prise. Le manchon de dilatation 4 (20mm) 
VERTICALE MIS sert alors à protéger les tissus (Fig. 13a). Lors 

VERTICALE MIS Tournevis pour 

Fig. 13b Retrait du manchon de dilatation 4 

Fig. 13a Visser dans le corps vertébral les vis pédiculaires fi xées sur 
la console VERTICALE MIS 

Fig. 13b Retrait du manchon de dilatation 4 
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Choix des tiges 

Diverses longueurs de tige de diamètre 5,5 mm sont 
disponibles. 
Toutes les tiges VERTICALE MIS ont une pointe conique pour 
une application ménageant les tissus. De manière générale, 
le système dispose de tiges en titane droite et précintrées 
ainsi que des tiges de CoCr droites.
La longueur de tige voulue est déterminée avec la jauge de 
tige VERTICALE MIS. 
I. Insérer entièrement la tige de mesure fi xe de la jauge 
de tige dans la console VERTICALE MIS caudale jusqu'à ce 
que la pointe de la tige soit placée dans la tête de la vis 
pédiculaire. Le rail de réglage repose alors sur la console.
II. Insérer entièrement la tige mobile de la jauge de tige 
dans la console MIS crâniale jusque dans la tête de vis 
(Fig. 14a). Le rail de réglage ne doit alors pas être fi xé. Fixer 
maintenant dans cette position l'unité de réglage à l'aide 
du bouton rotatif. Retirer ensuite entièrement la tige de 
mesure mobile. Si cette étape n'est pas eff ectuée, la jauge 
de tige se dérègle lorsqu'elle est retirée. Retirer maintenant 
la jauge de tige des consoles, faire glisser la tige de mesure 
mobile vers le bas jusqu'à la marque verte et déterminer 
la tige convenable sur le vérifi cateur de longueur de tige 
MIS (Fig. 14b). Le vérifi cateur de longueur de tige possède 
deux côtés pour la lecture et convient ainsi tant aux tiges 
cintrées qu'aux tiges droites.

Pour vérifi er rapidement la longueur des tiges MIS, elles 
peuvent être posées sur le vérifi cateur de longueur de tige 
(Fig. 14c).

Fig. 14a Insertion de la jauge de tige dans les consoles

VI-4060
VERTICALE MIS Jauge de tige

VI-4061
VERTICALE MIS Vérifi cateur de 
longueur de tige

Fig. 14b Détermination de la longueur de tige sur le vérifi -
cateur de longueur de tige

Fig. 14c Vérifi cation de la longueur des tiges MIS sur le vérifi ca-
teur de longueur de tige

I. II.

(Fig. 14c).

b Détermination de la longueur de tige sur le vérifi - Fig. 14c Vérifi cation de la longueur des tiges MIS sur le vérifi ca-

I. II.
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Préparation de l'introducteur de tige  

Le système VERTICALE MIS propose deux options pour la 
mise en place de la tige. La tige peut être mise en place 
avec un angle fi xe d'env. 95° ou être placée dans les têtes 
de vis avec un porte-tige ajustable avec plusieurs angles 
d'introduction. Huit positions entre 0° et 90° sont alors 
possibles.
Pour monter la tige sur l'introducteur de tige fi xe (ITF) MIS, 
il faut enfi cher la tige de fi xation de l'ITF dans le corps de 
l'ITF (Fig. 15). Insérer ensuite une tige VERTICALE MIS. Pour 
assurer une liaison sûre, eff ectuer un serrage fi nal de la 
tige de fi xation de l'ITF avec le limiteur de couple MIS (Fig. 
16). Un clic nettement audible indique que le couple a été 
atteint.

VI-4041
VERTICALE MIS 
Limiteur de couple à 5Nm

Fig. 15 Montage de l'introducteur de tige fi xe MIS  

L'introducteur de tige ajustable (ITR) MIS est démontable 
pour assurer un meilleur nettoyage. Pour pouvoir adapter 
une tige sur l'instrument, insérer la tige de fi xation de l'ITR 
et la barre de poussée de l'ITR dans le corps de l'ITR (Fig. 17). 
Insérer ensuite la tige MIS dans l'instrument (Fig. 18). Un 
mécanisme fi xe alors la tige sans étape de travail supplé-
mentaire.

Pour détacher la tige après sa fi xation dans la tête de vis pé-
diculaire dans le cas de l'introducteur de tige fi xe, détacher 
la tige de fi xation de l'ITF à l'aide du limiteur de couple MIS. 
Retirer ensuite l'instrument. 
Dans le cas de l'introducteur de tige ajustable, détacher la 
tige à l'aide du levier sur la tige de fi xation de l'ITR. Retirer 
ensuite l'instrument.

Fig. 16 Introducteur de tige fi xe MIS avec limiteur de couple à 
5Nm MIS 

Fig. 17 Montage de l'introducteur de tige ajustable MIS 

Fig. 18 Introducteur de tige ajustable MIS avec tige adaptée 

VI-4090
VERTICALE MIS Introducteur de 
tige ajustable

VI-4080
VERTICALE MIS Introducteur de 
tige fi xe

Le système VERTICALE MIS propose deux options pour la 
mise en place de la tige. La tige peut être mise en place 
avec un angle fi xe d'env. 95° ou être placée dans les têtes 

VERTICALE MIS Introducteur de 

VERTICALE MIS Introducteur de 

Fig. 18 Introducteur de tige ajustable MIS avec tige adaptée 

Fig. 15 Montage de l'introducteur de tige fi xe MIS  
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Mise en place des tiges

VI-4040
VERTICALE MIS Console

REMARQUE : il est recommandé de laisser l'introducteur 
de tige VERTICALE MIS sur la tige jusqu'au serrage fi nal 
des vis sans tête afi n de permettre un contrôle de tige 
permanent (rotation et positionnement). Un montage de 
la tige in situ n'est pas possible.

Il est important que les fentes des tige des consoles 
VERTICALE MIS soient orientées dans le sens cranio-caudal 
avant l'introduction de la tige. Introduire alors la tige 
fortement inclinée sous le fascia au travers des fentes de 
tige de la console crâniale ou caudale (Fig. 19). 

En cas d'utilisation de l'introducteur de tige ajustable MIS, 
verrouiller la tige à l'angle voulu en pressant le manche. 
Introduire alors la tige dans les consoles MIS voisines (Fig. 
20).

Il est recommandé de vérifi er le positionnement fi nal de la 
tige sous contrôle latéral à l'amplifi cateur de brillance. Il est 
alors important de s'assurer que tant le raccordement de 
tige que la pointe conique de la tige dépassent latéralement 
de la console VERTICALE MIS respective (d'au moins 3 mm, 
ce qui correspond environ à la moitié de la pointe conique).

Il est recommandé de tenir compte de ces dépassements 
idéaux lors du choix de la tige à l'aide de la jauge de tige et 
du vérifi cateur de longueur. Le bon positionnement de la 
tige peut être vérifi é avec le palpeur de tige VERTICALE MIS. 
Pour cela, introduire le palpeur de tige dans les consoles 
VERTICALE MIS (Fig. 21). Quand une tige se trouve dans la 
tête de vis pédiculaire, cela est confi rmé par la marque 
verte sur le palpeur de tige. Si la marque rouge est visible 
sur le palpeur de tige, celui-ci ne rencontre de résistance 
que plus profondément, ce qui signifi e qu'aucune tige ne se 
trouve dans la tête de vis à cet endroit. 
Lors du choix de tige, il faut veiller à ce que la longueur de 
tige soit suffi  sante.

Fig. 19 Introduction de la tige avec l'introducteur de tige fi xe 
MIS (angle 95° env.). 

REMARQUE : il est recommandé d'introduire la tige 
aussi profondément que possible dans la tête de la vis 
pédiculée dès son insertion. Il est important de vérifi er la 
profondeur d'insertion de la pointe de tige sous contrôle 
latéral à l'amplifi cateur de brillance.

Fig. 20 Introduction de la tige avec l'introducteur de tige a
justable MIS

Fig. 21 Vérifi cation du positionnement de la tige avec le palpeur 
de tige MIS 

VI-4070
VERTICALE MIS Palpeur de tige

Mise en place des tiges

VI-4080
VERTICALE MIS Introducteur de 
tige fi xe

VERTICALE MIS Palpeur de tige

MIS (angle 95° env.). 

 Introduction de la tige avec l'introducteur de tige a

 Vérifi cation du positionnement de la tige avec le palpeur 

Fig. 19 Introduction de la tige avec l'introducteur de tige fi xe 
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Fixation temporaire de la vis sans tête

La mise en place de la vis sans tête est réalisée avec le 
positionneur de vis sans tête VERTICALE MIS. 
Pour cela, insérer l'arbre interne du positionneur de vis sans 
tête MIS dans le corps dudit positionneur et le fi xer avec 
le plateau rotatif dudit positionneur. Prendre la vis avec le 
positionneur de vis sans tête VERTICALE MIS et l'introduire 
dans les consoles VERTICALE MIS avec le guide de centrage 
MIS (Fig. 22). Visser légèrement la vis sans tête pour obtenir 
une fi xation temporaire de la tige. 

VI-4120
VERTICALE MIS 
Positionneur de vis sans tête

Fig. 22 Fixation temporaire de la vis sans tête avec le 
positionneur de vis sans tête MIS

REMARQUE : les vis sans tête doivent toujours pouvoir 
être vissées sans résistance dans le sens des aiguilles 
d'une montre. Pour éviter qu'une vis sans tête ne se 
bloque en biais, il est possible de commencer par une 
brève rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une 
montre pour faciliter l'introduction de la vis dans le 
premier fi let.

La mise en place de la vis sans tête est réalisée avec le 
positionneur de vis sans tête VERTICALE MIS. 
Pour cela, insérer l'arbre interne du positionneur de vis sans 

Positionneur de vis sans tête

VI-4110	
VERTICALE MIS MANCHON DE 
CENTRAGE

Fixation temporaire de la vis sans tête

VERTICALE MIS MANCHON DE 



Le système VERTICALE MIS propose deux options pour 
réaliser la manœuvre de compression ou de distraction :
dans le cas de segments adjacents, une distraction ou une 
compression peut être réalisée avec le Nautilus de manœuvre 
VERTICALE MIS. Le cadre de manœuvre VERTICALE MIS peut 
être utilisé pour une distraction ou une compression tant 
monosegmentaire que multisegmentaire.
Le guide d'orientation de console VERTICALE MIS est 
disponible pour ces deux options de manœuvre. Il évite le 
basculement des consoles et stabilise ainsi l'assemblage de 
travail. Avant chaque manœuvre, il est recommandé de serrer 
la vis sans tête à l'extrémité avec l'introducteur de tige à 
l'aide du limiteur de couple à 10 Nm MIS T25.

Pour la distraction, glisser l'anneau de manœuvre VERTICALE 
MIS (1) sur la console MIS et le placer aussi près de la peau 
que possible. Glisser le Nautilus de manœuvre VERTICALE 
MIS (2) sur la console MIS adjacente crâniale ou caudale et le 
placer à hauteur de l'anneau (Fig. 23a).

L'anneau de manœuvre VERTICALE MIS et le Nautilus de 
manœuvre MIS constituent le point de rotation des consoles 
MIS. Utiliser la pince de manœuvre VERTICALE MIS (3) sur 
les extrémités distales des consoles MIS pour obtenir une 
distraction (4) des têtes de vis (Fig. 23b). 

Fig. 23a Positionnement de l'anneau et du Nautilus 
de manœuvre VERTICALE MIS pour une manœuvre de 
distraction

VI-4140
VERTICALE MIS Anneau de 
manœuvre

REMARQUE : pendant la manœuvre de compression 
et de distraction, la vis sans tête dans la console sans 
introducteur de tige ne doit pas être serrée afi n que la tige 
puisse se déplacer dans la tête de vis.  Il est recommandé 
d'eff ectuer les manœuvres de correction sous contrôle 
latéral à l'amplifi cateur de brillance pour assurer une mani-
pulation adéquate du segment vertébral.

VI-4141
VERTICALE MIS Nautilus de 
manœuvre

VI-4142
VERTICALE MIS Pince de 
manœuvre

VI-4145
VERTICALE MIS Guide 
d'orientation de console

VI-4170
VERTICALE MIS T25 
Limiteur de couple à 10 Nm
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Distraction avec le Nautilus

1 2

Le système VERTICALE MIS propose deux options pour 
réaliser la manœuvre de compression ou de distraction :
dans le cas de segments adjacents, une distraction ou une 

Limiteur de couple à 10 Nm

Fig. 23b Distraction des têtes de vis pédiculaire par 
compression des consoles VERTICALE MIS (le Nautilus est 
positionné au-dessous de la pince)

distraction

Fig. 23b Distraction des têtes de vis pédiculaire par 
compression des consoles VERTICALE MIS (le Nautilus est 

4

3

Fig. 23a Positionnement de l'anneau et du Nautilus 

1 2



Pour la compression, glisser l'anneau de manœuvre 
VERTICALE MIS (1) sur la console MIS et le placer aussi loin 
de la peau que possible. Glisser le Nautilus de manœuvre 
VERTICALE MIS (2) sur la console MIS adjacente crâniale ou 
caudale et le placer à la hauteur de l'anneau (Fig. 24a). 

L'anneau de manœuvre VERTICALE MIS et le Nautilus 
de manœuvre MIS constituent le point de rotation des 
consoles MIS. Utiliser la pince de manœuvre VERTICALE MIS 
(3) sur les extrémités proximales des consoles MIS pour 
obtenir une compression (4) des têtes de vis (Fig. 24b)

Il convient de laisser la pince dans cette position pour 
bloquer tout d'abord la vis sans tête à la main avec 
l'introducteur de vis sans tête VERTICALE MIS, puis pour la 
serrer à 10 Nm avec le limiteur de couple MIS T25. Retirer 
ensuite la pince de manœuvre MIS, l'anneau de manœuvre 
MIS et le Nautilus de manœuvre MIS.

VI-4140
VERTICALE MIS Anneau de 
manœuvre

REMARQUE : pendant la manœuvre de compression 
et de distraction, la vis sans tête dans la console sans 
introducteur de tige ne doit pas être serrée afi n que 
la tige puisse se déplacer librement dans la tête de 
vis. Il est recommandé d'eff ectuer les manœuvres de 
correction sous contrôle latéral à l'amplifi cateur de 
brillance pour assurer une manipulation adéquate du 
segment vertébral.

VI-4141
VERTICALE MIS Nautilus de 
manœuvre

VI-4142
VERTICALE MIS Pince de 
manœuvre

Fig. 24b Compression des têtes de vis pédiculaire par compression 
des consoles VERTICALE MIS (le Nautilus est positionné au-dessus de 
la pince) 

VI-4145
VERTICALE MIS Guide 
d'orientation de console

VI-4170
Limiteur de couple à 10Nm 
VERTICALE MIS T25 Fig. 24a Positionnement de l'anneau et du Nautilus de manœuvre 

VERTICALE MIS pour une manœuvre de compression
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Compression avec le Nautilus

Pour la compression, glisser l'anneau de manœuvre 
VERTICALE MIS (1) sur la console MIS et le placer aussi loin 

Limiteur de couple à 10Nm 
Fig. 24a Positionnement de l'anneau et du Nautilus de manœuvre 
VERTICALE MIS pour une manœuvre de compression

d'orientation de console

Fig. 24b Compression des têtes de vis pédiculaire par compression 
des consoles VERTICALE MIS (le Nautilus est positionné au-dessus de 

VERTICALE MIS pour une manœuvre de compressionVERTICALE MIS pour une manœuvre de compression
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Fig. 24a Positionnement de l'anneau et du Nautilus de manœuvre Fig. 24a Positionnement de l'anneau et du Nautilus de manœuvre 

1 2



Système mini-invasif VERTICALE   21

Distraction avec le cadre de manœuvre

VI-4150
VERTICALE MIS Cadre de 
manœuvre

Les cadres de manœuvre VERTICALE MIS sont disponibles 
pour des manœuvres de correction très précises, tant 
monosegmentaires que multisegmentaires. Glisser pour 
cela les cadres de manœuvre VERTICALE MIS sur les 
consoles MIS crâniale et caudale. L'idéal est de placer un 
cadre près de la peau et le deuxième cadre en position 
distale. Le guide d'orientation de console MIS peut ici 
empêcher un basculement des consoles.
I. Fixer le cadre sur la console à l'aide de la poignée rotative 
latérale.
II. Pour une distraction, placer le coulisseau du cadre de 
manœuvre proche de la peau, à l'intérieur, entre les 
consoles.
III. Pour une distraction, placer le coulisseau du cadre de 
manœuvre éloigné de la peau sur le côté extérieur de la 
console.
IV. Régler la course de distraction à la main à l'aide du 
manche sur le cadre de manœuvre.
V. L'instrument de réglage de cadre MIS permet également 
d'ajuster la distraction.

Pour obtenir la distraction des segments vertébraux avec 
le cadre de manœuvre, disposer les cadres de manœuvre 
comme dans la Fig. 25, puis comprimer les extrémités de 
console éloignées de la peau. 

Il convient de laisser les cadres dans cette position pour 
bloquer tout d'abord la vis sans tête à la main avec 
l'introducteur de vis sans tête MIS, puis pour la serrer à 
10 Nm avec le limiteur de couple MIS T25. Retirer ensuite les 
cadres de manœuvre MIS.

Fig. 25 Disposition des coulisseaux appartenant aux cadres de 
manœuvre pour une distraction du segment vertébral

VI-4152
VERTICALE MIS Instrument de 
réglage de cadre
VERTICALE MIS Instrument de 

VI-4170
VERTICALE MIS T25 Limiteur de 
couple à 10 Nm

Les cadres de manœuvre VERTICALE MIS sont disponibles 
pour des manœuvres de correction très précises, tant 

T25 Limiteur de 

REMARQUE : pendant la manœuvre de compression et de 
distraction, la vis sans tête dans la console sans introducteur 
de tige ne doit pas être serrée afi n que la tige puisse se 
déplacer dans la tête de vis. Il est recommandé d'eff ectuer 
les manœuvres de correction sous contrôle latéral à 
l'amplifi cateur de brillance pour assurer une manipulation 
adéquate du segment vertébral.

VI-4120
VERTICALE MIS 
Positionneur de vis sans tête

Distraction avec le cadre de manœuvre

Positionneur de vis sans tête

I.

V.

II.

III.
IV.

I.

V.

II.

III.
IV.
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Compression avec le cadre de manœuvre

VI-4150
VERTICALE MIS 
Cadre de manœuvre

Pour obtenir une compression du segment vertébral, il faut 
modifi er la position des coulisseaux du cadre de manœuvre 
MIS (Fig. 26).

I. Fixer le cadre sur la console à l'aide de la poignée rotative 
latérale.
II. Pour une compression, placer le coulisseau du cadre de 
manœuvre MIS proche de la peau sur le côté extérieur de la 
console.
III. Pour une compression, placer le coulisseau du cadre de 
manœuvre MIS éloigné de la peau, à l'intérieur, entre les 
consoles.
IV. Régler la course de compression à la main à l'aide du 
manche sur le cadre de manœuvre.
V. L'instrument de réglage de cadre MIS permet également 
d'ajuster la compression.

Pour obtenir la compression des segments vertébraux avec 
le cadre de manœuvre, disposer les cadres de manœuvre 
comme dans la Fig. 26, puis écarter les extrémités de conso-
le éloignées de la peau.

Il convient de laisser les cadres dans cette position pour 
bloquer tout d'abord la vis sans tête à la main avec 
l'introducteur de vis sans tête MIS, puis pour la serrer à 
10 Nm avec le limiteur de couple MIS T25. Retirer ensuite les 
cadres de manœuvre MIS.

Fig. 26 Disposition des coulisseaux appartenant aux cadres de 
manœuvre pour une compression du segment vertébral

VI-4152
VERTICALE MIS Instrument de 
réglage de cadre
VERTICALE MIS Instrument de 

VI-4170
VERTICALE MIS T25 Limiteur de 
couple à 10 Nm

Pour obtenir une compression du segment vertébral, il faut 
modifi er la position des coulisseaux du cadre de manœuvre 

T25 Limiteur de 

VI-4120
VERTICALE MIS Positionneur de 
vis sans tête

Compression avec le cadre de manœuvre

VERTICALE MIS Positionneur de 

REMARQUE : pendant la manœuvre de compression 
et de distraction, la vis sans tête dans la console sans 
introducteur de tige ne doit pas être serrée afi n que la 
tige puisse se déplacer librement dans la tête de vis. Il 
est recommandé d'eff ectuer les manœuvres de correc-
tion sous contrôle latéral à l'amplifi cateur de brillance 
pour assurer une manipulation adéquate du segment 
vertébral.

I.

V.

II.

III.

IV.



VI-4160
VERTICALE MIS Contre-supportVERTICALE MIS Contre-support
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Manœuvre de réduction

L'outil de réduction VERTICALE MIS est utilisé en 
combinaison avec l'adaptateur de réduction VERTICALE 
MIS pour pousser la tige dans la base de la tête de vis 
pédiculaire. 
I. Introduire l'outil de réduction MIS dans la console 
(Fig. 27a).
II. Monter l'adaptateur de réduction MIS et le manche en T 
sur l'outil de réduction MIS.

VI-4130
VERTICALE Outil de réduction

GI-3111
Clé à manche en T

VI-4131
VERTICALE Adaptateur de 
réduction

Outil de réduction

VI-4170
VERTICALE MIS T25 Limiteur de 
couple à 10 Nm

VERTICALE MIS Contre-support

L'outil de réduction VERTICALE MIS est utilisé en 
combinaison avec l'adaptateur de réduction VERTICALE 

25 Limiteur de 

Fig. 27a Introduction de l'outil de réduction MIS dans la console MIS

I.

Fig. 27a Introduction de l'outil de réduction MIS dans la console MISFig. 27a Introduction de l'outil de réduction MIS dans la console MIS

I.
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VI-4160
VERTICALE MIS Contre-supportVERTICALE MIS Contre-support

Manœuvre de réduction

III. Tourner l'adaptateur de réduction VERTICALE MIS pour 
pousser la tige de manière contrôlée dans la tête de vis (Fig. 
27b).  La position du corps vertébral est en même temps 
corrigée dans la direction postérieure. Il est recommandé 
d'eff ectuer la manœuvre de réduction sous contrôle à 
l'amplifi cateur de brillance.
IV. L'utilisation du contre-support VERTICALE MIS est 
recommandée pour contrecarrer les forces de rotation (Fig. 
27b).
V. Les marques sur l'adaptateur de réduction VERTICALE 
MIS indiquent la distance de réduction nécessaire jusqu'à 
la position fi nale (Fig. 27b, zoom). Une course de réduction 
maximale de 20mm est possible. La réduction n'est 
entièrement eff ectuée et la tige ne peut être fi xée que lorsque 
la réduction a été poursuivie jusqu'à ce que la marque MAX 
soit affi  chée (Fig. 27b, zoom).
La fi xation de la tige est réalisée avec la vis sans tête 
VERTICALE. Celle-ci est vissée avec le positionneur de vis 
sans tête VERTICALE MIS. Pour cela, détacher l'adaptateur 
de réduction VERTICALE MIS de l'outil de réduction et glisser 
dans l'outil de réduction VERTICALE MIS la vis sans tête 
montée sur le positionneur de vis sans tête MIS. 
Visser légèrement la vis sans tête pour obtenir une fi xation 
temporaire de la tige ; eff ectuer le serrage fi nal à 10Nm 
avec le limiteur de couple MIS T 25. L'outil de réduction peut 
ensuite être retiré.

Fig. 27b Manœuvre de réduction avec l'outil et l'adaptateur de 
réduction VERTICALE MIS

VI-4130
VERTICALE Outil de réduction

GI-3111
Clé à manche en T

VI-4131
VERTICALE Adaptateur de 
réduction

Outil de réduction

VI-4170
VERTICALE MIS T25 Limiteur de 
couple à 10 Nm

VERTICALE MIS Contre-support

 Tourner l'adaptateur de réduction VERTICALE MIS pour 
pousser la tige de manière contrôlée dans la tête de vis (Fig. 

Fig. 27b 
réduction VERTICALE 

T25 Limiteur de 

Fig. 27b Manœuvre de réduction avec l'outil et l'adaptateur de Fig. 27b 

IV.

V.
III.



Retrait des instruments

VI-4180
VERTICALE MIS Déconnecteur 
de console

Pour détacher les consoles, monter le déconnecteur de 
console VERTICALE MIS sur le manche et l'introduire dans 
la console MIS (Fig. 29). Détacher la console de la tête de vis 
pédiculaire en tournant dans le sens inverse des aiguilles 
d'une montre tout en exerçant une légère poussée vers le 
bas. La console est entièrement détachée de la vis et peut 
être retirée dès que la marque jaune devient visible sur la 
console (Fig. 29, zoom). Le contre-support VERTICALE MIS 
peut ici être utilisé pour la stabilisation en rotation lors du 
détachement des consoles MIS. 

Fig . 29 Retirer les consoles 
VERTICALE MIS à l'aide du 
déconnecteur de console VERTICALE 
MIS
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Serrage fi nal avec le contre-support

VI-4160
VERTICALE MIS Contre-support

Pour le serrage fi nal de la vis sans tête, glisser tout d'abord 
le manchon de centrage VERTICALE MIS, puis le limiteur de 
couple VERTICALE MIS T25 dans la console MIS, puis appliquer 
le couple de serrage fi nal de 10 Nm à la vis sans tête. Il est alors 
important d'utiliser le contre-support VERTICALE MIS pour 
la stabilisation en rotation lors du serrage de la vis sans tête 
(Fig. 28). Un clic nettement audible indique que le couple a 
été atteint. Répéter la même procédure pour toutes les autres 
vis sans tête. Si la vis sans tête a déjà été serrée après une 
manœuvre, il est recommandé de répéter cette opération ap-
rès le retrait des instruments de manœuvre. Il est recomman-
dé de vérifi er à nouveau toutes les vis sans tête pour garantir 
un assemblage stable en postopératoire. S'assurer également 
de la bonne assise des vis en répétant leur serrage avec le 
limiteur de couple (confi rmation par deux clics audibles)

Fig. 28 Serrage fi nal des vis sans tête avec le limiteur de couple à 
10Nm MIS T25

VI-4170
VERTICALE MIS T25 Limiteur de 
couple à 10 Nm

Pour le serrage fi nal de la vis sans tête, glisser tout d'abord 
le manchon de centrage VERTICALE MIS, puis le limiteur de 
couple VERTICALE MIS T25 dans la console MIS, puis appliquer 

VERTICALE MIS T25 Limiteur de 

VERTICALE MIS Contre-supportVERTICALE MIS Contre-support

VERTICALE MIS Déconnecteur 

Pour détacher les consoles, monter le déconnecteur de 
console VERTICALE MIS sur le manche et l'introduire dans 
la console MIS (Fig. 29). Détacher la console de la tête de vis 

VI-4110
VERTICALE MIS Manchon de 
centrage 

Serrage fi nal avec le contre-support

VERTICALE MIS Manchon de 

GI-3111
Clé à manche en T

VERTICALE 
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CONTRÔLE

Contrôler le résultat de l'instrumentation à l'aide 
de prises de vue selon deux projections avec 
l'amplifi cateur de brillance. 

Il est recommandé de vérifi er le positionnement fi nal 
de la tige sous contrôle latéral à l'amplifi cateur de 
brillance. Il est alors important de s'assurer que tant le 
raccordement de tige que la pointe conique de la tige 
dépassent latéralement de la tête en forme de tulipe.

Fig. 30 Contrôle à l'amplifi cateur de brillance du résultat fi nal de 
l'instrumentation

Reconnexion de la console

Le reconnecteur de console peut être utilisé pour replacer 
une console déjà enlevée sur une vis in situ. Pour cela, 
visser l'insert de reconnecteur (1) dans le manchon de 
reconnecteur (2) (Fig. 31a). Fixer ensuite tout d'abord 
l'insert de reconnecteur sur la vis sans tête, puis eff ectuer 
le serrage fi nal de l'insert. Dévisser à nouveau la console 
jusqu'à faire apparaître la marque rouge, puis la glisser 
sur le reconnecteur de console. Appliquer alors une forte 
poussée pour reconnecter la console avec la tête de la vis 
pédiculaire (Fig. 31b). Une autre méthode consiste à visser le 
corps du tournevis pour vis pédiculaire dans la tête de la vis 
pédiculaire. Pour cela, il faut tout d'abord glisser la console 
sur le tournevis. Ensuite, détacher le reconnecteur de console 
MIS de la vis sans tête à l'aide de l'insert de reconnecteur. 
Il convient de glisser le manchon de dilatation 4 MIS sur la 
console pour assurer une connexion sûre de la console avec 
la tête de vis pédiculaire (marque verte). Appliquer un couple 
fi nal de 5 Nm avec le limiteur de couple MIS.

VI-4190
VERTICALE MIS Reconnecteur 
de console

Fig. 31a Assemblage du 
reconnecteur de console 
MIS 

Reconnexion de la console

Le reconnecteur de console peut être utilisé pour replacer 
une console déjà enlevée sur une vis in situ. Pour cela, 
visser l'insert de reconnecteur (1) dans le manchon de 

VERTICALE MIS Reconnecteur 

pédiculaire (Fig. 31b). Une autre méthode consiste à visser le 
corps du tournevis pour vis pédiculaire dans la tête de la vis 
pédiculaire. Pour cela, il faut tout d'abord glisser la console 
sur le tournevis. Ensuite, détacher le reconnecteur de console 

Il convient de glisser le manchon de dilatation 4 MIS sur la 
console pour assurer une connexion sûre de la console avec 

Fig. 31b Mise en place du 
reconnecteur de console 
MIS sur la vis sans tête 

1

2
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Modelage des tiges

La pince de cintrage de tige VERTICALE peut être utilisée 
pour adapter individuellement la tige à l'anatomie du 
patient (Fig. 33). Les tiges droites présentent deux (CoCr) 
ou plusieurs (titane) marques longitudinales (Fig. 34) 
pour faciliter la bonne orientation du modelage. Le 
raccordement et donc l'orientation du cintrage par rapport 
à la ligne cranio-caudale est prédéfi ni par le logement 
de l'instrument. Chaque décintrage de la tige aff aiblit la 
résistance à la fatigue du matériau et devrait être évité. Il 
convient donc de cintrer la tige progressivement jusqu'à 
atteindre le modelage voulu.

Fig. 34 Marques sur les tiges 

VI-1270
VERTICALE Pince de cintrage 
de tige

Fig. 33 Cintrer la tige avec la pince de cintrage de tige 
VERTICALE

REMARQUE : il est recommandé de laisser l'introducteur 
de tige VERTICALE MIS sur la tige jusqu'au serrage fi nal 
des vis sans tête afi n de permettre un contrôle de tige 
permanent (rotation et positionnement). Un montage de 
la tige in situ n'est pas possible.

REMARQUE : il est recommandé d'introduire la tige 
aussi profondément que possible dans la tête de la vis 
pédiculée dès son insertion. Il est important de vérifi er la 
profondeur d'insertion de la pointe de tige sous contrôle 
latéral à l'amplifi cateur de brillance.
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Cotes de la tige Diamètre 
Différenciation par 
code de couleur

Système : 
VERTICALE

Type d'implant Longueur de tige

Diamètre de la vis

Spécification de la tige

Ø 4,5 mm

Ø 5,2 mm

Ø 6,2 mm

Ø 7,2 mm

Ø 8,2 mm

Ø 9,2 mm

Ø 10,2 mm

50 mm

Type d'implant – mobilité axiale

rigide uniplanaire polyaxiale

Caractéristique de la tige
 – forme

pleine

canulée

canulée et 
fenestrée

 PS  45  S1 50 V

Explication des références de vis sur la base d’un exemple

VERTICALE VIS POLY Ø 4,5 x 50 mm, pleine

Implants VERTICALE

Ø 4,5 mm

 S

Stérile



Implants VERTICALE®

Système : 
VERTICALE

Type d’implant : 
Vis pédiculaire 

Classifi cation :  
Polyaxiale, tige canulée 
et fenestrée

Matériau : 
Ti6Al4V ELI

Tous les articles sont 
aussi disponibles en 
variante stérile.
La référence est alors 
pourvue du préfi xe S-.

Référence Description Illustration

VP-4525-1 VERTICALE VIS POLY Ø 4,5 x 25 mm, can

VP-4530-1 VERTICALE VIS POLY Ø 4,5 x 30 mm, can

VP-4535-1 VERTICALE VIS POLY Ø 4,5 x 35 mm, can

VP-4540-1 VERTICALE VIS POLY Ø 4,5 x 40 mm, can

VP-4545-1 VERTICALE VIS POLY Ø 4,5 x 45 mm, can

VP-4550-1 VERTICALE VIS POLY Ø 4,5 x 50 mm, can

VP-5225-1 VERTICALE VIS POLY Ø 5,2 x 25 mm, can 

VP-5230-1 VERTICALE VIS POLY Ø 5,2 x 30 mm, can  

VP-5235-1 VERTICALE VIS POLY Ø 5,2 x 35 mm, can+fen 

VP-5240-1 VERTICALE VIS POLY Ø 5,2 x 40 mm, can+fen 

VP-5245-1 VERTICALE VIS POLY Ø 5,2 x 45 mm, can+fen 

VP-5250-1 VERTICALE VIS POLY Ø 5,2 x 50 mm, can+fen 

VP-5255-1 VERTICALE VIS POLY Ø 5,2 x 55 mm, can+fen

VP-5260-1 VERTICALE VIS POLY Ø 5,2 x 60 mm, can+fen

VP-6225-1 VERTICALE VIS POLY Ø 6,2 x 25 mm, can 

VP-6230-1 VERTICALE VIS POLY Ø 6,2 x 30 mm, can 

VP-6235-1 VERTICALE VIS POLY Ø 6,2 x 35 mm, can+fen 

VP-6240-1 VERTICALE VIS POLY Ø 6,2 x 40 mm, can+fen 

VP-6245-1 VERTICALE VIS POLY Ø 6,2 x 45 mm, can+fen 

VP-6250-1 VERTICALE VIS POLY Ø 6,2 x 50 mm, can+fen 

VP-6255-1 VERTICALE VIS POLY Ø 6,2 x 55 mm, can+fen 

VP-6260-1 VERTICALE VIS POLY Ø 6,2 x 60 mm, can+fen

VP-7225-1 VERTICALE VIS POLY Ø 7,2 x 25 mm, can

VP-7230-1 VERTICALE VIS POLY Ø 7,2 x 30 mm, can

VP-7235-1 VERTICALE VIS POLY Ø 7,2 x 35 mm, can+fen

VP-7240-1 VERTICALE VIS POLY Ø 7,2 x 40 mm, can+fen

VP-7245-1 VERTICALE VIS POLY Ø 7,2 x 45 mm, can+fen 

VP-7250-1 VERTICALE VIS POLY Ø 7,2 x 50 mm, can+fen 

VP-7255-1 VERTICALE VIS POLY Ø 7,2 x 55 mm, can+fen 

VP-7260-1 VERTICALE VIS POLY Ø 7,2 x 60 mm, can+fen 

VP-7270-1 VERTICALE VIS POLY Ø 7,2 x 70 mm, can+fen 

VP-7280-1 VERTICALE VIS POLY Ø 7,2 x 80 mm, can+fen 

V-2025 VERTICALE VIS SANS TÊTE 1S Torx 25	
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VP-6230-1

VP-6235-1

VP-6240-1

VP-6245-1
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D30000
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Implants VERTICALE®
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Système : 
VERTICALE

Type d’implant : 
Vis pédiculaire 

Classifi cation :  
Polyaxiale ST, tige canu-
lée et fenestrée

Matériau : 
Ti6Al4V ELI

Tous les articles sont 
aussi disponibles en 
variante stérile.
La référence est alors 
pourvue du préfi xe S-.

Référence Description Illustration

VP-4525-2 VERTICALE VIS POLY ST Ø 4,5		25 mm, can

VP-4530-2 VERTICALE VIS POLY ST Ø 4,5		30 mm, can

VP-4535-2 VERTICALE VIS POLY ST Ø 4,5		35 mm, can

VP-4540-2 VERTICALE VIS POLY ST Ø 4,5		40 mm, can

VP-4545-2 VERTICALE VIS POLY ST Ø 4,5		45 mm, can

VP-4550-2 VERTICALE VIS POLY ST Ø 4,5		50 mm, can

VP-5225-2 VERTICALE VIS POLY ST Ø 5,2		25 mm, can

VP-5230-2 VERTICALE VIS POLY ST Ø 5,2		30 mm, can  

VP-5235-2 VERTICALE VIS POLY ST Ø 5,2 x 35 mm, can+fen 

VP-5240-2 VERTICALE VIS POLY ST Ø 5,2 x 40 mm, can+fen 

VP-5245-2 VERTICALE VIS POLY ST Ø 5,2 x 45 mm, can+fen 

VP-5250-2 VERTICALE VIS POLY ST Ø 5,2 x 50 mm, can+fen 

VP-5255-2 VERTICALE VIS POLY ST Ø 5,2 x 55 mm, can+fen

VP-5260-2 VERTICALE VIS POLY ST Ø 5,2 x 60 mm, can+fen

VP-6225-2 VERTICALE VIS POLY ST Ø 6,2		25 mm, can 

VP-6230-2 VERTICALE VIS POLY ST Ø 6,2		30 mm, can 

VP-6235-2 VERTICALE VIS POLY ST Ø 6,2 x 35 mm, can+fen 

VP-6240-2 VERTICALE VIS POLY ST Ø 6,2 x 40 mm, can+fen 

VP-6245-2 VERTICALE VIS POLY ST Ø 6,2 x 45 mm, can+fen 

VP-6250-2 VERTICALE VIS POLY ST Ø 6,2 x 50 mm, can+fen 

VP-6255-2 VERTICALE VIS POLY ST Ø 6,2 x 55 mm, can+fen 

VP-6260-2 VERTICALE VIS POLY ST Ø 6,2 x 60 mm, can+fen

VP-7225-2 VERTICALE VIS POLY ST Ø 7,2		25 mm, can

VP-7230-2 VERTICALE VIS POLY ST Ø 7,2		30 mm, can

VP-7235-2 VERTICALE VIS POLY ST Ø 7,2 x 35 mm, can+fen

VP-7240-2 VERTICALE VIS POLY ST Ø 7,2 x 40 mm, can+fen 

VP-7245-2 VERTICALE VIS POLY ST Ø 7,2 x 45 mm, can+fen 

VP-7250-2 VERTICALE VIS POLY ST Ø 7,2 x 50 mm, can+fen 

VP-7255-2 VERTICALE VIS POLY ST Ø 7,2 x 55 mm, can+fen 

VP-7260-2 VERTICALE VIS POLY ST Ø 7,2 x 60 mm, can+fen 

VP-7270-2 VERTICALE VIS POLY ST Ø 7,2 x 70 mm, can+fen 

VP-7280-2 VERTICALE VIS POLY ST Ø 7,2 x 80 mm, can+fen 

V-2025 VERTICALE VIS SANS TÊTE 1S Torx 25	

D30008

D30000
30015
30089
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Référence Description Illustration

V-4525-2 VERTICALE Monovis Ø 4,5 x 25 mm, can

V-4530-2 VERTICALE Monovis Ø 4,5 x 30 mm, can

V-4535-2 VERTICALE Monovis Ø 4,5 x 35 mm, can

V-4540-2 VERTICALE Monovis Ø 4,5 x 40 mm, can

V-4545-2 VERTICALE Monovis Ø 4,5 x 45 mm, can

V-4550-2 VERTICALE Monovis Ø 4,5 x 50 mm, can

V-5225-2 VERTICALE Monovis Ø 5,2 x 25 mm, can 

V-5230-2 VERTICALE Monovis Ø 5,2 x 30 mm, can  

V-5235-2 VERTICALE Monovis Ø 5,2 x 35 mm, can+fen 

V-5240-2 VERTICALE Monovis Ø 5,2 x 40 mm, can+fen 

V-5245-2 VERTICALE Monovis Ø 5,2 x 45 mm, can+fen 

V-5250-2 VERTICALE Monovis Ø 5,2 x 50 mm, can+fen 

V-5255-2 VERTICALE Monovis Ø 5,2 x 55 mm, can+fen

V-5260-2 VERTICALE Monovis Ø 5,2 x 60 mm, can+fen

V-6225-2 VERTICALE Monovis Ø 6,2 x 25 mm, can

V-6230-2 VERTICALE Monovis Ø 6,2 x 30 mm, can

V-6235-2 VERTICALE Monovis Ø 6,2 x 35 mm, can+fen

V-6240-2 VERTICALE Monovis Ø 6,2 x 40 mm, can+fen

V-6245-2 VERTICALE Monovis Ø 6,2 x 45 mm, can+fen

V-6250-2 VERTICALE Monovis Ø 6,2 x 50 mm, can+fen

V-6255-2 VERTICALE Monovis Ø 6,2 x 55 mm, can+fen

V-6260-2 VERTICALE Monovis Ø 6,2 x 60 mm, can+fen

V-7225-2 VERTICALE Monovis Ø 7,2 x 25 mm, can

V-7230-2 VERTICALE Monovis Ø 7,2 x 30 mm, can

V-7235-2 VERTICALE Monovis Ø 7,2 x 35 mm, can+fen

V-7240-2 VERTICALE Monovis Ø 7,2 x 40 mm, can+fen

V-7245-2 VERTICALE Monovis Ø 7,2 x 45 mm, can+fen

V-7250-2 VERTICALE Monovis Ø 7,2 x 50 mm, can+fen

V-7255-2 VERTICALE Monovis Ø 7,2 x 55 mm, can+fen

V-7260-2 VERTICALE Monovis Ø 7,2 x 60 mm, can+fen

V-7270-2 VERTICALE Monovis Ø 7,2 x 70 mm, can+fen

V-7280-2 VERTICALE Monovis Ø 7,2 x 80 mm, can+fen

V-2025 VERTICALE Vis sans tête 1S Torx 25

Implants VERTICALE®

Système : 
VERTICALE

Type d’implant : 
Vis pédiculaire 

Classifi cation :  
Monoaxiale, tige canu-
lée et fenestrée

Matériau : 
Ti6Al4V ELI

Tous les articles sont 
aussi disponibles en 
variante stérile.
La référence est alors 
pourvue du préfi xe S-.
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Implants VERTICALE®

Système : 
VERTICALE

Type d’implant : 
Tige 

Classifi cation :  
 cintrée

Matériau : 
Ti6Al4V ELI

Tous les articles sont 
aussi disponibles en 
variante stérile.
La référence est alors 
pourvue du préfi xe S-.

Référence Description Illustration

V-4040- VERTICALE Tige MIS cintrée Ø 5,5 / 40 mm Ti

V-4045- VERTICALE Tige MIS cintrée Ø 5,5 / 45 mm Ti

V-4050- VERTICALE Tige MIS cintrée Ø 5,5 / 50 mm Ti

V-4055- VERTICALE Tige MIS cintrée Ø 5,5 / 55 mm Ti

V-4065- VERTICALE Tige MIS cintrée Ø 5,5 / 65 mm Ti

V-4075- VERTICALE Tige MIS cintrée Ø 5,5 / 75 mm Ti

V-4085- VERTICALE Tige MIS cintrée Ø 5,5 / 85 mm Ti

V-4095- VERTICALE Tige MIS cintrée Ø 5,5 / 95 mm Ti

V-4105- VERTICALE Tige MIS cintrée Ø 5,5 / 105 mm Ti

V-4115- VERTICALE Tige MIS cintrée Ø 5,5 / 115 mm Ti

V-4125- VERTICALE Tige MIS cintrée Ø 5,5 / 125 mm Ti

V-4135- VERTICALE Tige MIS cintrée Ø 5,5 / 135 mm Ti

Système mini-invasif VERTICALE   PI 05



Référence Description Illustration

V-4080- VERTICALE MIS Tige droite Ø 5,5 / 80 mm Ti

V-4090- VERTICALE MIS Tige droite Ø 5,5 / 90 mm Ti

V-4100- VERTICALE MIS Tige droite Ø 5,5 / 100 mm Ti

V-4110- VERTICALE MIS Tige droite Ø 5,5 / 110 mm Ti

V-4120- VERTICALE MIS Tige droite Ø 5,5 / 120 mm Ti

V-4130- VERTICALE MIS Tige droite Ø 5,5 / 130 mm Ti

V-4140- VERTICALE MIS Tige droite Ø 5,5 / 140 mm Ti

V-4150- VERTICALE MIS Tige droite Ø 5,5 / 150 mm Ti

V-4160- VERTICALE MIS Tige droite Ø 5,5 / 160 mm Ti

V-4170- VERTICALE MIS Tige droite Ø 5,5 / 170 mm Ti

V-4180- VERTICALE MIS Tige droite Ø 5,5 / 180 mm Ti

V-4190- VERTICALE MIS Tige droite Ø 5,5 / 190 mm Ti

V-4200- VERTICALE MIS Tige droite Ø 5,5 / 200 mm Ti

V-4210- VERTICALE MIS Tige droite Ø 5,5 / 210 mm Ti

V-4220- VERTICALE MIS Tige droite Ø 5,5 / 220 mm Ti

V-4230- VERTICALE MIS Tige droite Ø 5,5 / 230 mm Ti

V-4240- VERTICALE MIS Tige droite Ø 5,5 / 240 mm Ti

V-4250- VERTICALE MIS Tige droite Ø 5,5 / 250 mm Ti

V-4260- VERTICALE MIS Tige droite Ø 5,5 / 260 mm Ti

V-4270- VERTICALE MIS Tige droite Ø 5,5 / 270 mm Ti

V-4280- VERTICALE MIS Tige droite Ø 5,5 / 280 mm Ti

V-4290- VERTICALE MIS Tige droite Ø 5,5 / 290 mm Ti

V-4300- VERTICALE MIS Tige droite Ø 5,5 / 300 mm Ti

V-4310- VERTICALE MIS Tige droite Ø 5,5 / 310 mm Ti

V-4320- VERTICALE MIS Tige droite Ø 5,5 / 320 mm Ti

V-4330- VERTICALE MIS Tige droite Ø 5,5 / 330 mm Ti

V-4340- VERTICALE MIS Tige droite Ø 5,5 / 340 mm Ti

V-4350- VERTICALE MIS Tige droite Ø 5,5 / 350 mm Ti

V-4360- VERTICALE MIS Tige droite Ø 5,5 / 360 mm Ti

V-4370- VERTICALE MIS Tige droite Ø 5,5 / 370 mm Ti

V-4380- VERTICALE MIS Tige droite Ø 5,5 / 380 mm Ti

V-4390- VERTICALE MIS Tige droite Ø 5,5 / 390 mm Ti

V-4400- VERTICALE MIS Tige droite Ø 5,5 / 400 mm Ti

V-4410- VERTICALE MIS Tige droite Ø 5,5 / 410 mm Ti

V-4420- VERTICALE MIS Tige droite Ø 5,5 / 420 mm Ti

V-4430- VERTICALE MIS Tige droite Ø 5,5 / 430 mm Ti

V-4440- VERTICALE MIS Tige droite Ø 5,5 / 440 mm Ti

V-4450- VERTICALE MIS Tige droite Ø 5,5 / 450 mm Ti

V-4460- VERTICALE MIS Tige droite Ø 5,5 / 460 mm Ti

V-4470- VERTICALE MIS Tige droite Ø 5,5 / 470 mm Ti

D30008

D30049

Implants VERTICALE®

Système : 
VERTICALE

Type d’implant : 
Tige 

Classifi cation :  
droite

Matériau : 
Ti6Al4V ELI
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Implants VERTICALE®

Système : 
VERTICALE

Type d’implant : 
Tige 

Classifi cation :  
droite

Matériau : 
CoCr

Référence Description Illustration

V-4200- VERTICALE MIS Tige droite Ø 5,5 / 200 mm CoCr

V-4210- VERTICALE MIS Tige droite Ø 5,5 / 210 mm CoCr

V-4220- VERTICALE MIS Tige droite Ø 5,5 / 220 mm CoCr

V-4230- VERTICALE MIS Tige droite Ø 5,5 / 230 mm CoCr

V-4240- VERTICALE MIS Tige droite Ø 5,5 / 240 mm CoCr

V-4250- VERTICALE MIS Tige droite Ø 5,5 / 250 mm CoCr

V-4260- VERTICALE MIS Tige droite Ø 5,5 / 260 mm CoCr

V-4270- VERTICALE MIS Tige droite Ø 5,5 / 270 mm CoCr

V-4280- VERTICALE MIS Tige droite Ø 5,5 / 280 mm CoCr

V-4290- VERTICALE MIS Tige droite Ø 5,5 / 290 mm CoCr

V-4300- VERTICALE MIS Tige droite Ø 5,5 / 300 mm CoCr

V-4310- VERTICALE MIS Tige droite Ø 5,5 / 310 mm CoCr

V-4320- VERTICALE MIS Tige droite Ø 5,5 / 320 mm CoCr

V-4330- VERTICALE MIS Tige droite Ø 5,5 / 330 mm CoCr

V-4340- VERTICALE MIS Tige droite Ø 5,5 / 340 mm CoCr

V-4350- VERTICALE MIS Tige droite Ø 5,5 / 350 mm CoCr

V-4360- VERTICALE MIS Tige droite Ø 5,5 / 360 mm CoCr

V-4370- VERTICALE MIS Tige droite Ø 5,5 / 370 mm CoCr

V-4380- VERTICALE MIS Tige droite Ø 5,5 / 380 mm CoCr

V-4390- VERTICALE MIS Tige droite Ø 5,5 / 390 mm CoCr

V-4400- VERTICALE MIS Tige droite Ø 5,5 / 400 mm CoCr

V-4410- VERTICALE MIS Tige droite Ø 5,5 / 410 mm CoCr

V-4420- VERTICALE MIS Tige droite Ø 5,5 / 420 mm CoCr

V-4430- VERTICALE MIS Tige droite Ø 5,5 / 430 mm CoCr

V-4440- VERTICALE MIS Tige droite Ø 5,5 / 440 mm CoCr

V-4450- VERTICALE MIS Tige droite Ø 5,5 / 450 mm CoCr

V-4460- VERTICALE MIS Tige droite Ø 5,5 / 460 mm CoCr

V-4470- VERTICALE MIS Tige droite Ø 5,5 / 470 mm CoCr
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Instruments VERTICALE® MIS

Référence Description Illustration Page

VI-4010 VERTICALE MIS Alène pédiculaire 6,	7

VI-4011 VERTICALE MIS Tige pour radiographie 6

VI-4021 VERTICALE MIS Manchon de dilatation 1 (9 mm) 6,	8

VI-4022 VERTICALE MIS´Manchon de dilatation 2 (13 mm) 8

VI-4023 VERTICALE MIS Manchon de dilatation 3 (17 mm) 8

VI-4024 VERTICALE MIS Manchon de dilatation 4 (20 mm) 8

VI-4025 VERTICALE MIS Davier de manchon de dilatation 1 6

VI-4030 VERTICALE MIS Alène 9

VI-4040 Console VERTICALE MIS 11,	12,	17

VI-4041 VERTICALE MIS Limiteur de couple à 5Nm 12,	16

VI-4045 VERTICALE MIS Taraud 4,5 + 5,2 mm 9

VI-4050 VERTICALE MIS Tournevis pour vis pédiculaire 13,	14

VI-4060 VERTICALE MIS Jauge de tige 15

VI-4061 VERTICALE MIS Vérifi cateur de longueur de tige 15

VI-4067 VERTICALE MIS Taraud 6,2 + 7,2 mm 9

VI-4070 VERTICALE MIS Palpeur de tige 17

VI-4080 VERTICALE MIS Introducteur de tige fi xe 16,	17

Illustration

6

6,	8

6

6,	8

VERTICALE MIS´Manchon de dilatation 2 (13 mm) 888

8

9

13,	14
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VI-4090 VERTICALE MIS Introducteur de tige ajustable 16

VI-4110 VERTICALE MIS Manchon de centrage 18,	24

VI-4120 VERTICALE MIS Positionneur de vis sans tête 18	21,	22

VI-4130 VERTICALE MIS Outil de réduction 23

VI-4131 VERTICALE MIS Adaptateur de réduction 23

VI-4140 VERTICALE MIS Anneau de manœuvre 19,	20

VI-4141 VERTICALE MIS Nautilus de manœuvre 19,	20

VI-4142 VERTICALE MIS Pince de manœuvre 19,	20

VI-4145 VERTICALE MIS Guide d'orientation de console 19,	20

VI-4150 VERTICALE MIS Cadre de manœuvre 21,	22

VI-4152 VERTICALE MIS Instrument de réglage de cadre 21,	22

VI-4160 VERTICALE MIS Contre-support 12,	23,	24

VI-4170 VERTICALE MIS T25 Limiteur de couple à 10Nm
19,	20,	21,	
22,	23,	24

VI-4180 VERTICALE MIS Déconnecteur de console 24

VI-4190 VERTICALE MIS Reconnecteur de console 25

VI-4210 VERTICALE MIS Guide de prise amovible 11,	12

Référence Description Illustration Page

Instruments VERTICALE® MIS

Illustration

12,	23,	24

19,	20,	21,	
22,	23,	24

24

12,	23,	24

25



* Fabricant : MEDE Technik

Référence Description Illustration Page

GI-3111 Clé à manche en T
13,	14,	
23,	24

GI-3101 Manche en T
13,	14,	
23,	24

GI-3211 Clé à manche allongé
13,	14,	
23,	24

GI-3201 Manche allongé
13,	14,	
23,	24

GI-3311 Clé à manche boule
13,	14,	
23,	24

GI-3301 Manche boule
13,	14,	
23,	24

GI-2111 Clé à manche en T, courte
13,	14,	
23,	24

GI-2101 Manche en T, court
13,	14,	
23,	24

GI-2311 Clé à manche boule, courte
13,	14,	
23,	24

GI-2301 Manche boule, court
13,	14,	
23,	24

Accessoires VERTICALE®

Référence Description

VI-1060 VERTICALE Fil-guide avec pointe trocart

VI-1070 VERTICALE Fil-guide avec pointe ronde

VI-1270 VERTICALE Pince de cintrage de tige

KG.065.01* Mandrin manuel Ergo, petit, diamètre admissible 2,5 mm

Instruments généraux VERTICALE®
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A–Z Description Référence Page

A

Adaptateur de réduction MIS VI-4131 23,	PI	07

Alène MIS VI-4030 9,	PI	08

Alène pédiculaire MIS VI-4010 6,	7,	PI	06

Anneau de manœuvre MIS VI-4140 19,	20,	PI	07

G

Cadre de manœuvre MIS VI-4150 21,	22,	PI	07

Clé à manche allongé GI-3211 13,	14,	23,	24,	PI	09

Clé à manche en T GI-3111 13,	14,	23,	24,	PI	09

Clé à manche en T, courte GI-2111 13,	14,	23,	24,	PI	09

Clé à manche boule GI-3311 13,	14,	23,	24,	PI	09

Clé à manche boule, courte GI-2311 13,	14,	23,	24,	PI	09

Console MIS VI-4040 11,	12,	17,	PI	08

Contre-support MIS VI-4160 12,	23,	24,	PI	07

D Déconnecteur de console MIS VI-4180 24,	PI	07

F
Fil-guide avec pointe trocart VI-1060 7,	PI	09

Fil-guide avec pointe ronde VI-1070 7,	PI	09

G
Guide de prise amovible MIS VI-4210 18,	24,	PI	07

Guide d'orientation de console MIS VI-4145 19,	20,	PI	07

I

Instrument de réglage de cadre MIS VI-4152 21,	22,	PI	07

Introducteur de tige fixe MIS VI-4080 16,	17,	PI	06

Introducteur de tige ajustable MIS VI-4090 16,	PI	07

J Jauge de tige MIS VI-4060 15, PI 06

L
Limiteur de couple à 5Nm MIS VI-4041 12,	16,	PI	06

Limiteur de couple à 10Nm MIS T25 VI-4170 19,	20,	21,	22,	23,	24,	PI	07

M

Manche allongé GI-3201 13,	14,	23,	24,	PI	09

Manche boule GI-3301 13,	14,	23,	24,	PI	09

Manche en T GI-3101 13,	14,	23,	24,	PI	09

Manche en T, court GI-2101 13,	14,	23,	24,	PI	09

Manchon de dilatation 1 (9 mm) MIS VI-4021 6,	8,	PI	06

Manchon de dilatation 2 (13 mm) MIS VI-4022 8,	PI	06

Manchon de dilatation 3 (17 mm) MIS VI-4023 8,	PI	06

Manchon de dilatation 4 (20 mm) MIS VI-4024 8,	PI	06

Manchon de centrage MIS VI-4110 18,	24,	PI	07

Manche boule, court GI-2301 13,	14,	23,	24,	PI	09

N Nautilus de manœuvre MIS VI-4141 19,	20,	PI	07

O Outil de réduction MIS VI-4130 23,	PI	07

P

Palpeur de tige MIS VI-4070 17,	PI	06

Pince de cintrage de tige VI-1270 27,	PI	09

Pince de manœuvre MIS VI-4142 19,	20,	PI	07

Positionneur de vis sans tête MIS VI-4120 18,	21,	22,	PI	07

R Reconnecteur de console MIS VI-4190 25,	PI	08



A–Z Description Référence Page

T

Taraud 4,5 + 5,2 mm MIS VI-4045 9,	PI	06

Taraud 4,5 + 5,2 mm MIS VI-4045 9,	PI	06

Taraud 6,2 + 7,2 mm MIS VI-4067 9,	PI	06

Tige pour radiographie MIS VI-4011 6,	PI	06

Tournevis pour vis pédiculaire MIS VI-4050 13,	14,	PI	06

V
VERTICALE Davier de manchon de dilatation 1 VI-4025 6,	PI	06

Vérificateur de longueur de tige MIS VI-4061 15, PI 06
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