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REMARQUE : Le guide suivant doit vous aider à vous familiariser avec la procédure chirurgicale de 
l'instrumentation de navigation VERTICALE®� Ce guide d'instrumentation complète les guides du 
système tige-vis VERTICALE®� Les instruments de Silony Medical sont traités, révisés et entretenus 
conformément aux informations de ce mode d'emploi� Veuillez lire soigneusement ce guide et la notice 
d’utilisation accompagnant les implants avant d'utiliser l'implant, et accordez également une attention 
particulière aux informations jointes en annexe à ce guide� Ce guide ne remplace pas les instructions 
données par un chirurgien expérimenté en instrumentation pour la chirurgie rachidienne� Nous vous 
apportons volontiers notre aide pour trouver un hôpital permettant d’observer des interventions 
chirurgicales�

REMARQUE : Silony Medical n'est pas un fabricant de systèmes ou d'équipements de navigation� 
Veuillez vous référer à la notice du logiciel et aux guides utilisateurs de la société de navigation pour les 
instructions d'utilisation et les prérequis de formation au système de navigation� La notice d’utilisation 
et de manipulation des systèmes de navigation tiers en combinaison avec les instruments Silony relève 
de la responsabilité de l'établissement hospitalier et de la société de navigation� La configuration du 
système de navigation doit respecter les instructions du fabricant�
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Instruments de navigation pour les systèmes tige-vis VERTICALE® de Silony Medical 

Les instruments de navigation pour VERTICALE® sont conçus pour être compatibles avec 
• le système de navigation Medtronic StealthStation® et le capteur Medtronic NavLock™ 
• le système de navigation de Brainlab et les adaptateurs universels pour instrument de Brainlab (StarLink™)�

Pour la notice générale d’utilisation, les indications, les contre-indications et les avertissements, veuillez vous référer 
aux manuels et guides suivants : 
 Guide d'instrumentation pour VERTICALE® OPEN et système tige-vis MultiLocking 
 Notice d’utilisation des implants VERTICALE
 Notice d’utilisation des instruments chirurgicaux de Silony 
 Logiciel actuel de navigation de Medtronic et guides utilisateurs (StealthStation®, NavLock™)
 Logiciel actuel du système de navigation de Brainlab et guides utilisateurs (StarLink™)

Les médecins et opérateurs du système, des instruments et du logiciel doivent lire attentivement tous les guides 
utilisateurs connexes (Silony Medical et tiers) avant la manipulation de l'équipement et doivent avoir accès à tout 
moment aux guides utilisateurs� Avant d'utiliser les instruments navigués VERTICALE® pour les systèmes tige-vis 
VERTICALE®, les médecins et opérateurs doivent vérifier les indications d'utilisation dans les guides du système 
VERTICALE® de Silony Medical�
Les instruments de navigation de Silony Medical pour les systèmes tige-vis VERTICALE® NE SONT PAS compatibles 
avec les implants d'autres fabricants� Les instruments de navigation VERTICALE® sont destinés à être utilisés avec les 
implants VERTICALE® de Silony Medical uniquement :
• Vis pédiculaires VERTICALE® avec tête courte & de réduction 
 - Vis polyaxiale VERTICALE®
 - Vis monoaxiale VERTICALE®
 - Vis uniplanaire VERTICALE®
 - Vis de reprise / iliaque VERTICALE®
 - Vis MultiLocking VERTICALE®

Indications / contre-indications
Veuillez vous référer aux guides complémentaires du système VERTICALE® et à la notice d’utilisation pour les 
instructions générales de procédure, les indications, les contre-indications et les avertissements�

Veuillez tenir compte des informations additionnelles suivantes pour l'utilisation de la navigation :

Indications additionnelles pour l'utilisation de la navigation :
Les instruments de navigation de Silony Medical sont conçus pour une utilisation pendant la préparation et le 
placement des vis pédiculaires VERTICALE® au cours d'une chirurgie rachidienne et assistent le chirurgien pour la 
localisation précise des structures anatomiques dans les procédures ouvertes� Ces instruments sont conçus pour 
une utilisation avec des systèmes stéréotaxiques tiers de navigation qui sont indiqués pour toute condition 
médicale où la chirurgie stéréotaxique est pertinente, et lorsqu'une référence à une structure anatomique rigide 
telle que les vertèbres, peut être identifiée par rapport à un modèle CT ou RM, des images de fluoroscopie ou des 
repères numérisés de l'anatomie�

Contre-indications additionnelles à l'utilisation de la navigation
Les conditions médicales représentant une contre-indication à l'utilisation d'un système de chirurgie assistée par 
ordinateur et ses applications associées avec le système VERTICALE® de Silony Medical sont toutes les conditions 
pouvant contre-indiquer la procédure médicale elle-même�

INTRODUCTION / PRÉFACE

REMARQUE : Veuillez également tenir compte de la notice d’utilisation de chaque produit� Elle peut contenir des conseils 
complémentaires menant à l'exclusion de l'implantation� Tous les guides d'instrumentation et notices d'utilisation sont 
disponibles sur notre portail eLabeling (https://elabeling�silony-medical�com/)�



Système de navigation Capteur d'instruments / matrice requis

Système StealthStation® S8 de Medtronic* Capteur NavLock™ de Medtronic

Brainlab Adaptateurs universels pour instrument de Brain-
lab (StarLink™)

PRÉPARATION DU 
SYSTÈME ET DE 
L'INSTRUMENTATION 
DE NAVIGATION
Prérequis pour le système de navigation et du capteur

Remarque : Pour l'instrumentation naviguée avec Medtronic StealthStation®, le set d'instruments de 
navigation Medtronic de l'établissement hospitalier doit inclure les capteurs Medtronic NavLock™� 
Pour l'instrumentation naviguée avec le système de navigation Brainlab, le set d'instruments de 
l'établissement hospitalier doit inclure les adaptateurs universels pour instrument de Brainlab 
(StarLink™)� Les instruments de navigation de Silony requièrent les notices d'utilisation du système 
tiers de navigation utilisé et de ses instruments de navigation� Elles sont fournies par le fabricant du 
système de navigation� Si le set tiers d'instruments de navigation correspondant n'est pas disponible 
à l'hôpital, les instruments de navigation VERTICALE® ne peuvent pas être navigués� Si le set tiers 
d'instruments de navigation n'est pas disponible, une technique non naviguée utilisant la fluoroscopie 
et l'instrumentation Silony Medical correspondante peut être envisagée et doit respecter dans ce cas 
les guides d'instrumentation de Silony Medical�

*Remarque : La position a été vérifiée avec le système StealthStation® S8 de Medtronic et la version logicielle 1�2�0�
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Medtronic : Les instructions pour le capteur NavLock™ 
doivent être suivies�

Brainlab : Suivez les instructions relatives aux pinces 

d'adaptateur et matrices pour instruments universels 
(StarLink™) pour l'étalonnage manuel des instruments tiers� 

Pré-assemblage du capteur de navigation avec les pinces 
d'adaptateur et matrices universelles tiers (exemple : 
Brainlab).

1) Assemblez les pinces d'adaptateur et matrices 
universelles tiers en suivant les instructions du fabricant 
correspondant du système de navigation�

2) Fixez solidement la pince de l'adaptateur universel tiers 

à l'interface prismatique de l'adaptateur VERTICALE® Nav 
VI-7030 en suivant les instructions du fabricant du système 
de navigation� Vérifiez toujours que l'assemblage pince-
matrice est bien en place dans l'interface prismatique 
et que la matrice est alignée avec l'axe de l'adaptateur 
VERTICALE® Nav de manière à pointer vers l'extrémité 
de travail de l'instrument lors de l'étape suivante 
d'assemblage�  

Aussi bien l'adaptateur de navigation VERTICALE® avec 
pinces universelles tierces connectées que le capteur 
NavLock™ sont désignés plus bas par « capteur de 
navigation » (ou « capteur »)�

Assemblage des instruments

Remarque : Pour choisir le type de capteur, la taille 
de la pince ou de la matrice, veuillez vous référer 
aux guides utilisateurs tiers� Pour la matrice, il est 
recommandé de choisir la taille la plus grande possible 
pour l'instrument� 

Fig� 1 Adaptateur VERTICALE® avec interface prismatique pour 
pinces universelles�
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Assemblage des instruments navigués avec arbre

1) Fixez le capteur de navigation à l'instrument 
correspondant de navigation (alène, sonde, taraud ou arbre 
intérieur TN)* en vérifiant qu'il s'encliquette� Contrôlez que 
le capteur de navigation est solidement fixé à l'instrument 
correspondant�

2) Fixez le manche Silony selon vos besoins à l'interface 
proximale de l'arbre de l'instrument*�

3) Étapes supplémentaires pour le tournevis navigué
Le tournevis navigué est constitué d'une tige associée à des 
composants modulaires du tournevis VERTICALE® VI-1130� 
Veuillez vous référer à la liste d'instruments à la fin de ce 
guide pour les possibilités de combinaison, par exemple 
avec SI-0024� Pour plus d'instructions d'assemblage 
(démontage) du tournevis modulaire VI-1130 ou SI-0024, 
veuillez consulter les informations additionnelles fournies 
avec les instruments�
 3.1)  Fixez le manchon externe en option sur le 

corps de base�
 3.2)  À la place d'une tige non naviguée, insérez 

l'arbre intérieur TN VI-7130 dans le corps de 
base du tournevis en option�

*  Veuillez vous référer à la liste d'instruments à la fin de ce guide pour 
d'autres options d'instrument� 

REMARQUE : N'utilisez pas le même type de capteur/
taille de matrice sur deux instruments différents 
sans nouvelle procédure d'enregistrement� Pour les 
instructions d'enregistrement, veuillez vous référer à la 
section d'enregistrement�

Fig� 2 Fixation du capteur de navigation à l'instrument 
navigué avec arbre� 

GI-3111
Clé à manche en T

Fig� 3 Assemblage de la tige du tournevis navigué avec le corps 
de base de VI-1130 par exemple�

REMARQUE : Si le capteur ou tout autre composant 
ne peut pas être solidement connecté à l'instrument 
de navigation Silony souhaité, utilisez la technique 
chirurgicale non naviguée standard de Silony comme 
décrit dans les guides des systèmes VERTICALE®�
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Instructions d'enregistrement des instruments

Veuillez vous référer au logiciel de navigation actuel du fabricant et aux guides utilisateurs pour le référencement des 
patients et l'enregistrement des instruments� 

Medtronic : Les instructions pour le système StealthStation® et le capteur NavLock™ doivent être suivies�

Pour chaque instrument à naviguer avec le système StealthStation® de Medtronic, affectez la carte d'outil appropriée et 
le type/la géométrie du capteur NavLock™ (ainsi que la taille de vis en cas d'utilisation de tournevis) dans le logiciel de 
navigation joint à l'instrument correspondant�

Après l'enregistrement, la trajectoire et la localisation de la pointe distale de l'instrument ou de la vis sont représentées 
dans le logiciel par l'instrument ou la vis tiers sélectionné dans la carte d'outil correspondante� Si vous souhaitez modifier 
la pointe de la représentation virtuelle pour refléter le diamètre et la longueur de la vis, suivez les instructions du système 
de navigation�

Brainlab : Suivez les instructions relatives aux pinces d'adaptateur et matrice pour instruments universels (StarLink™) et à 
l'étalonnage manuel des instruments tiers avec ICM4�

L'utilisation des instruments avec arbre de navigation VERTICALE® avec l'adaptateur de navigation VERTICALE® requiert 
l'enregistrement et l'étalonnage manuels� En d'autres termes, les dimensions correspondantes des instruments de 
navigation Silony doivent être enregistrées dans le logiciel de navigation au moyen d'un étalonnage manuel� Les 
instruments de navigation VERTICALE® peuvent être utilisés pour l'étalonnage manuel avec les pinces et matrices 
correspondantes du fabricant du système de navigation pour l'étalonnage général des instruments conformément à la 
notice d'utilisation�

Pour chaque instrument à naviguer avec le système de navigation basé sur une procédure d'étalonnage manuel, affectez 
la carte d'outil générique appropriée et réalisez un étalonnage manuel en suivant les instructions du fabricant de 
navigation� Pour le tournevis, étalonnez toujours manuellement l'instrument avec chaque vis fixée et effectuez un nouvel 
étalonnage après chaque modification de l'assemblage de l'instrumentation étalonnée� 

Après l'étalonnage manuel réussi, la trajectoire et la localisation de la pointe distale de l'instrument ou de la vis 
sont représentées dans le logiciel par l'instrument générique choisi ou la vis sélectionnée dans les cartes d'outil 
correspondantes� Si vous souhaitez modifier la pointe de la représentation virtuelle pour refléter le diamètre et la longueur 
de la vis, suivez les instructions du système de navigation�
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Instrumentation / étapes chirurgicales

Notes générales sur l'utilisation des instruments de navigation 

La section suivante décrit uniquement les étapes spécifiques d'utilisation des instruments de navigation VERTICALE®� 

Pour les étapes générales de l'instrumentation du système VERTICALE avec un abord ouvert, vous devez consulter le guide 

d'instrumentation du système tige-vis VERTICALE® OPEN�

Veuillez vous référer aux notes suivantes avant d'utiliser les instruments de navigation VERTICALE®�

•  Avant la navigation, vérifiez toujours que la précision de la pointe de l'instrument ou du tournevis avec vis 
solidement fixée est comprise dans une plage acceptable pour l'usage prévu� Pour ce contrôle, positionnez la pointe 
naviguée sur un repère anatomique identifiable et comparez l'emplacement réel de la pointe avec celui affiché par le 
système� 

•  Évaluez la précision de navigation de manière répétée au cours d'une procédure�
•  Après chaque modification de l'assemblage utilisé de l'instrumentation naviguée (exemple : pour chaque nouvelle 

vis ; après la nouvelle fixation du capteur avec matrice et marqueurs sphériques) en cas d'utilisation d'un système 
de navigation chirurgical, la précision de l'assemblage de l'instrumentation naviguée doit être de nouveau vérifiée� 
Pour les systèmes étalonnés manuellement, l'assemblage étalonné de l'instrumentation doit toujours être ré-
étalonné après chaque modification de l'assemblage (exemple : pour chaque nouvelle vis ; après la nouvelle fixation 
du capteur avec adaptateur, pince, matrice et marqueurs sphériques)�

•  Cessez l'utilisation si un défaut de précision est suspecté�
•  En cas de défaut apparent de précision du système de navigation stéréotaxique ou d'échec de l'enregistrement 

des instruments Silony malgré la recherche de panne (exemple : réinitialisation du système), ne vous fiez pas au 
système de navigation� Une technique non naviguée utilisant la fluoroscopie et l'instrumentation Silony Medical 
correspondante doit être employée dans le respect des guides d'instrumentation de Silony Medical�

•  Si la vis virtuelle souhaitée ou le diamètre d'instrument ne sont pas disponibles dans le logiciel, utilisez le diamètre 
directement supérieur disponible (exemple : vis Ø 5,2 mm  logiciel : sélectionnez la projection de vis Ø 5,5 mm)�

•  À tout moment pendant l'utilisation, vérifiez que le capteur de navigation est visible pour la caméra du système de 
navigation utilisé� 

 •  Pour les alènes, les tarauds et le tournevis, le capteur de navigation tourne autour de l'arbre de l'instrument� 
Veuillez tenir le capteur avec la main pour assurer la visibilité permanente de la caméra par rapport aux 
marqueurs de matrice pendant l'utilisation de l'instrument�

 •  Pour insérer et retirer les tarauds et les vis, tournez le manche de l'instrument proximal dans le sens horaire et 
antihoraire, respectivement� 

 •  Certains instruments sont équipés d'une broche anti-rotation� Pour ces instruments, le capteur de navigation ne 
tourne pas autour de l'arbre de l'instrument pendant l'utilisation (seule la rotation d'avant en arrière est permise 
pour la visibilité permanente de la caméra)� 

•  Attention aux forces de flexion sur les instruments enregistrés pendant la procédure de navigation� En effet la 
déviation peut influencer la précision de la navigation� 

•  En cas de chute ou autre détérioration des instruments, vérifiez-les de nouveau par rapport aux repères 
anatomiques ou changez d'instrument� N'utilisez pas l'instrument en cas d'échec de la vérification des repères 
anatomiques� Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves du patient�

•  N'utilisez pas le capteur et/ou les instruments de navigation de Silony si des pièces semblent desserrées, déformées 
ou autrement endommagées�

•  Des instruments canulés (tarauds, tournevis) sont disponibles pour les fils-guides� 
 •  Les fils-guides ne sont pas des instruments navigués�
 •  Assurez-vous que la longueur du fil-guide dépasse la longueur de l’implant, de l’instrument et du manche 

supplémentaire� 
 •  Poussez l'instrument sur le fil-guide en place�
 •  Vérifiez que le fil-guide reste solidement en place pendant toute la durée de la procédure�
 •  Retirez le fil-guide après l'insertion de la vis et la confirmation de la position finale de la vis�



VI-7010
VERTICALE Nav Alène tg av 
butée prf*

Assemblez et enregistrez l'alène utilisée comme décrit à la 
section sur l'assemblage et l'enregistrement� Veuillez vous 
référer à la section des notes générales avant la navigation�
Veuillez vous référer au guide d'instrumentation 
VERTICALE® OPEN pour des informations sur l'ouverture de 
l'os spongieux du corps vertébral avec une alène�

* Veuillez vous référer à la fin de ce guide pour d'autres options d'instrument�

Ouverture du canal du pédicule à l’aide d'une alène

Assemblez et enregistrez le taraud utilisé comme décrit à la 
section sur l'assemblage et l'enregistrement� Veuillez vous 
référer à la section des notes générales avant la navigation�
Veuillez vous référer au guide d'instrumentation VERTICALE® 
OPEN pour des informations sur le taraudage avec des 
tarauds pleins ou canulés en association avec des fils-guides 
pour l'insertion guidée�

* Veuillez vous référer à la fin de ce guide pour d'autres options d'instrument�

Taraudage (option)

VI-7045 
VERTICALE Nav Taraud 
4,5 + 5,2 mm*

VI-7067 
VERTICALE Nav Taraud 
6,2 + 7,2 mm*
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Positionnement et abord

Assemblez et enregistrez l'alène utilisée comme décrit à la 
section sur l'assemblage et l'enregistrement� Veuillez vous 
référer à la section des notes générales avant la navigation� 
Veuillez vous référer au guide d'instrumentation VERTICALE® 
OPEN pour des informations sur l'ouverture du pédicule avec 
une alène�

* Veuillez vous référer à la fin de ce guide pour d'autres options d'instrument�

VI-7024
VERTICALE Nav Alène thora-
cique*

VI-7025
VERTICALE Nav Alène lumbal*

Veuillez vous référer au guide d'instrumentation VERTICALE® OPEN pour des informations sur le positionnement du patient et l'abord�

Ouverture du cortex du pédicule 
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Sélection de vis

Sélectionnez le type et la taille de la vis pédiculaire 
VERTICALE® (longueur et diamètre) en fonction du 
planning préopératoire et de l'image fluoroscopique� Les 
vis pédiculaires VERTICALE® à tête courte & de réduction 
sont compatibles avec les instruments de navigation 
VERTICALE® :
• Vis polyaxiale VERTICALE®
• Vis monoaxiale VERTICALE®
• Vis uniplanaire VERTICALE®
• Vis de reprise / iliaque VERTICALE®
• Vis MultiLocking VERTICALE®

VI-7130
VERTICALE Nav TN arbre 
intérieur 

Fig� 4 Tournevis navigué avec vis chargée� 

REMARQUE : Vérifiez que la pointe du tournevis est 
bien insérée dans l'empreinte et que l'assemblage est 
solide après le serrage�

Chargement de la vis sur le tournevis navigué

1) Assemblez et enregistrez la tige du tournevis comme 
décrit à la section sur l'assemblage et l'enregistrement� 
2) Pour un réglage sur vis à tête courte ou longue, procédez 
comme pour VI-1130 : appuyez sur le bouton au centre du 
manche du corps de base du tournevis et tirez ou repoussez 
la tige du tournevis dans la position prévue�
3) Chargement de la vis, procédez comme pour VI-1130
La pointe du tournevis à vis pédiculaire VERTICALE® est 
d'abord insérée profondément dans l’empreinte Torx de la 
tige de vis� Reliez ensuite le filetage intérieur de la tête de 
vis au filetage extérieur de l’instrument en le tournant dans 
le sens horaire tout en exerçant une légère pression vers le 
bas sur la tige de l’instrument� 

REMARQUE : Pour des instructions complètes, veuillez 
vous référer au guide d'instrumentation VERTICALE® 
OPEN et aux informations supplémentaires fournies avec 
l'instrument�



Veuillez vous référer aux guides d'instrumentation du 
système VERTICALE® pour des informations sur les étapes 
suivantes après le placement de la vis ou le retrait de 
l'implant pour terminer l'intervention chirurgicale�

Autres étapes chirurgicales
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Insertion de vis 

Veuillez vous référer au guide d'instrumentation 
VERTICALE® OPEN pour des informations sur l'insertion de 
la vis pédiculaire et le retrait du tournevis�

Pour l'insertion d'autres vis, suivez les étapes précédentes 
pour les autres vis� 

REMARQUE : La précision de la position de la pointe 
de l'instrument navigué avec la vis chargée doit 
être vérifiée avant utilisation avec un système de 
navigation� Veuillez vous référer à la section des notes 
générales avant la navigation�

REMARQUE : Ne tenez pas le manche central du corps de 
base du tournevis tant que le tournevis n'a pas été retiré 
de la vis�

REMARQUE : Si la vis est changée, la précision du 
positionnement de la pointe de l'instrument navigué 
avec la nouvelle vis chargée doit être de nouveau vérifiée 
avant utilisation� Veuillez vous référer à la section des 
notes générales�



NAVIGATION VERTICALE® 
INFORMATION PRODUIT
La section suivante présente les instruments compatibles du système tige-vis VERTICALE®.



Instruments de navigation VERTICALE®

Référence Description Illustration Page

VI-1130* VERTICALE Tournevis T25 6, 10

VI-7010 VERTICALE Nav Alène tg av butée prf 9

VI-7020 VERTICALE Nav Alène starter 9

VI-7024 VERTICALE Nav Alène thoracique 9

VI-7025 VERTICALE Nav Alène lumbal 9

VI-7028 VERTICALE Nav Alène iliaque 9

VI-7030** VERTICALE Nav Adaptateur 5, 6, 10

VI-7034 VERTICALE Nav Alène Taraud 4,5 mm 9

VI-7045 VERTICALE Nav Taraud 4,5 + 5,2 mm 9

Classification des produits: Tous les instruments énumérés ci-après sont conformes à la classe I (CE) selon la directive sur les  
dispositifs médicaux (DDM 93/42/CEE), sauf indication explicite contraire�
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Instruments de navigation VERTICALE®

Référence Description Illustration Page

VI-7067 VERTICALE Nav Taraud 6,2 + 7,2 mm 9

VI-7089 VERTICALE Nav Taraud 8,2 + 9,2 mm 9

VI-7102 VERTICALE Nav Taraud 10,2 mm 9

VI-7124*** VERTICALE Nav Alène thoracique, court 9

VI-7125*** VERTICALE Nav Alène lumbal, court 9

VI-7128*** VERTICALE Nav Alène iliaque, court 9

VI-7130 VERTICALE Nav TN arbre intérieur 6, 10

VI-7145 VERTICALE Nav Taraud 4,5 + 5,2 mm, can 9

VI-7167 VERTICALE Nav Taraud 6,2 + 7,2 mm, can 9

VI-7189 VERTICALE Nav Taraud 8,2 + 9,2 mm, can 9

VI-7202 VERTICALE Nav Taraud 10,2 mm, can 9

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

* Remarque : Options de tournevis VERTICALE
• Corps de base VI-1130�1 ou VI-1131�1 ou SI-0024�1 avec 
 a) Manchon externe VI-1130�2 ou
 b) Manchon externe SI-0024�2
** Classe I (CE) tel que défini par le règlement sur les dispositifs médicaux (MDR (2017/745)�
*** Remarque : Les versions d'instrument court sont uniquement conçues pour être utilisées avec des systèmes de navigation basés 
sur un étalonnage manuel des instruments navigués et NE SONT PAS compatibles avec Medtronic StealthStation® combiné au capteur 
NavLock™ qui est basé sur une longueur d'instrument spécifique�
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