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REMARQUE : Ce guide décrit l’utilisation du kit d’instruments de fixation rachidienne postérieure 
cervicale VERTICALE� Ce guide ne remplace pas les instructions données par un chirurgien 
expérimenté dans l’instrumentation pour la chirurgie rachidienne� 
Nous vous apportons volontiers notre aide pour trouver un hôpital permettant d’observer des 
interventions chirurgicales�
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Le système VERTICALE Cervical de Silony est un système postérieur de fixation à double tige composé de vis 
polyaxiales, de tiges, de plaques occipitales, de connecteurs et d’accessoires� Il est destiné à fournir une 
immobilisation et une stabilisation des segments vertébraux de la jonction cranio-cervicale (occiput-C2), du rachis 
cervical subaxial (C3-C7) et du rachis thoracique supérieur (T1-T3)� Le système VERTICALE Cervical ne peut être utilisé 
que dans le domaine de la médecine humaine et est composé de vis polyaxiales, de vis FA (far angle), de tiges, de 
plaques occipitales, de connecteurs et des instruments connexes� Les implants du système VERTICALE Cervical sont 
livrés à l’état stérile et sont destinés à un usage unique�

Divers positionnements de vis sont possibles :
- C1 : Vis de masse latérale
- C2 : Vis isthmique, vis pédiculaire, vis laminaire, vis transarticulaire
- C1-2 : La longueur de la vis actuelle peut être utilisée pour ce raccord
- C3-7 : Vis de masse latérale, vis pédiculaire, vis laminaire 
- T1-T3 : Vis pédiculaire, vis laminaire

PRÉFACE

VERTICALE® _ SYSTÈME DE TIGE FILETÉE 
CERVICALE AVEC FUSION OCCIPITO-
CERVICALE
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Le système VERTICALE Cervical est indiqué pour 
une utilisation dans les régions occipito-cervico-
thoraciques (supérieures) pour les indications 
suivantes :

•   Discopathies dégénératives
•   Instabilités
•   Traumatismes
•   Difformités
 

Dans certaines circonstances, l’implantation 
est interdite ou associée à des risques 
considérables, même si elle est indiquée� Celles-
ci comprennent, en particulier :

•   Allergie attendue ou documentée ou 
intolérance aux matériaux (p� ex� titane ou 
cobalt-chrome)
•   Les cas où les implants choisis seraient trop 
grands ou trop petits pour permettre l’obtention 
d’un bon résultat
•   Les patients chez qui l’utilisation d’un 
implant serait en conflit avec des structures 
anatomiques
•   Structures osseuses manquantes, rendant 
impossible un bon ancrage de l’implant (p� ex� en 
cas de fractures, de tumeurs ou d’ostéoporose)

Indication Contre-indications

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�

REMARQUE : En cas d’instabilités de la colonne antérieure, 
un support intersomatique antérieur sous forme 
d’implant intervertébral, comme une cage ROCCIA, est 
recommandé et est utilisé à la discrétion du chirurgien 
opérateur, conformément à l’indication respective�



GUIDE 
D’INSTRUMENTATION 
POUR VERTICALE® 
CERVICAL
La section suivante décrit tout d’abord une instrumentation postérieure monosegmentaire VERTICALE 
Cervical avec vis pédiculaires sur laquelle se basent toutes les étapes ultérieures de travail avec des 
instruments et des implants supplémentaires. Les instrumentations multisegmentaires ou l’implantation 
d’autres vis (p. ex. vis de masse latérales) sont également réalisées conformément à ces instructions.

SILONY MEDICAL -  Guide d’instrumentation   6



La sonde pédiculaire unilatérale VERTICALE Cervical peut 
être utilisée pour rechercher d’éventuelles perforations 
dans le canal de vis préparé (Fig� 2)�

Fig� 2 Palpage du pédicule avec la sonde pédiculaire

VI-0025 
VERTICALE CERVICAL Sonde 
pédiculaire 

Palpage du pédicule

Système de tige filetée cervicale VERTICALE   7

Pour un abord dorsal, le patient est placé dans la position ventrale standard� Faire une incision cutanée médiane au-dessus 
des apophyses épineuses correspondant aux segments de la colonne vertébrale à traiter� Disséquer ensuite les tissus mous de 
manière à exposer les structures anatomiques de la colonne vertébrale�

Le point d’entrée souhaité de la vis dans le pédicule est 
défini à l’aide de repères anatomiques et sous contrôle 
radiologique ou avec d’autres méthodes d’inspection 
appropriées� Ouvrir ensuite la corticale à l’aide de l’alène 
avec butée VERTICALE Cervical (Fig� 1)� Pour des raisons de 
sécurité, l’alène est dotée d’une butée de profondeur après 
6 mm�
L’alène VERTICALE Cervical correspondante est utilisée pour 
poursuivre l’ouverture du pédicule jusqu’à l’os spongieux du 
corps vertébral�

Fig� 1 Ouverture du pédicule à l’aide de l’alène droite ou 
de l’alène avec butée

VI-0010
VERTICALE CERVICAL Alène tg 
av butée prf

VI-0020
VERTICALE CERVICAL Alène, 
droite 

Ouverture du pédicule

Positionnement et abord
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Forage 

Deux guides de perçage différents sont disponibles : une 
version standard pour des longueurs de vis de 10 mm et 
30 mm et une version XL pour des longueurs de vis de 
14 mm à 56 mm� Choisir le guide de perçage correspondant 
à la dimension de vis souhaitée (déterminer la dimension 
de vis appropriée lors de la planification pré-opératoire)�

Insérer le manchon de profondeur dans le guide de perçage 
correspondant et régler le manchon de profondeur à la 
longueur de vis requise� Régler la longueur en appuyant sur 
le bouton qui se trouve sur la partie proximale du guide de 
perçage� La longueur de vis correspondante est indiquée 
par le marquage au laser sur le guide de perçage (Fig� 3)� 

Des forets différents pour les guides de perçage standard 
et XL sont disponibles*� Les forets présentent des diamètres 
de 2,4 mm et 2,9 mm pour les vis de 3,5 mm et 4,0 mm, 
respectivement� Les forets ont un code couleur en fonction 
de la couleur d’anodisation des vis, à savoir jaune pour les 
vis de 3,5 mm et bleu pour les vis de 4,0 mm� Sélectionner 
un foret approprié pour le diamètre de vis correspondant, 
en s’assurant que le code couleur du foret correspond à la 
couleur d’anodisation de la vis�
Les forets peuvent être utilisés avec l’un des manches 
à raccord rapide VERTICALE Cervical ou avec un outil 
électrique�
Percer le trou dans le pédicule ou la masse latérale, à la 
profondeur appropriée, sous contrôle radiographique intra-
opératoire si nécessaire (Fig� 4)�

*   Des options de foret supplémentaires sont indiquées dans le 
chapitre « Instruments »�

VI-0230 
VERTICALE CERVICAL Guide de 
perçage standard 

VI-0256 
VERTICALE CERVICAL Guide de 
perçage XL

VI-0235 
VERTICALE CERVICAL Foret 
2,4 mm standard*

REMARQUE : Vérifier que le manchon de profondeur et 
la longueur de foret souhaitée sont correctement réglés 
avant le forage ! Corriger la position du manchon de 
profondeur si nécessaire� 

REMARQUE : Avant le forage, s’assurer que le foret soit 
bien tranchant ! Si le foret est émoussé, en utiliser un 
nouveau�

Fig� 3 Montage du guide de perçage et insertion du foret 
correspondant

Fig� 4 Forage d’un trou dans le pédicule
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Détermination des dimensions de la vis 

VI-0030 
VERTICALE CERVICAL Butée de 
profondeur

VI-0020 
VERTICALE CERVICAL Alène, 
droite

Il est possible d’estimer la dimension de la vis pédiculaire à 
l’aide des marquages indiqués sur l’alène VERTICALE Cervical� 
Ces marquages sont disposés sur une longueur comprise 
entre 10 et 30 mm et sont espacés par incréments de 10 mm�
Utiliser la butée de profondeur VERTICALE Cervical, avec des 
marquages entre 8 et 56 mm par incréments de 2 mm, pour 
confirmer la longueur de vis requise (Fig� 5)�

REMARQUE : Ne pas plier la butée de profondeur ou 
ne pas la pousser pas de force dans l’os puisque cela 
pourrait endommager l’instrument et mener à de 
fausses indications de longueur� Vérifier si l’embout 
de la butée de profondeur est intact� Utiliser la butée 
de profondeur uniquement si l’embout est intact et le 
marquage au laser est clairement visible�

Fig� 5 Détermination de la longueur des vis
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Taraudage

Toutes les vis VERTICALE Cervical disposent d’un filetage 
auto-taraudant� Néanmoins, pour les structures osseuses 
très dures (p� ex� l’os sclérotique), il peut s’avérer nécessaire 
de pré-tarauder le filetage dans l’os� Pour ce faire, des 
tarauds pour les vis de diamètre de 3,5 mm et de 4,0 mm 
sont disponibles� Tous les tarauds ont un code couleur en 
fonction de la couleur d’anodisation des vis, à savoir jaune 
pour les vis de 3,5 mm et bleu pour les vis de 4,0 mm�  Des 
tarauds différents pour les guides de perçage standard et 
XL sont disponibles� Sélectionner le diamètre et la longueur 
de taraud appropriés, en s’assurant que le code couleur 
du taraud correspond à la couleur d’anodisation de la vis� 
La profondeur de taraudage est contrôlée par le manchon 
de profondeur des guides de perçage (Fig� 6)� Les tarauds 
peuvent être utilisés avec l’un des manches à raccord 
rapide VERTICALE Cervical� Une fois le manche modulaire et 
canulé approprié (manche en T, manche long, avec ou sans 
mécanisme à cliquet) sélectionné, il est raccordé au taraud 
VERTICALE Cervical correspondant par encliquetage (Fig� 7)�
Préparer le canal de vis dans le sens des aiguilles d’une 
montre� Le filetage sur les tarauds VERTICALE Cervical a une 
longueur de 16 mm� Après la découpe, desserrer le taraud en 
le tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre�
Des tarauds canulés sont disponibles pour une insertion 
guidée avec le fil-guide (Ø 1,3 mm)� Consulter l’annexe des 
instruments VERTICALE Cervical�
* Des options de manche supplémentaires sont indiquées dans le 
chapitre « Instruments »�
** Des tarauds supplémentaires sont indiqués dans le chapitre 
« Instruments »�

VI-0256 
VERTICALE CERVICAL Guide de 
perçage XL

VI-0230 
VERTICALE CERVICAL Guide de 
perçage standard 

REMARQUE : Si un fil-guide différent de ceux indiqués 
dans l’annexe est utilisé, s’assurer que la longueur 
du fil-guide dépasse la longueur de l’implant, de 
l’instrument et du manche supplémentaire�

VI-0301 
VERTICALE CERVICAL Manche 
en T*

VI-0135 
VERTICALE CERVICAL Taraud 3,5 
mm XL **

REMARQUE : Ne pas utiliser d’outil électrique pour le 
taraudage !

Fig� 7 Taraudage des trous de vis

Fig� 6  Insertion du manchon de profondeur et réglage du 
manchon de profondeur à la longueur requise



Système de tige filetée cervicale VERTICALE   11

Sélection des vis pédiculaires

Toutes les vis pédiculaires VERTICALE Cervical sont dotées d’un code couleur correspondant à leur diamètre pour une 
identification plus rapide et plus simple� La longueur des vis de 3,5 mm et de 4,0 mm de diamètre varie par incréments de 
2 mm� La vis de 4,5 mm de diamètre sert d’option de révision et sa longueur varie par incréments de 5 mm�
Deux types de têtes de vis différents sont disponibles : la tête polyaxiale à angle de 40 ° multidirectionnel et une tête FA (far 
angle) à angulation accrue de 57 ° dans le sens crânial ou caudal� Les vis de diamètre de 4,0 mm et 4,5 mm sont également 
disponibles avec canulation� De plus, une option de tige lisse est disponible avec une tige de vis non fileté de 10 mm pour les 
vis de 4,0 mm de diamètre�* 

* Des options de vis supplémentaires sont indiquées dans le chapitre « Implants »� 

Ø 3,5 mm
(10 - 30 mm par 

incréments de 2 mm) 

Ø 4,5 mm
(20 - 55 mm par incréments 

de 5 mm)

Ø 4,0 mm
(20 - 36 mm par 

incréments de 2 mm)

20 mm

30 mm

35 mm

40 mm

45 mm

50 mm

REMARQUE : À l’aide de la radiographie A-P, sélectionner 
les vis pédiculaires en fonction du diamètre de 
pédicule le plus grand possible� La longueur de la vis 
doit atteindre au moins les 2/3 du diamètre du corps 
vertébral et dans le meilleur des cas, le bord antérieur du 
corps vertébral�

28 mm
30 mm
32 mm
34 mm
36 mm
38 mm
40 mm

42 mm
44 mm
46 mm

48 mm
50 mm

Ø 4,0 mm
(14 - 56 mm par incréments 

de 2 mm)

12 mm
14 mm
16 mm
18 mm

20 mm
22 mm
24 mm

26 mm

10 mm

25 mm

55 mm

52 mm
54 mm

56 mm
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Préparation du tournevis pédiculaire

Le tournevis pédiculaire VERTICALE Cervical sert à visser 
les vis VERTICALE Cervical� Il doit être monté avant son 
utilisation�

Monter la tige intérieure du tournevis sur la base en 
poussant le bouton à déclenchement rapide sur la partie 
proximale de la base� Pour assurer une meilleure protection 
du tissu, le tournevis est équipé d’un manchon de protection 
amovible� Le fixer, comme indiqué, jusqu’à ce qu’il 
s’encliquète (Fig� 8a)�
Monter le tournevis sur le manche souhaité à l’aide du 
raccord rapide du manche� Différents manches modulaires 
sont disponibles pour être utilisés avec les tournevis (avec 
ou sans mécanisme à cliquet)� Le marquage au laser sur le 
raccord rapide permet d’orienter de manière appropriée le 
manche modulaire pour le montage� De plus, un mécanisme 
de retenue automatique empêche la tige intérieure de 
pivoter pendant le montage du manche en tenant le 
tournevis au niveau du bouton de la base (Fig� 8b)�

* Des options de manche supplémentaires sont indiquées dans le 
chapitre « Instruments »�

VI-0201 
VERTICALE CERVICAL Manche 
allongé*

VI-0130 
VERTICALE CERVICAL Tournevis 
pédiculaire 

Fig� 8b Fixation du manche en fonction du marquage au 
laser

Fig� 8a Montage du tournevis pédiculaire

CLIC
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Toutes les vis VERTICALE Cervical sont à usage unique et 
sont fournies dans un emballage stérile� 

Il est important de veiller à respecter un alignement 
orthograde entre la tête et la tige de vis� Insérer d’abord 
la tige intérieure du tournevis pédiculaire VERTICALE 
Cervical profondément dans l’empreinte Torx de la tige de 
vis� Pousser ensuite la base filetée vers la tête et raccorder 
le filetage intérieur de la tête au filetage extérieur de 
l’instrument en tournant le bouton du tournevis dans le 
sens des aiguilles d’une montre tout en exerçant une légère 
pression vers le bas avec la tige de l’instrument (Fig� 9)� 
Veiller à ce que l’embout en T soit suffisamment inséré 
dans la tête pour que la vis soit bien fixée dans le tournevis 
pédiculaire�

Prise des vis 

VI-0201 
VERTICALE CERVICAL Manche 
allongé*

VI-0130 
VERTICALE CERVICAL Tournevis 
pédiculaire

Visser les vis pédiculaires VERTICALE Cervical dans le canal de 
vis préparé de l’os jusqu’à ce la tige de la vis soit entièrement 
inséré dans le pédicule (Fig� 10)� Le fait de visser trop loin dans 
le pédicule peut restreindre la mobilité de la tête et entraver 
l’insertion de la tige ultérieurement� Pour dégager l’instrument de 
la vis pédiculaire, tenir fermement le manche du tournevis tout 
en tournant le bouton rotatif du manchon dans le sens inverse 
des aiguilles d’une montre, puis retirer l’instrument de la tête� 
Répéter cette procédure jusqu’à ce que toutes les vis pédiculaires 
aient été insérées� Il est vivement recommandé de vérifier que 
les vis pédiculaires sont correctement positionnées, à l’aide d’un 
amplificateur d’image en projection frontale et sagittale�

* Des options de manche supplémentaires sont indiquées dans le 
chapitre « Instruments »�

Insertion des vis pédiculaires

VI-0201 
VERTICALE CERVICAL Manche 
allongé*

VI-0130 
VERTICALE CERVICAL Tournevis 
pédiculaire

REMARQUE : Il est important que la polyaxialité de la tête 
ne soit pas bloquée� Le cas échéant, desserrer de nouveau 
légèrement la vis�

Fig� 10 Insertion de la vis pédiculaire dans l’os

Fig� 9 Fixation du tournevis pédiculaire dans la vis 
pédiculaire



Fig� 12 Alignement des têtes de vis pédiculaires avec 
l’ajusteur tige et tête
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Le tournevis pédiculaire à tête sphérique VERTICALE 
Cervical peut être utilisé pour fraisurer les vis 
pédiculaires (Fig� 11)�

Fraisure de la vis pédiculaire

VI-0446 
VERTICALE CERVICAL TN 
pédicule tête sph� 

Alignement des têtes de vis (tête)

Ajuster les têtes de vis VERTICALE Cervical à l’aide de 
l’ajusteur tige et tête VERTICALE Cervical� Placer l’ajusteur 
dans la tête� Il est possible ensuite de l’utiliser pour aligner 
la tête de vis (par rotation et inclinaison) selon la manière 
dont la tige sera ensuite insérée (Fig� 12)�

VI-0350 
VERTICALE CERVICAL Ajusteur 
tige et tête

Fig� 11 Fraisure des vis pédiculaires



Fig� 13a Découpe de la tige avec le coupe-tige

Fig� 13b Cintrage de la tige avec la pince de cintrage de tige
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Sélection et dimensionnement des tiges 

Diverses longueurs de tige d’un diamètre de 3,5 mm et de 
4,0 mm sont disponibles� Pour plus d’informations, voir le 
chapitre « Implants »�
La tige fantôme VERTICALE Cervical peut être utilisée pour 
déterminer la longueur et la courbure requises de la tige� Afin 
d’estimer la longueur de tige requise, des marquages au laser 
sont gravés sur la tige fantôme par incréments de 10 mm� 
Les tiges trop longues peuvent être raccourcies à l’aide du 
coupe-tige VERTICALE Cervical� Tourner la molette jusqu’à 
ce que les deux flèches soient alignées� Insérer la tige dans 
le trou correspondant (c�-à-d� de 3,5 mm ou 4,0 mm de 
diamètre)� Appuyer à répétition sur les poignées et activer le 
mécanisme à cliquet jusqu’à ce que la tige soit coupée� Avant 
de couper la prochaine tige, tourner la molette jusqu’à ce que 
les deux flèches soient de nouveau alignées (Fig� 13a)�
Pour un ajustement anatomique individuel de la tige, la 
pince de cintrage de tige VERTICALE Cervical peut être 
utilisée� Placer la tige dans la pince de cintrage de tige et 
appuyer sur les poignées jusqu’à atteindre la courbure 
souhaitée� Trois rayons de cintrage différents sont possibles 
(petit, moyen, grand)� Pour changer le rayon de cintrage, tirer 
le bouton central et tourner (à ~120 °) pour sélectionner le 
rayon de cintrage requis� S’assurer que le bouton central est 
bloqué de manière appropriée et est fixé dans sa position 
avant de courber la tige (Fig� 13b)�

* Des coupes-tiges supplémentaires sont indiquées dans le 
chapitre « Instruments »� 

VI-0610 
VERTICALE CERVICAL Pince 
cintrage tige 

REMARQUE : Tout cintrage inverse de la tige diminue 
l’intégrité du matériau et doit être évité� C’est la raison 
pour laquelle la tige doit être cintrée progressivement 
jusqu’à atteindre la courbure souhaitée�

VI-0260 
VERTICALE CERVICAL 
Coupe-tige*

VI-0535 
VERTICALE CERVICAL Tige 
fantôme 

REMARQUE : La « ligne de découpe » indique la zone 
dans laquelle la tige sera coupée� Cette ligne est située 
à environ 8 mm de la face supérieure de l’instrument au 
niveau où la tige sera insérée�



Si la tige n’est pas placée suffisamment profondément dans 
la tête pédiculaire, elle peut être déplacée dans la position 
correcte à l’aide de l’ajusteur tige et tête VERTICALE� 

VI-0350 
VERTICALE CERVICAL Ajusteur 
tige et tête

Serrage temporaire de la vis sans tête

Insérer la vis sans tête VERTICALE Cervical à l’aide du 
positionneur de vis sans-tête double� Pour ce faire, l’embout 
Torx du positionneur de vis sans tête VERTICALE Cervical 
est dotée d’un mécanisme de retenue automatique qui 
tient la vis sans tête en place pendant la manipulation� 
Insérer la vis sans tête sans la tête de la vis pédiculaire� Fixer 
temporairement la tige en tournant doucement la vis sans 
tête dans le sens des aiguilles d’une montre (Fig 15)� 

VI-0421 
VERTICALE CERVICAL Dsp pose 
vis ss tt b

Fig� 14 Insertion des tiges

Fig� 15 Insertion et serrage temporaire de la vis sans tête
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Insertion des tiges

Insérer les tiges à l’aide de la fixation pour tige VERTICALE 
Cervical (Fig� 14)�

VI-0330 
VERTICALE CERVICAL Fixation 
pour tige

REMARQUE : Les vis sans tête doivent toujours être 
insérées en les tournant doucement dans le sens des 
aiguilles d’une montre� Pour éviter toute inclinaison, 
une brève rotation préalable dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre peut faciliter l’insertion de la vis 
sans tête dans le premier filetage�

REMARQUE : L’extrémité de la tige doit dépasser 
visiblement de la tête de la dernière vis pour garantir un 
contact suffisant entre la tête, la vis sans tête et la tige�
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Vérification

Serrage final à l’aide du contre-support

Le contre-support VERTICALE Cervical sert à stabiliser 
la rotation lors du serrage de la vis sans tête VERTICALE 
Cervical� Pour insérer la vis sans tête avec guidage, placer le 
contre-support directement sur la tête de la vis� Le contre-
support VERTICALE Cervical peut être facilement monté 
parallèlement ou perpendiculairement à la tige� Utiliser le 
contre-support pour guider le limiteur de couple VERTICALE 
Cervical (Torx 20) puis visser la vis sans tête dans sa position 
finale avec un couple de 3 Nm (un clic audible indique que le 
couple a été atteint)� Répéter la même procédure avec toutes 
les autres vis sans tête (Fig� 16)� Nous recommandons de 
vérifier que la vis sans tête est bien mise en place en serrant 
à plusieurs reprises avec le limiteur de couple� Cela est 
confirmé par deux clics audibles�

VI-0440 
VERTICALE CERVICAL Limiteur 
couple 3 Nm

VI-0450 
VERTICALE CERVICAL 
Contre-support

Vérifier par une radiographie finale la position correcte des 
tiges et des vis, ainsi que le résultat des manœuvres de 
compression et de distraction�
Vérifier le résultat de l’instrumentation à l’aide de clichés en 
deux plans d’un amplificateur d’image�

Fig� 16 Serrage final à l’aide du contre-support



OPTIONS DE RÉDUCTION ET DE CORRECTION 
À L’AIDE D’INSTRUMENTS VERTICALE® 
CERVICAL
Il est souvent nécessaire de réaliser des réductions et corrections intra-opératoires des implants à l’aide 
d’instruments VERTICALE Cervical dans un ou plusieurs segments.
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REMARQUE : Veiller à ce que les deux bras de l’outil de 
réduction soit en contact avec le cran extérieur de la tête 
de vis (illustration) avant de pousser la tige dans la tête� Fig� 19 Réduction avec l’outil de réduction

Compression et distraction

Pour réaliser la compression ou la distraction des vis 
pédiculaires, fixer la pince de distraction ou à compression 
VERTICALE Cervical à la tige� Effectuer la manœuvre 
souhaitée en appuyant sur la pince respective (Fig� 17 + 
18)� Les pinces à compression et à distraction sont toutes 
deux dotées d’un mécanisme parallèle pour offrir une 
manipulation améliorée� Procéder ensuite au serrage final 
des vis sans tête à l’aide du limiteur de couple VERTICALE 
Cervical de 3 Nm et du contre-support VERTICALE Cervical 
pour un résultat de compression ou de distraction garanti�

VI-0620 
VERTICALE CERVICAL Pince de 
distraction

VI-0630 
VERTICALE CERVICAL Pince de 
compression 

REMARQUE : Au moins une des vis sans tête du segment 
en cours de correction ne doit pas être serrée fixement 
pendant la manœuvre�

Fig� 17 Compression avec la pince de compression

Fig� 18 Distraction avec la pince de distraction



    

Réduction à l’aide de l’outil de réduction 

L’outil de réduction VERTICALE Cervical sert à pousser la tige 
dans la tête des vis pédiculaires� Placer et fixer l’instrument 
sans forcer sur la rainure du crochet (cran) désignée, au 
bord de la tête et des bras de l’outil de réduction� Introduire 
ensuite la tige dans la tête en appuyant sur les deux bras 
de l’outil de réduction� La position du corps vertébral est en 
même temps corrigée dans la direction postérieure (Fig� 19)�

VI-0360 
VERTICALE CERVICAL Outil de 
réduction
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REMARQUE : Veiller à ce que les deux bras de l’outil de 
réduction soit en contact avec le cran extérieur de la tête 
de vis (illustration) avant de pousser la tige dans la tête�

La fixation de la tige est réalisée à l’aide de la vis sans tête 
VERTICALE Cervical� Elle est insérée à l’aide du positionneur 
de vis sans tête� Pour ce faire, fixer la vis sans tête sur 
l’embout Torx à retenue automatique du positionneur de vis 
sans tête (Fig� 20)� Fixer temporairement la tige en tournant 
la vis sans tête�

Fixation de la tige à l’aide de l’outil de réduction

VI-0360 
VERTICALE CERVICAL Outil de 
réduction

REMARQUE : Ni le positionneur de vis sans tête ni l’outil 
de réduction ne sont conçus pour le serrage final de la 
vis et peuvent être endommagés en cas d’application 
d’un couple trop élevé� Pour le serrage final, utiliser le 
limiteur de couple et le contre-support�

VI-0421 
VERTICALE CERVICAL Dsp pose 
vis ss tt b

Fig� 19 Réduction avec l’outil de réduction

Fig� 20 Fixation de l’outil de réduction et du positionneur de 
vis sans tête



Les connecteurs transversaux (CT) VERTICALE Cervical sont recommandés pour améliorer la stabilité 
rotationnelle, en particulier pour les instrumentations recouvrant plusieurs segments.
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INSTRUMENTATION À L’AIDE DU 
CONNECTEUR TRANSVERSAL VERTICALE® 
CERVICAL

Détermination de la taille

Trois différentes tailles d’implants à connecteur transversal 
VERTICAL Cervical sont disponibles avec un code couleur 
via les vis sans tête pré-montées� Afin de déterminer la 
taille requise, utiliser le gabarit pour connecteur transversal 
VERTICALE Cervical en fixant l’instrument sur les deux tiges 
(Fig� 21)� Les deux tiges doivent reposer entièrement dans 
les deux renfoncements de l’instrument� Sinon, une autre 
plage de tailles doit être vérifiée avec l’instrument� 

VI-0830 
VERTICALE CERVICAL Gabarit CT 

Avant l’insertion sur les tiges, s’assurer que les vis sans tête 
prémontées soient desserrées au moyen du limiteur de 
couple CT 2 Nm VERTICALE Cervical (Torx 15)� Ne pas détacher 
entièrement les vis sans tête du connecteur transversal 
(Fig� 22)�

Préparation des connecteurs transversaux

VI-0330 
VERTICALE CERVICAL Fixation 
pour tige

VI-0810 
VERTICALE CERVICAL Limiteur 
CPL CT 2 Nm 

REMARQUE : Si deux indications de taille sont possibles, 
choisir le connecteur transversal le plus grand afin 
d’éviter une tension élevée et un démontage accidentel�

Fig� 21 Détermination de la taille du connecteur transversal

Fig� 22 Préparation et insertion du connecteur transversal



û
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Insertion et fixation temporaire du connecteur transversal

Le connecteur transversal peut être saisi à l’aide de la 
fixation pour tige VERTICALE Cervical et inséré entre les 
tiges� S’assurer que le connecteur transversal soit placé 
correctement sur la tige avant de serrer les sans tête 
(Fig� 23)� Le connecteur transversal peut être ajusté dans 
trois dimensions : ajustement de la longueur, de la rotation 
autour de l’axe transversal et de la rotation autour de l’axe 
sagittal�
Après avoir placé le connecteur transversal sur les tiges, 
fixer d’abord les vis sans tête latérales puis la vis sans tête 
médiale à l’aide du limiteur de couple CT 2 Nm VERTICALE 
Cervical en serrant les vis à la main�

VI-0330 
VERTICALE CERVICAL Fixation 
pour tige

VI-0810 
VERTICALE CERVICAL Limiteur 
CPL CT 2 Nm 

Serrage final à l’aide du contre-support pour connecteur 
transversal

Le contre-support CT VERTICALE Cervical sert à stabiliser la 
rotation lors du serrage de la vis sans tête du connecteur 
transversal� Utiliser ensuite le contre-support pour guider 
le limiteur de couple CT (Torx 15) VERTICALE Cervical, 
puis visser les vis sans tête du connecteur transversal 
dans leur position finale avec un couple de 2 Nm (un clic 
audible indique que le couple a été atteint)� Répéter la 
même procédure avec toutes les autres vis sans tête du 
connecteur transversal� Pour fixer le connecteur transversal, 
commencer par visser les deux vis sans tête latérale, puis 
visser la vis médiale (Fig� 24)�

VI-0810 
VERTICALE CERVICAL Limiteur 
CPL CT 2 Nm 

VI-0820 
VERTICALE CERVICAL 
Contre-support CT

VI-0820 
VERTICALE CERVICAL 
Contre-support CT

Fig� 24 Serrage final à l’aide du contre-support

Fig� 23 Insertion et fixation temporaire du connecteur 
transversal
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INSTRUMENTATION À L’AIDE DU 
CONNECTEUR LATÉRAL VERTICALE® 
CERVICAL

Préparation du connecteur latéral

Après avoir retiré le connecteur latéral de son emballage 
stérile, dévisser d’abord entièrement les vis sans tête 
prémontées, dans le sens inverse des aiguilles d’une 
montre, à l’aide du positionneur de vis sans tête double 
VERTICALE Cervical� 

VI-0330 
VERTICALE CERVICAL Fixation 
pour tige 

À l’aide de la fixation pour tige VERTICALE Cervical, placer 
le connecteur latéral à la position souhaitée entre la 
tige VERTICALE CERVICAL et la vis pédiculaire VERTICALE 
CERVICAL� Utiliser le positionneur de vis sans tête double 
VERTICALE CERVICAL pour insérer la vis sans tête dans le 
connecteur latéral, puis dans la tête de la vis pédiculaire� 
Fixer les vis sans tête temporairement à l’aide du 
positionneur de vis sans tête double VERTICALE CERVICAL, 
en serrant les vis à la main (Fig� 25)�  

Insertion et fixation temporaire du connecteur latéral 

VI-0330 
VERTICALE CERVICAL Fixation 
pour tige

VI-0421 
VERTICALE CERVICAL Dsp pose 
vis ss tt b 

VI-0421 
VERTICALE CERVICAL Dsp pose 
vis ss tt b 

Fig� 25 Vis pédiculaire avec connecteur latéral
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Serrage final à l’aide du contre-support

Le contre-support VERTICALE Cervical sert à stabiliser 
la rotation lors du serrage de la vis sans tête VERTICALE 
Cervical� Pour insérer la vis sans tête avec guidage, placer le 
contre-support directement sur la tête de la vis� Le contre-
support VERTICALE Cervical peut être facilement monté 
parallèlement ou perpendiculairement à la tige� Utiliser le 
contre-support pour guider le limiteur de couple VERTICALE 
Cervical (Torx 20) puis visser la vis sans tête dans sa position 
finale avec un couple de 3 Nm (un clic audible indique que 
le couple a été atteint)� Répéter la même procédure avec 
toutes les autres vis sans tête�
Nous recommandons de vérifier que la vis sans tête est bien 
mise en place en serrant à plusieurs reprises avec le limiteur 
de couple� Cela est confirmé par deux clics audibles�

VI-0440 
VERTICALE CERVICAL Limiteur 
couple 3 Nm

VI-0450 
VERTICALE CERVICAL 
Contre-support



INSTRUMENTATION OCCIPITALE VERTICALE® 
CERVICAL
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VI-0700 
VERTICALE CERVICAL OC Pince 
pour plaque

VI-0710 
VERTICALE CERVICAL OC Pince à 
avoyer droite

La pince pour plaque VERTICALE Cervical Occiput sert à 
déterminer le positionnement approprié de la plaque et 
le placement de la vis� Trois designs différents de plaque 
occipitale sont disponibles� Choisir le design de plaque 
adapté à l’anatomie du patient� 
Le cas échéant, utiliser la cintreuse de plaque pour cintrer la 
plaque à la forme souhaitée� Pour cintrer les ailes latérales 
de la plaque, celles-ci doivent être insérées dans la partie 
proximale de la cintreuse de plaque (Fig� 26)� Un mécanisme 
de retenue automatique empêche la plaque de tomber 
pendant le pliage� La zone des ancrages peut être cintrée en 
plaçant l’extrémité plate distale de la cintreuse de plaque 
autour des ancrages� Cintrer doucement la plaque à la 
forme souhaitée� Le cintrage doit être effectué uniquement 
dans les zones de cintrage pour éviter d’endommager la 
zone des trous de vis�

REMARQUE : Ne pas cintrer la plaque à plus de 15 °� Ne 
pas effectuer de cintrage inverse de la plaque afin de ne 
pas diminuer la résistance à la fatigue du matériau�

Détermination de la position et de la forme de la plaque

VI-0711 
VERTICALE CERVICAL OC Pince à 
avoyer gauche

REMARQUE : La taille et position appropriées de la 
plaque doivent être déterminées par des techniques 
d’imagerie pré-opératoires�

Fig� 26 Cintrage de la forme de plaque souhaitée
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Forage avec forets occipitaux

Insérer le manchon de profondeur dans le guide de perçage 
et régler le manchon de profondeur à la longueur de vis 
requise� Régler la longueur en appuyant sur le bouton 
qui se trouve sur la partie proximale du guide de perçage 
(Fig� 27)� La longueur de vis correspondante est indiquée par 
le marquage au laser sur le guide de perçage (déterminer 
la dimension de vis appropriée lors de la planification pré-
opératoire)�
Les forets sont disponibles en version droite et flexible 
(avec joint universel pour les zones anatomiques difficiles)*� 
Tous les forets ont un diamètre de 3,4 mm� Les forets 
peuvent être utilisés avec l’un des manches à raccord rapide 
VERTICALE Cervical ou avec un outil électrique� Si un foret 
électrique est utilisé en association avec le foret flexible, 
éviter toute angulation de plus de 45 ° du joint universel 
pendant le forage pour ne pas endommager le foret�
Placer l’embout du guide de perçage dans l’un des trous 
prévus pour la plaque occipitale� Percer le trou pilote 
occipital initial dans l’un des trous de la ligne médiane, à la 
profondeur appropriée, sous contrôle radiographique intra-
opératoire si nécessaire (Fig� 28)�

* Des options de foret supplémentaires sont indiquées dans le 
chapitre « Instruments »� 

VI-0700 
VERTICALE CERVICAL OC Pince 
pour plaque

VI-0720 
VERTICALE CERVICAL OC Guide 
de perçage

VI-0731 
VERTICALE CERVICAL OC Foret, 
flexible*

REMARQUE : Avant le forage, s’assurer que le foret soit 
bien tranchant ! Si le foret est émoussé, en utiliser un 
nouveau�

REMARQUE : Vérifier que le manchon de profondeur et 
la longueur de foret souhaitée sont correctement réglés 
avant le forage ! Corriger la position du manchon de 
profondeur si nécessaire� 

Fig� 27 Montage du guide de perçage

Fig� 28 Forage des trous de vis occipitale
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La sonde pédiculaire unilatérale VERTICALE Cervical peut 
être utilisée pour rechercher d’éventuelles perforations 
dans le canal de vis préparé (Fig� 29)�

Palpage des trous de vis occipitale

VI-0025 
VERTICALE CERVICAL Sonde 
pédiculaire 

Détermination de la dimension de la vis occipitale

VI-0030 
VERTICALE CERVICAL Butée de 
profondeur

Utiliser la butée de profondeur VERTICALE Cervical, avec des 
marquages entre 8 et 56 mm par incréments de 2 mm, pour 
confirmer la dimension de vis requise�

REMARQUE : Ne pas plier la butée de profondeur ou 
ne pas la pousser pas de force dans l’os puisque cela 
pourrait endommager l’instrument et mener à de 
fausses indications de longueur� Vérifier si l’embout 
de la butée de profondeur est intact� Utiliser la butée 
de profondeur uniquement si l’embout est intact et le 
marquage au laser est clairement visible�

Fig� 29 Palpage des trous de vis occipitale
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Taraudage à l’aide du taraud occipital

Pour les structures osseuses très dures (p� ex� l’os 
sclérotique), il peut s’avérer nécessaire de pré-tarauder le 
filetage dans l’os� Des tarauds sont disponibles pour les vis 
d’un diamètre de 4,5 mm� 
La profondeur de taraudage est contrôlée par le manchon 
de profondeur des guides de perçage (consulter le chapitre 
« Forage avec forets occipitaux »)� 
Les tarauds peuvent être utilisés avec l’un des manches à 
raccord rapide VERTICALE Cervical� Après avoir sélectionné 
le manche approprié, le raccorder au taraud VERTICALE 
Cervical correspondant par encliquetage (Fig� 30)�
Préparer le canal de vis dans le sens des aiguilles d’une 
montre� Le filetage sur le taraud VERTICALE Cervical 
présente une longueur de 16 mm� Après la découpe, 
desserrer le taraud en le tournant dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre�

*   Des tarauds supplémentaires sont indiqués dans le chapitre 
« Instruments »�
** Des options de manche supplémentaires sont indiquées dans le      
    chapitre « Instruments »� 

VI-0720 
VERTICALE CERVICAL Guide de 
perçage occipital

VI-0700 
VERTICALE CERVICAL OC Pince 
pour plaque

VI-0301 
VERTICALE CERVICAL Manche 
en T**

VI-0741 
VERTICALE CERVICAL Tarauds 
occipitaux, flexibles*

REMARQUE : Ne pas utiliser d’outil électrique pour le 
taraudage !

Fig� 30 Taraudage des trous de vis occipitale
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Toutes les vis pédiculaires VERTICALE Cervical sont dotées d’un code couleur correspondant à leur diamètre pour une 
identification plus rapide et plus simple, p� ex� le violet et l’argenté pour les vis de 4,5 et de 5,2 mm, respectivement� Les vis 
ont des longueurs comprises entre 4 et 20 mm, par incréments de 2 mm� La vis de 5,2 mm de diamètre sert d’option de 
révision�

Sélection des vis occipitales

Insertion des vis occipitales

VI-0700 
VERTICALE CERVICAL OC Pince 
pour plaque

Insérer la vis occipitale VERTICALE Cervical à l’aide du 
tournevis occipital VERTICALE Cervical� Pour ce faire, 
l’embout Torx du tournevis est doté d’un mécanisme de 
retenue automatique qui tient la vis occipitale en place 
pendant la manipulation� Insérer la vis occipitale dans 
le canal osseux préparé� Fixer temporairement la vis 
occipitale en tournant doucement le tournevis dans le sens 
des aiguilles d’une montre� Pour les zones anatomiques 
difficiles, un tournevis flexible avec joint universel est 
également disponible� Pour faciliter le guidage du tournevis 
flexible, le contre-support occipital peut également être 
utilisé comme dispositif de guidage (Fig� 31)�
Insérer toutes les autres vis occipitales de la même 
manière� Ensuite, procéder au serrage final avec l’un des 
tournevis occipitaux�

* Des options de tournevis supplémentaires sont indiquées dans le 
chapitre  
   « Instruments »�

VI-0751 
VERTICALE CERVICAL OC 
Tournevis, flexible*

VI-0761 
VERTICALE CERVICAL OC 
Contre-support

Fig� 31 Insertion des vis occipitales
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Malgré les tiges standard, des tiges pré-cintrées sont 
disponibles, en particulier pour la région occipitale, avec 
une angulation de 55 ° et deux diamètres différents : 
3,5 et 4,0 mm� La longueur de la tige pré-cintrée est de 
200 mm pour la partie cervicale et de 90 mm pour la 
partie occipitale (pour plus d’informations, consulter le 
chapitre « Implants »)� Pour un ajustement anatomique 
individuel supplémentaire de la tige, la pince de cintrage 
de tige VERTICALE Cervical ou les tubes de cintrage pour 
tige VERTICALE Cervical peuvent être utilisés� Les tiges trop 
longues peuvent être raccourcies à l’aide du coupe-tige 
VERTICALE Cervical�
La tige fantôme VERTICALE Cervical peut être utilisée pour 
déterminer la longueur et la courbure requises de la tige� 
Afin d’estimer la longueur de tige requise, des marquages 
au laser sont gravés sur la tige fantôme par incréments de 
10 mm� 

* Des coupes-tiges supplémentaires sont indiquées dans le chapitre 
« Instruments »� 

Sélection et dimensionnement des tiges pour l’occiput

VI-0610 
VERTICALE CERVICAL Pince de 
cintrage de tige 

VI-0535 
VERTICALE CERVICAL Tige 
fantôme 

VI-0611 
VERTICALE CERVICAL Manchon 
de cintrage pour tige

REMARQUE : Tout cintrage inverse de la tige diminue 
l’intégrité du matériau et doit être évité� C’est la raison 
pour laquelle la tige doit être cintrée progressivement 
jusqu’à atteindre la courbure souhaitée�

REMARQUE : Lors de l’utilisation des tubes de cintrage 
VERTICALE Cervical, ne pas réaliser de cintrages aigus 
ni de cintrage inverse des tiges afin d’éviter une fatigue 
potentielle de l’implant�

VI-0260 
VERTICALE CERVICAL 
Coupe-tige*
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Insertion des tiges

La fixation pour tige VERTICALE Cervical sert à placer la tige 
cintrée dans les ancrages de la plaque occipitale et les têtes 
des vis pédiculaires (Fig� 32)� 

VI-0330 
VERTICALE CERVICAL Fixation 
pour tige

Serrage temporaire de la vis sans tête

Insérer la vis sans tête VERTICALE Cervical à l’aide du 
tournevis VERTICALE Cervical� Insérer la vis sans tête dans 
l’ancrage de la plaque occipitale� Fixer temporairement la 
tige en tournant doucement la vis sans tête dans le sens 
des aiguilles d’une montre (Fig 33)�

VI-0750 
VERTICALE CERVICAL OC 
Tournevis

REMARQUE : Les vis sans tête doivent toujours être 
insérées en les tournant doucement dans le sens des 
aiguilles d’une montre� Pour éviter toute inclinaison, une 
brève rotation préalable dans le sens inverse des aiguilles 
d’une montre peut faciliter l’insertion de la vis sans tête 
dans le premier filetage�

Fig� 32 Insertion des tiges

Fig� 33 Serrage des vis sans tête



Serrage final à l’aide du contre-support occipital

Le contre-support occipital VERTICALE Cervical sert à 
stabiliser la rotation lors du serrage de la vis sans tête 
VERTICALE Cervical� Pour insérer la vis sans tête avec guidage, 
placer le contre-support directement sur l’ancrage de la 
plaque occipitale� Le contre-support occipital VERTICALE 
Cervical peut être facilement monté parallèlement ou 
perpendiculairement à la tige� Utiliser le contre-support 
occipital pour guider le limiteur de couple VERTICALE Cervical 
(Torx 20) puis visser la vis sans tête dans sa position finale 
avec un couple de 3 Nm (un clic audible indique que le couple 
a été atteint)� Répéter la même procédure avec l’autre vis 
sans tête dans l’ancrage de la plaque occipitale (Fig� 34)� Nous 
recommandons de vérifier que la vis sans tête est bien mise 
en place en serrant à plusieurs reprises avec le limiteur de 
couple� Cela est confirmé par deux clics audibles�

VI-0760 
VERTICALE CERVICAL OC Limi-
teur de couple 3 Nm

Vérification

Vérifier par une radiographie finale la position correcte de la 
plaque, des tiges et des vis�

Vérifier le résultat de l’instrumentation à l’aide de clichés en 
deux plans d’un amplificateur d’image�

VI-0761 
VERTICALE CERVICAL OC 
Contre-support
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Fig� 34 Serrage final des vis sans tête



RACCORD DU SYSTÈME VERTICALE® 
CERVICAL AU SYSTÈME VERTICALE 
(RACHIS THORACIQUE) 
Afin de raccorder le système VERTICALE Cervical au système VERTICALE dans le rachis thoracique, deux 
options sont disponibles : deux types différents de connecteurs inline et des tiges de transition à double 
diamètre.
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VI-1830 
VERTICALE Pince à tige et 
connecteur transversal*

VI-1810 
VERTICALE Tournevis T20 7 Nm*

Des inlines de connecteur de tige VERTICALE Cervical sont 
disponibles pour raccorder les tiges VERTICALE Cervical 
de 3,5 ou 4,0 mm afin de pouvoir raccorder un nouveau 
segment et un segment de fusion préalablement traité à 
l’aide de tiges de 5,5 mm�

La pince à tige et connecteur transversal VERTICALE sert 
à saisir l’inline du connecteur de tige VERTICALE Cervical� 
Avant de serrer les vis sans tête, insérer la tige de 5,5 mm 
aussi profondément que possible dans l’ouverture plus 
grande de l’inline du connecteur de tige VERTICALE 
Cervical� Il est possible de vérifier le résultat dans la 
fenêtre de visualisation se trouvant entre les deux vis 
sans tête� Ensuite, insérer la tige VERTICALE Cervical de 
3,5 ou de 4,0 mm dans l’ouverture plus étroite de l’inline 
du connecteur de tige VERTICALE Cervical� Pour réaliser la 
fixation finale, serrer les vis sans tête à l’aide du tournevis 
T20 7 Nm VERTICALE à un couple indiqué de 7 Nm (un clic 
audible indique que le couple a été atteint)� Répéter la 
même procédure avec toutes les autres vis sans tête�

Nous recommandons de vérifier que la vis est bien mise 
en place en serrant à plusieurs reprises avec le limiteur de 
couple� Cela est confirmé par deux clics audibles�

* Instrument contenu dans les plateaux Open VERTICALE

Insertion et serrage de l’inline de connecteur de tige
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La pince à séquestre Domino VERTICALE sert à saisir le 
triangle du connecteur de tige VERTICALE Cervical� Avant 
de serrer les vis sans tête, insérer la tige de 5,5 mm dans 
l’ouverture plus grande du triangle du connecteur de tige 
VERTICALE Cervical jusqu’à ce que les deux vis sans tête 
soient en contact avec la tige� Ensuite, insérer la tige de 
3,5 ou de 4,0 mm dans l’ouverture plus étroite du triangle 
du connecteur de tige VERTICALE Cervical� Pour réaliser la 
fixation finale, serrer les vis sans tête à l’aide du tournevis 
T20 7 Nm VERTICALE à un couple indiqué de 7 Nm (un clic 
audible indique que le couple a été atteint)� Répéter la 
même procédure avec toutes les autres vis sans tête�
Nous recommandons de vérifier que la vis est bien mise 
en place en serrant à plusieurs reprises avec le limiteur de 
couple� Cela est confirmé par deux clics audibles�

* Instrument contenu dans les plateaux Open VERTICALE

Insertion et serrage de l’inline du triangle du connecteur de tige 

VI-1810 
VERTICALE Tournevis T20 7 Nm*

VI-1820 
VERTICALE Pince à séquestre 
Domino* 

REMARQUE : Pour utiliser le connecteur de tige 
VERTICALE Cervical (inline et triangle), s’assurer que 
l’extrémité de la tige qui dépasse soit assez longue 
pour être insérée dans les connecteurs�

REMARQUE : Pour le raccord des connecteurs de tige 
VERTICALE Cervical, les plateaux Open VERTICALE 
sont requis, et le serrage final doit être effectué 
conformément au guide d’instrumentation Open 
VERTICALE� 
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Le système VERTICALE Cervical offre deux tiges (de 
transition) à double diamètre pouvant être raccordés à un 
système tige-vis thoraco-lombaire avec des tiges de 5,5 mm, 
c�-à-d� présentant des diamètres de 3,5 et 5,5 mm ou de 
4,0 et 5,5 mm� Pour de plus amples informations, voir le 
chapitre « Implants »�
Il est possible de procéder à un ajustement anatomique 
individuel des tiges de transition de 3,5 et de 4,0 mm 
de diamètre, en se référant au chapitre : « Sélection et 
dimensionnement des tiges »�

*   Des coupes-tiges supplémentaires sont indiquées dans le 
chapitre « Instruments »�  
** Instrument contenu dans les plateaux Open VERTICALE

Sélection et dimensionnement des tiges de transition

VI-0610 
VERTICALE CERVICAL Pince 
cintrage tige 

VI-0535 
VERTICALE CERVICAL Tige 
fantôme 

VI-0260 
VERTICALE CERVICAL Coupe-
tige*

REMARQUE : Pour les étapes de cintrage et de 
découpe des tiges de 5,5 mm, le plateau Open 
VERTICALE est requis, et le serrage final des tiges de 
5,5 mm doit être effectué conformément au guide 
d’instrumentation Open VERTICALE�

REMARQUE : Tout cintrage inverse de la tige diminue 
l’intégrité du matériau et doit être évité� C’est la raison 
pour laquelle la tige doit être cintrée progressivement 
jusqu’à atteindre la courbure souhaitée�

VI-1261
 VERTICALE Coupe-tige, 
5,5 mm**

VI-1270 
VERTICALE Pince de cintrage de 
tige**
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Pour retirer un implant, suivre les étapes décrites ci-dessous� Pendant les étapes de travail, accorder une attention 
particulière aux implants et aux vis desserrés�

Étape 1 : Retrait du connecteur transversal
Utiliser le limiteur de couple CT VERTICALE Cervical 2Nm VI-0810 pour desserrer les vis sans tête des deux côtés du 
connecteur transversal et au niveau de la position centrale en tournant le manche dans le sens inverse des aiguilles d’une 
montre� Le contre-support CT VERTICALE Cervical VI-0820 doit être utilisé pour stabiliser la rotation lors du desserrage des 
vis sans tête� Une fois les vis desserrées, utiliser la fixation pour tige VERTICALE Cervical VI-0330 pour retirer le connecteur 
transversal des tiges�

Étape 2 : Retrait des vis sans tête 
Insérer le limiteur de couple 3Nm VI-0440 VERTICALE Cervical et dévisser la vis sans tête dans le sens inverse des 
aiguilles une montre jusqu’à ce qu’elle se desserre� Le contre-support CT VERTICALE Cervical VI-0450 doit être utilisé pour 
stabiliser la rotation lors du desserrage de la vis sans tête� Tous les limiteurs de couple VERTICALE Cervical sont dotés d’un 
mécanisme de retenue automatique à leur extrémité� Par conséquent, les vis sans tête adhèrent à l’instrument et peuvent 
être retirées en toute sécurité des vis pédiculaires� Répéter cette étape jusqu’à ce que toutes les vis sans tête aient été 
retirées�

Étape 3 : Retrait du connecteur offset latéral
Pour retirer un connecteur latéral à décalage, s’assurer d’avoir retiré au préalable la vis sans tête du pédicule raccordé ou la 
vis de masse latérale� Sinon, retirer la visse sans tête comme décrit à l’étape 2� 
Pour le connecteur latéral à décalage (en forme de tête), retirer la visse sans tête comme décrit à l’étape 2� Une fois la vise 
sans tête retirée, utiliser la fixation pour tige VERTICALE Cervical VI-0330 pour retirer le connecteur latéral à décalage de la 
tige et de la vis pédiculaire� 

Étape 4 : Retrait des tiges/du connecteur inline
Une fois toutes les vis sans tête retirées, saisir la tige à l’aide de la fixation pour tige VERTICALE Cervical VI-0330 et lever 
cette dernière pour retirer la tige des têtes de vis� 
Pour retirer un connecteur tige-à-tige (inline, triangle), utiliser le tournevis VI-1810 VERTICALE T20 ou la tige de tournevis 
VI-1446 vertical pour desserrer les vis sans tête en tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre� 
Utiliser la pince pour barre et connecteur transversal VI-1830 VERTICALE ou la pince à séquestre Domino VI-1820 VERTICALE 
pour retirer le connecteur tige-à-tige�

Étape 5 : Retrait des vis pédiculaires
Le tournevis pédiculaire X15 VI-0130 VERTICALE Cervical ou la tige intérieure du tournevis pédiculaire (VI-0130�3 VERTICALE 
Cervical) servent à dévisser les vis pédiculaires VERTICALE Cervical� Pour fixer la vis pédiculaire, insérer entièrement le 
tournevis pédiculaire VERTICALE Cervical dans l’empreinte Torx de la tige de la vis et et le tourner vers l’intérieur à l’aide 
de son manche� Tourner le tournevis dans le sens inverse des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que la vis soit entièrement 
sortie de l’os� 
Le tournevis pédiculaire à tête sphérique VI-0446 VERTICALE Cervical peut également être utilisé pour retirer les vis 
pédiculaires�
 
Étape 6 : Retrait de la plaque occipitale
Utiliser le tournevis OC VI-0750 VERTICALE Cervical ou le tournevis OC flexible VI-0751 VERTICALE Cervical pour retirer les 
vis sans tête des têtes de la plaque� Retirer la tige comme décrit à l’étape 4�
Utiliser également le tournevis OC VI-0750 VERTICALE Cervical ou le tournevis OC flexible VI-0751 VERTICALE Cervical pour 
retirer les vis occipitales� Avant de retirer la dernière vis occipitale, utilisez la pince pour plaque VI-0700 VERTICALE Cervical 
Occiput pour tenir la plaque pour éviter qu’elle se déplace� 

Procédure de retrait de l’implant
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Implants VERTICALE® CERVICAL

VERTICALE CERVICAL Système de tige filetée   PI 02

 S

Dimensions de 
la tige 

Diamètre
Différentiation par 
code couleur

Système : 
VERTICALE CERVICAL

Type d’implant Longueur de la tige

Diamètre de la 
vis

Configuration de la tige

Ø 3,5 mm

Ø 4,0 mm

Ø 4,5 mm
20 mm

Type d’implant – mobilité axiale

Far angle (à 
angulation 

accrue)

Polyaxiale

Configuration de la tige 
– Forme

Pleine

Canulée

 P  35   S 20 VC

Explication des lettres et des chiffres composant la référence des vis, à titre d’exemple

VERTICALE CERVICAL Vis poly Ø 35 x 20 mm, pleine

Ø 3,5 mm

 S

stérile

 SSystème : 
VERTICALE CERVICAL 
OCCIPUT

Type d’implant Longueur de la tige

Diamètre de la 
vis

pièces dans un emballage S  45   3 08 VO

VERTICALE CERVICAL 3 vis occip. 4,5 x 8 mm

 S

stérile

Dimensions de 
la tige 

Diamètre
Différentiation par 
code couleur

Ø 4,5 mm

Ø 5,2 mm

8 mm

Ø 4,5 mm

Classification des produits : tous les implants cités ci-dessous 
appartiennent à la classe IIb (CE0483) définie par la directive européenne 
relative dispositifs médicaux (DDM 93/42/CEE), sauf indication explicite 
contraire�



Implants occipitaux VERTICALE® Cervical

Référence Description Illustration

S-VOS-4504-3 VERTICALE CERVICAL 3 vis occip� 4,5 x 4 mm

S-VOS-4506-3 VERTICALE CERVICAL 3 vis occip� 4,5 x 6 mm

S-VOS-4508-3 VERTICALE CERVICAL 3 vis occip� 4,5 x 8 mm

S-VOS-4510-3 VERTICALE CERVICAL 3 vis occip� 4,5 x 10 mm

S-VOS-4512-3 VERTICALE CERVICAL 3 vis occip� 4,5 x 12 mm

S-VOS-4514-3 VERTICALE CERVICAL 3 vis occip� 4,5 x 14 mm

S-VOS-4516-3 VERTICALE CERVICAL 3 vis occip� 4,5 x 16 mm

S-VOS-4518-3 VERTICALE CERVICAL 3 vis occip� 4,5 x 18 mm

S-VOS-4520-3 VERTICALE CERVICAL 3 vis occip� 4,5 x 20 mm

S-VOS-5204-3 VERTICALE CERVICAL 3 vis occip� 5,2 x 4 mm

S-VOS-5206-3 VERTICALE CERVICAL 3 vis occip� 5,2 x 6 mm

S-VOS-5208-3 VERTICALE CERVICAL 3 vis occip� 5,2 x 8 mm

S-VOS-5210-3 VERTICALE CERVICAL 3 vis occip� 5,2 x 10 mm

S-VOS-5212-3 VERTICALE CERVICAL 3 vis occip� 5,2 x 12 mm

S-VOS-5214-3 VERTICALE CERVICAL 3 vis occip� 5,2 x 14 mm

S-VOS-5216-3 VERTICALE CERVICAL 3 vis occip� 5,2 x 16 mm

S-VOS-5218-3 VERTICALE CERVICAL 3 vis occip� 5,2 x 18 mm

S-VOS-5220-3 VERTICALE CERVICAL 3 vis occip� 5,2 x 20 mm

S-VOS-4504-2 VERTICALE CERVICAL 2 vis occip� 4,5 x 4 mm

S-VOS-4506-2 VERTICALE CERVICAL 2 vis occip� 4,5 x 6 mm

S-VOS-4508-2 VERTICALE CERVICAL 2 vis occip� 4,5 x 8 mm

S-VOS-4510-2 VERTICALE CERVICAL 2 vis occip� 4,5 x 10 mm

S-VOS-4512-2 VERTICALE CERVICAL 2 vis occip� 4,5 x 12 mm

S-VOS-4514-2 VERTICALE CERVICAL 2 vis occip� 4,5 x 14 mm

S-VOS-4516-2 VERTICALE CERVICAL 2 vis occip� 4,5 x 16 mm

S-VOS-4518-2 VERTICALE CERVICAL 2 vis occip� 4,5 x 18 mm

S-VOS-4520-2 VERTICALE CERVICAL 2 vis occip� 4,5 x 20 mm
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Système :
VERTICALE CERVICAL

Type d’implant :
Vis occipitale

Matériau :
Ti6Al4V ELI

Tous les articles sont livrés 
sous emballage stérile�
- 2:2 pièces dans un 
emballage
- 3:3 pièces dans un 
emballage

D30182



Système :
VERTICALE CERVICAL

Type d’implant :
Vis occipitale

Matériau :
Ti6Al4V ELI

Tous les articles sont livrés 
sous emballage stérile�
- 2:2 pièces dans un 
emballage
- 3:3 pièces dans un 
emballage

Système :
VERTICALE CERVICAL

Type d’implant :
Plaque occipitale

Matériau :
Ti6Al4V ELI

Tous les articles sont livrés 
sous emballage stérile�

D30182

D30182

Implants occipitaux VERTICALE® Cervical

Référence Description Illustration

S-VOS-5204-2 VERTICALE CERVICAL 2 vis occip� 5,2 x 4 mm

S-VOS-5206-2 VERTICALE CERVICAL 2 vis occip� 5,2 x 6 mm

S-VOS-5208-2 VERTICALE CERVICAL 2 vis occip� 5,2 x 8 mm

S-VOS-5210-2 VERTICALE CERVICAL 2 vis occip� 5,2 x 10 mm

S-VOS-5212-2 VERTICALE CERVICAL 2 vis occip� 5,2 x 12 mm

S-VOS-5214-2 VERTICALE CERVICAL 2 vis occip� 5,2 x 14 mm

S-VOS-5216-2 VERTICALE CERVICAL 2 vis occip� 5,2 x 16 mm

S-VOS-5218-2 VERTICALE CERVICAL 2 vis occip� 5,2 x 18 mm

S-VOS-5220-2 VERTICALE CERVICAL 2 vis occip� 5,2 x 20 mm

VERTICALE Cervical Système de tige filetée    PI 04

Référence Description Illustration

S-VOC-LAT-5 VERTICALE CERVICAL Pl� occipitale lat� 5

S-VOC-LAT-4 VERTICALE CERVICAL Pl� occipitale lat� 4

S-VOC-MID-3 VERTICALE CERVICAL Pl� occipitale centr� 3



Implants VERTICALE® Cervical

Système :
VERTICALE CERVICAL

Type d’implant :
Vis polyaxiale

Matériau :
Ti6Al4V ELI

Tous les articles sont livrés 
sous emballage stérile et 
incluent une vis sans tête�
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Référence Description Illustration

S-VCP-3510-S VERTICALE CERVICAL Vis poly 3,5 x 10 mm pln

S-VCP-3512-S VERTICALE CERVICAL Vis poly 3,5 x 12 mm pln

S-VCP-3514-S VERTICALE CERVICAL Vis poly 3,5 x 14 mm pln

S-VCP-3516-S VERTICALE CERVICAL Vis poly 3,5 x 16 mm pln

S-VCP-3518-S VERTICALE CERVICAL Vis poly 3,5 x 18 mm pln

S-VCP-3520-S VERTICALE CERVICAL Vis poly 3,5 x 20 mm pln

S-VCP-3522-S VERTICALE CERVICAL Vis poly 3,5 x 22 mm pln

S-VCP-3524-S VERTICALE CERVICAL Vis poly 3,5 x 24 mm pln

S-VCP-3526-S VERTICALE CERVICAL Vis poly 3,5 x 26 mm pln

S-VCP-3528-S VERTICALE CERVICAL Vis poly 3,5 x 28 mm pln

S-VCP-3530-S VERTICALE CERVICAL Vis poly 3,5 x 30 mm pln

S-VCP-4014-S VERTICALE CERVICAL Vis poly 4,0 x 14 mm pln

S-VCP-4016-S VERTICALE CERVICAL Vis poly 4,0 x 16 mm pln

S-VCP-4018-S VERTICALE CERVICAL Vis poly 4,0 x 18 mm pln

S-VCP-4020-S VERTICALE CERVICAL Vis poly 4,0 x 20 mm pln

S-VCP-4022-S VERTICALE CERVICAL Vis poly 4,0 x 22 mm pln

S-VCP-4024-S VERTICALE CERVICAL Vis poly 4,0 x 24 mm pln

S-VCP-4026-S VERTICALE CERVICAL Vis poly 4,0 x 26 mm pln

S-VCP-4028-S VERTICALE CERVICAL Vis poly 4,0 x 28 mm pln

S-VCP-4030-S VERTICALE CERVICAL Vis poly 4,0 x 30 mm pln

S-VCP-4032-S VERTICALE CERVICAL Vis poly 4,0 x 32 mm pln

S-VCP-4034-S VERTICALE CERVICAL Vis poly 4,0 x 34 mm pln

S-VCP-4036-S VERTICALE CERVICAL Vis poly 4,0 x 36 mm pln

S-VCP-4038-S VERTICALE CERVICAL Vis poly 4,0 x 38 mm pln

S-VCP-4040-S VERTICALE CERVICAL Vis poly 4,0 x 40 mm pln

S-VCP-4042-S VERTICALE CERVICAL Vis poly 4,0 x 42 mm pln

S-VCP-4044-S VERTICALE CERVICAL Vis poly 4,0 x 44 mm pln

S-VCP-4046-S VERTICALE CERVICAL Vis poly 4,0 x 46 mm pln

S-VCP-4048-S VERTICALE CERVICAL Vis poly 4,0 x 48 mm pln

S-VCP-4050-S VERTICALE CERVICAL Vis poly 4,0 x 50 mm pln

S-VCP-4052-S VERTICALE CERVICAL Vis poly 4,0 x 52 mm pln

S-VCP-4054-S VERTICALE CERVICAL Vis poly 4,0 x 54 mm pln

S-VCP-4056-S VERTICALE CERVICAL Vis poly 4,0 x 56 mm pln
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Implants VERTICALE® Cervical

Système :
VERTICALE CERVICAL

Type d’implant :
Vis polyaxiale

Matériau :
Ti6Al4V ELI

Tous les articles sont 
livrés sous emballage 
stérile et incluent une 
vis sans tête�

VERTICALE Cervical Système de tige filetée    PI 06

Référence Description Illustration

S-VCP-4520-S VERTICALE CERVICAL Vis poly 4,5 x 20 mm pln

S-VCP-4525-S VERTICALE CERVICAL Vis poly 4,5 x 25 mm pln

S-VCP-4530-S VERTICALE CERVICAL Vis poly 4,5 x 30 mm pln

S-VCP-4535-S VERTICALE CERVICAL Vis poly 4,5 x 35 mm pln

S-VCP-4540-S VERTICALE CERVICAL Vis poly 4,5 x 40 mm pln

S-VCP-4545-S VERTICALE CERVICAL Vis poly 4,5 x 45 mm pln

S-VCP-4550-S VERTICALE CERVICAL Vis poly 4,5 x 50 mm pln

S-VCP-4555-S VERTICALE CERVICAL Vis poly 4,5 x 55 mm pln
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Implants VERTICALE® Cervical

Système :
VERTICALE CERVICAL

Type d’implant :
Vis polyaxiale

Classification : 
 canulée

Matériau :
Ti6Al4V ELI

Tous les articles sont livrés 
sous emballage stérile et 
incluent une vis sans tête�

Référence Description Illustration

S-VCP-4014-K VERTICALE CERVICAL Vis poly 4,0 x 14 mm can

S-VCP-4016-K VERTICALE CERVICAL Vis poly 4,0 x 16 mm can

S-VCP-4018-K VERTICALE CERVICAL Vis poly 4,0 x 18 mm can

S-VCP-4020-K VERTICALE CERVICAL Vis poly 4,0 x 20 mm can

S-VCP-4022-K VERTICALE CERVICAL Vis poly 4,0 x 22 mm can

S-VCP-4024-K VERTICALE CERVICAL Vis poly 4,0 x 24 mm can

S-VCP-4026-K VERTICALE CERVICAL Vis poly 4,0 x 26 mm can

S-VCP-4028-K VERTICALE CERVICAL Vis poly 4,0 x 28 mm can

S-VCP-4030-K VERTICALE CERVICAL Vis poly 4,0 x 30 mm can

S-VCP-4032-K VERTICALE CERVICAL Vis poly 4,0 x 32 mm can

S-VCP-4034-K VERTICALE CERVICAL Vis poly 4,0 x 34 mm can

S-VCP-4036-K VERTICALE CERVICAL Vis poly 4,0 x 36 mm can

S-VCP-4038-K VERTICALE CERVICAL Vis poly 4,0 x 38 mm can

S-VCP-4040-K VERTICALE CERVICAL Vis poly 4,0 x 40 mm can

S-VCP-4042-K VERTICALE CERVICAL Vis poly 4,0 x 42 mm can

S-VCP-4044-K VERTICALE CERVICAL Vis poly 4,0 x 44 mm can

S-VCP-4046-K VERTICALE CERVICAL Vis poly 4,0 x 46 mm can

S-VCP-4048-K VERTICALE CERVICAL Vis poly 4,0 x 48 mm can

S-VCP-4050-K VERTICALE CERVICAL Vis poly 4,0 x 50 mm can

S-VCP-4052-K VERTICALE CERVICAL Vis poly 4,0 x 52 mm can

S-VCP-4054-K VERTICALE CERVICAL Vis poly 4,0 x 54 mm can

S-VCP-4056-K VERTICALE CERVICAL Vis poly 4,0 x 56 mm can

S-VCP-4520-K VERTICALE CERVICAL Vis poly 4,5 x 20 mm can

S-VCP-4525-K VERTICALE CERVICAL Vis poly 4,5 x 25 mm can

S-VCP-4530-K VERTICALE CERVICAL Vis poly 4,5 x 30 mm can

S-VCP-4535-K VERTICALE CERVICAL Vis poly 4,5 x 35 mm can

S-VCP-4540-K VERTICALE CERVICAL Vis poly 4,5 x 40 mm can

S-VCP-4545-K VERTICALE CERVICAL Vis poly 4,5 x 45 mm can

S-VCP-4550-K VERTICALE CERVICAL Vis poly 4,5 x 50 mm can

S-VCP-4555-K VERTICALE CERVICAL Vis poly 4,5 x 55 mm can
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Implants VERTICALE® Cervical

Système :
VERTICALE CERVICAL

Type d’implant :
Vis polyaxiale

Classification : 
lisse, canulée

Matériau :
Ti6Al4V ELI

Tous les articles sont livrés 
sous emballage stérile et 
incluent une vis sans tête�

Référence Description Illustration

S-VCP-4020-SG VERTICALE CERVICAL Poly lisse 4 x 20 mm s

S-VCP-4022-SG VERTICALE CERVICAL Poly lisse 4 x 22 mm s

S-VCP-4024-SG VERTICALE CERVICAL Poly lisse 4 x 24 mm s

S-VCP-4026-SG VERTICALE CERVICAL Poly lisse 4 x 26 mm s

S-VCP-4028-SG VERTICALE CERVICAL Poly lisse 4 x 28 mm s

S-VCP-4030-SG VERTICALE CERVICAL Poly lisse 4 x 30 mm s

S-VCP-4032-SG VERTICALE CERVICAL Poly lisse 4 x 32 mm s

S-VCP-4034-SG VERTICALE CERVICAL Poly lisse 4 x 34 mm s

S-VCP-4036-SG VERTICALE CERVICAL Poly lisse 4 x 36 mm s

S-VCP-4020-KG VERTICALE CERVICAL Poly lisse 4 x 20 mm c

S-VCP-4022-KG VERTICALE CERVICAL Poly lisse 4 x 22 mm c

S-VCP-4024-KG VERTICALE CERVICAL Poly lisse 4 x 24 mm c

S-VCP-4026-KG VERTICALE CERVICAL Poly lisse 4 x 26 mm c

S-VCP-4028-KG VERTICALE CERVICAL Poly lisse 4 x 28 mm c

S-VCP-4030-KG VERTICALE CERVICAL Poly lisse 4 x 30 mm c

S-VCP-4032-KG VERTICALE CERVICAL Poly lisse 4 x 32 mm c

S-VCP-4034-KG VERTICALE CERVICAL Poly lisse 4 x 34 mm c

S-VCP-4036-KG VERTICALE CERVICAL Poly lisse 4 x 36 mm c

VERTICALE Cervical Système de tige filetée    PI 08
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Implants VERTICALE® Cervical

Système :
VERTICALE CERVICAL

Type d’implant :
Vis far angle

Matériau :
Ti6Al4V ELI

Tous les articles sont livrés 
sous emballage stérile et 
incluent une vis sans tête�

Référence Description Illustration

S-VCF-3510-S VERTICALE CERVICAL Vis FA 3,5 x 10 mm pleine

S-VCF-3512-S VERTICALE CERVICAL Vis FA 3,5 x 12 mm pleine

S-VCF-3514-S VERTICALE CERVICAL Vis FA 3,5 x 14 mm pleine

S-VCF-3516-S VERTICALE CERVICAL Vis FA 3,5 x 16 mm pleine

S-VCF-3518-S VERTICALE CERVICAL Vis FA 3,5 x 18 mm pleine

S-VCF-3520-S VERTICALE CERVICAL Vis FA 3,5 x 20 mm pleine

S-VCF-3522-S VERTICALE CERVICAL Vis FA 3,5 x 22 mm pleine

S-VCF-3524-S VERTICALE CERVICAL Vis FA 3,5 x 24 mm pleine

S-VCF-3526-S VERTICALE CERVICAL Vis FA 3,5 x 26 mm pleine

S-VCF-3528-S VERTICALE CERVICAL Vis FA 3,5 x 28 mm pleine

S-VCF-3530-S VERTICALE CERVICAL Vis FA 3,5 x 30 mm pleine

S-VCF-4014-S VERTICALE CERVICAL Vis FA 4,0 x 14 mm pleine

S-VCF-4016-S VERTICALE CERVICAL Vis FA 4,0 x 16 mm pleine

S-VCF-4018-S VERTICALE CERVICAL Vis FA 4,0 x 18 mm pleine

S-VCF-4020-S VERTICALE CERVICAL Vis FA 4,0 x 20 mm pleine

S-VCF-4022-S VERTICALE CERVICAL Vis FA 4,0 x 22 mm pleine

S-VCF-4024-S VERTICALE CERVICAL Vis FA 4,0 x 24 mm pleine

S-VCF-4026-S VERTICALE CERVICAL Vis FA 4,0 x 26 mm pleine

S-VCF-4028-S VERTICALE CERVICAL Vis FA 4,0 x 28 mm pleine

S-VCF-4030-S VERTICALE CERVICAL Vis FA 4,0 x 30 mm pleine

S-VCF-4032-S VERTICALE CERVICAL Vis FA 4,0 x 32 mm pleine

S-VCF-4034-S VERTICALE CERVICAL Vis FA 4,0 x 34 mm pleine

S-VCF-4036-S VERTICALE CERVICAL Vis FA 4,0 x 36 mm pleine

S-VCF-4038-S VERTICALE CERVICAL Vis FA 4,0 x 38 mm pleine

S-VCF-4040-S VERTICALE CERVICAL Vis FA 4,0 x 40 mm pleine

S-VCF-4042-S VERTICALE CERVICAL Vis FA 4,0 x 42 mm pleine

S-VCF-4044-S VERTICALE CERVICAL Vis FA 4,0 x 44 mm pleine

S-VCF-4046-S VERTICALE CERVICAL Vis FA 4,0 x 46 mm pleine

S-VCF-4048-S VERTICALE CERVICAL Vis FA 4,0 x 48 mm pleine

S-VCF-4050-S VERTICALE CERVICAL Vis FA 4,0 x 50 mm pleine

S-VCF-4052-S VERTICALE CERVICAL Vis FA 4,0 x 52 mm pleine

S-VCF-4054-S VERTICALE CERVICAL Vis FA 4,0 x 54 mm pleine

S-VCF-4056-S VERTICALE CERVICAL Vis FA 4,0 x 56 mm pleine
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Implants VERTICALE® Cervical

Système :
VERTICALE CERVICAL

Type d’implant :
Vis far angle

Matériau :
Ti6Al4V ELI

Tous les articles sont livrés 
sous emballage stérile et 
incluent une vis sans tête�

Référence Description Illustration

S-VCF-4520-S VERTICALE CERVICAL Vis FA 4,5 x 20 mm pleine

S-VCF-4525-S VERTICALE CERVICAL Vis FA 4,5 x 25 mm pleine

S-VCF-4530-S VERTICALE CERVICAL Vis FA 4,5 x 30 mm pleine

S-VCF-4535-S VERTICALE CERVICAL Vis FA 4,5 x 35 mm pleine

S-VCF-4540-S VERTICALE CERVICAL Vis FA 4,5 x 40 mm pleine

S-VCF-4545-S VERTICALE CERVICAL Vis FA 4,5 x 45 mm pleine

S-VCF-4550-S VERTICALE CERVICAL Vis FA 4,5 x 50 mm pleine

S-VCF-4555-S VERTICALE CERVICAL Vis FA 4,5 x 55 mm pleine

VERTICALE Cervical Système de tige filetée    PI 10
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Implants VERTICALE® Cervical

Système :
VERTICALE CERVICAL

Type d’implant :
Vis far angle

Classification : 
 canulée

Matériau :
Ti6Al4V ELI

Tous les articles sont livrés 
sous emballage stérile et 
incluent une vis sans tête�

Référence Description Illustration

S-VCF-4014-K VERTICALE CERVICAL Vis FA 4,0 x 14 mm can

S-VCF-4016-K VERTICALE CERVICAL Vis FA 4,0 x 16 mm can

S-VCF-4018-K VERTICALE CERVICAL Vis FA 4,0 x 18 mm can

S-VCF-4020-K VERTICALE CERVICAL Vis FA 4,0 x 20 mm can

S-VCF-4022-K VERTICALE CERVICAL Vis FA 4,0 x 22 mm can

S-VCF-4024-K VERTICALE CERVICAL Vis FA 4,0 x 24 mm can

S-VCF-4026-K VERTICALE CERVICAL Vis FA 4,0 x 26 mm can

S-VCF-4028-K VERTICALE CERVICAL Vis FA 4,0 x 28 mm can

S-VCF-4030-K VERTICALE CERVICAL Vis FA 4,0 x 30 mm can

S-VCF-4032-K VERTICALE CERVICAL Vis FA 4,0 x 32 mm can

S-VCF-4034-K VERTICALE CERVICAL Vis FA 4,0 x 34 mm can

S-VCF-4036-K VERTICALE CERVICAL Vis FA 4,0 x 36 mm can

S-VCF-4038-K VERTICALE CERVICAL Vis FA 4,0 x 38 mm can

S-VCF-4040-K VERTICALE CERVICAL Vis FA 4,0 x 40 mm can

S-VCF-4042-K VERTICALE CERVICAL Vis FA 4,0 x 42 mm can

S-VCF-4044-K VERTICALE CERVICAL Vis FA 4,0 x 44 mm can

S-VCF-4046-K VERTICALE CERVICAL Vis FA 4,0 x 46 mm can

S-VCF-4048-K VERTICALE CERVICAL Vis FA 4,0 x 48 mm can

S-VCF-4050-K VERTICALE CERVICAL Vis FA 4,0 x 50 mm can

S-VCF-4052-K VERTICALE CERVICAL Vis FA 4,0 x 52 mm can

S-VCF-4054-K VERTICALE CERVICAL Vis FA 4,0 x 54 mm can

S-VCF-4056-K VERTICALE CERVICAL Vis FA 4,0 x 56 mm can

S-VCF-4520-K VERTICALE CERVICAL Vis FA 4,5 x 20 mm can

S-VCF-4525-K VERTICALE CERVICAL Vis FA 4,5 x 25 mm can

S-VCF-4530-K VERTICALE CERVICAL Vis FA 4,5 x 30 mm can

S-VCF-4535-K VERTICALE CERVICAL Vis FA 4,5 x 35 mm can

S-VCF-4540-K VERTICALE CERVICAL Vis FA 4,5 x 40 mm can

S-VCF-4545-K VERTICALE CERVICAL Vis FA 4,5 x 45 mm can

S-VCF-4550-K VERTICALE CERVICAL Vis FA 4,5 x 50 mm can

S-VCF-4555-K VERTICALE CERVICAL Vis FA 4,5 x 55 mm can
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Implants VERTICALE® Cervical

Système :
VERTICALE CERVICAL

Type d’implant :
Vis far angle

Classification : 
lisse, canulée

Matériau :
Ti6Al4V ELI

Tous les articles sont 
livrés sous emballage 
stérile et incluent une 
vis sans tête�

Référence Description Illustration

S-VCF-4020-SG VERTICALE CERVICAL FA lisse 4 x 20 mm pleine

S-VCF-4022-SG VERTICALE CERVICAL FA lisse 4 x 22 mm pleine

S-VCF-4024-SG VERTICALE CERVICAL FA lisse 4 x 24 mm pleine

S-VCF-4026-SG VERTICALE CERVICAL FA lisse 4 x 26 mm pleine

S-VCF-4028-SG VERTICALE CERVICAL FA lisse 4 x 28 mm pleine

S-VCF-4030-SG VERTICALE CERVICAL FA lisse 4 x 30 mm pleine

S-VCF-4032-SG VERTICALE CERVICAL FA lisse 4 x 32 mm pleine

S-VCF-4034-SG VERTICALE CERVICAL FA lisse 4 x 34 mm pleine

S-VCF-4036-SG VERTICALE CERVICAL FA lisse 4 x 36 mm pleine

S-VCF-4020-KG VERTICALE CERVICAL FA lisse 4 x 20 mm can

S-VCF-4022-KG VERTICALE CERVICAL FA lisse 4 x 22 mm can

S-VCF-4024-KG VERTICALE CERVICAL FA lisse 4 x 24 mm can

S-VCF-4026-KG VERTICALE CERVICAL FA lisse 4 x 26 mm can

S-VCF-4028-KG VERTICALE CERVICAL FA lisse 4 x 28 mm can

S-VCF-4030-KG VERTICALE CERVICAL FA lisse 4 x 30 mm can

S-VCF-4032-KG VERTICALE CERVICAL FA lisse 4 x 32 mm can

S-VCF-4034-KG VERTICALE CERVICAL FA lisse 4 x 34 mm can

S-VCF-4036-KG VERTICALE CERVICAL FA lisse 4 x 36 mm can
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Implants VERTICALE® Cervical

Système :
VERTICALE CERVICAL

Type d’implant :
Vis sans tête/connecteur

Matériau :
Ti6Al4V ELI

Tous les articles sont 
livrés sous emballage 
stérile�

* L’emballage inclut 
2 articles

Référence Description Illustration

S-VMS-1020 VERTICALE CERVICAL Vis sans tête X20*

S-VCC-2833 VERTICALE CERVICAL Connect trans 28-33 mm

S-VCC-3241 VERTICALE CERVICAL Connect trans 32-41 mm

S-VCC-4057 VERTICALE CERVICAL Connect trans 40-57 mm

S-VCI-4035-I55 VERTICALE CERVICAL RT Inl 5,5 à 3,5/4 mm

S-VCI-4035-T55 VERTICALE CERVICAL RT Tri 5,5 à 3,5/4 mm

S-VCL-TUL VERTICALE CERVICAL Conn TUL latéral

Référence Description Illustration

S-VOR-3520-P55 VERTICALE CERVICAL Tige pc 3,5/200 mm 55°

S-VOR-4020-P55 VERTICALE CERVICAL Tige pc 4,0/200 mm 55°

S-VCR-3506-S VERTICALE CERVICAL Tige 3,5/60 mm

S-VCR-3512-S VERTICALE CERVICAL Tige 3,5/120 mm

S-VCR-3524-S VERTICALE CERVICAL Tige 3,5/240 mm

S-VCR-4006-S VERTICALE CERVICAL Tige 4,0/60 mm

S-VCR-4012-S VERTICALE CERVICAL Tige 4,0/120 mm

S-VCR-4024-S VERTICALE CERVICAL Tige 4,0/240 mm

S-VCR-5535-T VERTICALE CERVICAL Tige trans� 5,5/3,5 mm

S-VCR-5540-T VERTICALE CERVICAL Tige trans� 5,5/4,0 mm

Système :
VERTICALE CERVICAL

Type d’implant :
Tige

Classification :
Pré-cintrée, droite, de 
transition

Matériau :
Ti6Al4V ELI

Tous les articles sont 
livrés sous emballage 
stérile�

Tous les emballages 
incluent 2 articles�
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Instruments VERTICALE® Cervical

Référence Description Illustration Page

VI-0010 VERTICALE CERVICAL Alène tg av butée prf 7

VI-0020 VERTICALE CERVICAL Alène, droite 7, 9

VI-0025 VERTICALE CERVICAL Sonde pédiculaire 7, 26

VI-0030 VERTICALE CERVICAL Butée de profondeur 9, 26

VI-0035 VERTICALE CERVICAL Taraud 3,5 mm standard 10

VI-0040 VERTICALE CERVICAL Taraud 4,0 mm standard 10

VI-0041 VERTICALE CERVICAL Taraud 4,0 mm std, can 10

VI-0130 VERTICALE CERVICAL Tournevis pédiculaire 12, 13

VI-0135 VERTICALE CERVICAL Taraud 3,5 mm XL 10

VI-0140 VERTICALE CERVICAL Taraud 4,0 mm XL 10

VI-0141 VERTICALE CERVICAL Taraud 4,0 mm XL, can 10

VI-0235* VERTICALE CERVICAL Foret 2,4 mm standard 8

VI-0240* VERTICALE CERVICAL Foret 2,9 mm standard 8

VI-0335* VERTICALE CERVICAL Foret 2,4 mm XL 8

VI-0340* VERTICALE CERVICAL Foret 2,9 mm XL 8

VERTICALE Cervical Système de tige filetée    PI 14

*) Classe IIa (CE0483) tel que défini par la directive relative aux dispositifs médicaux (DDM 93/42/CEE)

Classification des produits : tous les instruments cités ci-dessous appartiennent à la classe I (CE) définie par la directive 
européenne relative dispositifs médicaux (DDM 93/42/CEE), sauf indication explicite contraire�



Référence Description Illustration Page

VI-0201 VERTICALE CERVICAL Manche allongé, can 12, 13

VI-0211 VERTICALE CERVICAL Manche allongé avec cliquet, can 12, 13

VI-0230 VERTICALE CERVICAL GUIDE DE PERÇAGE STANDARD 8, 10

VI-0256 VERTICALE CERVICAL Guide de perçage XL 8, 10

VI-0258 VERTICALE CERVICAL Fil-guide 1,3 x 470 mm

VI-0260 VERTICALE CERVICAL Coupe-tige 15, 29, 34

VI-0261 VERTICALE CERVICAL Coupe-tige, in situ 15, 29, 34

VI-0301 VERTICALE CERVICAL Manche en T, canulé 10, 27

VI-0311 VERTICALE CERVICAL Manche en T, avec cliquet 10, 27

VI-0330 VERTICALE CERVICAL Fixation pour tige
16, 20, 
21, 22, 30

VI-0350 VERTICALE CERVICAL Ajusteur tige et tête 14, 16

VI-0360 VERTICALE CERVICAL Outil de réduction 19

VI-0421 VERTICALE CERVICAL Positionneur de vis sans tête double 16, 19, 22

VI-0440 VERTICALE CERVICAL Limiteur couple 3 Nm 17

VI-0446 VERTICALE CERVICAL TN pédicule tête sph� 14

VI-0450 VERTICALE CERVICAL Contre-support 17

VI-0535 VERTICALE CERVICAL Tige fantôme 3,5 x 200 mm 15, 29, 34

Instruments VERTICALE® Cervical
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*) Classe IIa (CE0483) tel que défini par la directive relative aux dispositifs médicaux (DDM 93/42/CEE)
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Référence Description Illustration Page

VI-0610 VERTICALE CERVICAL Pince cintrage tige 15, 29, 34

VI-0611 VERTICALE CERVICAL Manchon de cintrage pour tige 29

VI-0620 VERTICALE CERVICAL Pince de distraction 18

VI-0630 VERTICALE CERVICAL Pince de compression 18

VI-0700 VERTICALE CERVICAL OC Pince pour plaque
24, 25, 
27, 28

VI-0710 VERTICALE CERVICAL OC Pince à avoyer droite 24

VI-0711 VERTICALE CERVICAL OC Pince à avoyer gauche  24

VI-0720 VERTICALE CERVICAL OC Guide de perçage 25, 27

VI-0730* VERTICALE CERVICAL OC Foret, droit 25

VI-0731* VERTICALE CERVICAL OC Foret, flexible 25

VI-0740 VERTICALE CERVICAL OC Tarauds, droits 27

VI-0741 VERTICALE CERVICAL OC Tarauds, flexibles 27

VI-0750 VERTICALE CERVICAL OC Tournevis 30

VI-0751 VERTICALE CERVICAL OC Tournevis, flex� 28

VI-0752 VERTICALE CERVICAL OC Tournevis, court 28

VI-0760 VERTICALE CERVICAL OC Limiteur de couple 3 Nm 31

VI-0761 VERTICALE CERVICAL OC Contre-support 28, 31

Instruments VERTICALE® Cervical



Référence Description Illustration Page

VI-0810 VERTICALE CERVICAL Limiteur CPL CT 2 Nm 20, 21

VI-0820 VERTICALE CERVICAL Contre-support CT 21

VI-0830 VERTICALE CERVICAL Gabarit CT 20

Instruments VERTICALE® Cervical
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Index alphabétique VERTICALE®

A–Z Description Référence Page

A VERTICALE CERVICAL Alène tg av butée prf VI-0010 7, PI 14

C

VERTICALE CERVICAL Contre-support CT VI-0820 21, PI 17

VERTICALE CERVICAL Limiteur CPL CT 2 Nm VI-0810 20, 21, PI 17

VERTICALE CERVICAL Contre-support VI-0450 17, PI 15

VERTICALE CERVICAL Pince de compression VI-0630 18, PI 16

VERTICALE CERVICAL Gabarit CT VI-0830 20, PI 17

D

VERTICALE CERVICAL Butée de profondeur VI-0030 9, 26, PI 14

VERTICALE CERVICAL Pince de distraction VI-0620 18, PI 16

VERTICALE CERVICAL Foret 2,4 mm standard VI-0235 8, PI 14

VERTICALE CERVICAL Foret 2,9 mm standard VI-0240 8, PI 14

VERTICALE CERVICAL Foret 2,4 mm XL VI-0335 8, PI 14

VERTICALE CERVICAL Foret 2,9 mm XL VI-0340 8, PI 14

VERTICALE CERVICAL Guide de perçage standard VI-0230 8, 10, PI 15

VERTICALE CERVICAL Guide de perçage XL VI-0256 8, 10, PI 15

G VERTICALE CERVICAL Fil-guide 1,3 x 470 mm VI-0258 PI 15

O

VERTICALE CERVICAL OC Pince pour plaque VI-0700 24, 25, 27, 28, PI 16

VERTICALE CERVICAL OC Contre-support VI-0761 28, 31, PI 16

VERTICALE CERVICAL OC Guide de perçage VI-0720 25, 27 PI 16

VERTICALE CERVICAL OC Foret, droit VI-0730 25, PI 16

VERTICALE CERVICAL OC Foret, flexible VI-0731 25, PI 16

VERTICALE CERVICAL OC Pince à avoyer droite VI-0710 24, PI 16

VERTICALE CERVICAL OC Pince à avoyer gauche VI-0711 24, PI 16

VERTICALE CERVICAL OC Tournevis VI-0750 30, PI 16

VERTICALE CERVICAL OC Tournevis, flex� VI-0751 28, PI 16

VERTICALE CERVICAL OC Tournevis, court VI-0752 28, PI 16

VERTICALE CERVICAL OC Tarauds, droits VI-0740 27, PI 16

VERTICALE CERVICAL OC Tarauds, flexibles VI-0741 27, PI 16

VERTICALE CERVICAL OC Limiteur de couple 3 Nm VI-0760 31, PI 16

P

VERTICALE CERVICAL Sonde pédiculaire VI-0025 7, 24, PI 14

VERTICALE CERVICAL Tournevis pédiculaire VI-0130 12, 13, PI 14

VERTICALE CERVICAL TN pédicule tête sph� VI-0446 14, PI 15

VERTICALE CERVICAL Tige fantôme 3,5 x 200 mm VI-0535 15, 29, 34, PI 15

VERTICALE CERVICAL Alène, droite VI-0020 7, 9, PI 14

VERTICALE CERVICAL Outil de réduction VI-0360 19, PI 15

R

VERTICALE CERVICAL Pince cintrage tige VI-0610 15, 29, 34, PI 16

VERTICALE CERVICAL Manchon de cintrage pour tige VI-0611 29, PI 16

VERTICALE CERVICAL Coupe-tige VI-0260 15, 29, 34, PI 15

VERTICALE CERVICAL Coupe-tige, in situ VI-0261 15, 29, 34, PI 15

VERTICALE CERVICAL Fixation pour tige VI-0330 16, 20, 21, 22, 30, PI 15

VERTICALE CERVICAL Ajusteur tige et tête VI-0350 14, 16, PI 15

S

VERTICALE CERVICAL Positionneur de vis sans tête double VI-0421 16, 19, PI 15

VERTICALE CERVICAL Manche allongé, can VI-0201 12, 13, PI 15

VERTICALE CERVICAL Manche allongé avec cliquet, can VI-0211 12, 13, PI 15

VERTICALE Cervical Système de tige filetée    PI 18
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T

VERTICALE CERVICAL Taraud 3,5 mm standard VI-0035 10, PI 14

VERTICALE CERVICAL Taraud 4,0 mm standard VI-0040 10, PI 14

VERTICALE CERVICAL Taraud 4,0 mm std, can VI-0041 10, PI 14

VERTICALE CERVICAL Taraud 3,5 mm XL VI-0135 10, PI 14

VERTICALE CERVICAL Taraud 4,0 mm XL VI-0140 10, PI 14

VERTICALE CERVICAL Taraud 4,0 mm XL, can VI-0141 10, PI 14

VERTICALE CERVICAL Manche en T, canulé VI-0301 10, 27, PI 14

VERTICALE CERVICAL Manche en T, avec cliquet VI-0311 10, 27, PI 14

VERTICALE CERVICAL Limiteur couple 3 Nm VI-0440 17, PI 15
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