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Le système de fixation triangulaire VERTICALE est conçu pour une utilisation dans les procédures de stabilisation 
lombo-pelvienne, de l’anneau pelvien postérieur et sacro-iliaque.

INTRODUCTION

VERTICALE® SYSTÈME DE FIXATION 
TRIANGULAIRE

Bénéfices et caractéristiques :
 • Fixation primaire améliorée grâce à la technique de vis dans la vis.
 • Double vis iliaque centrale avec large tige de vis iliaque proximale de 14 mm pour une meilleure fixation dans la 
crête iliaque.
 • Option de reprise pour éviter les défauts ou perturbations osseux ou les irritations du tissu mou.
 • Vis SI pré-assemblées avec plaque ou rondelle pour une utilisation simple.
 • Option de scellement des vis SI pour une meilleure fixation dans les vertèbres sacrées.
 • Quadruple filetage de la tige de vis SI proximale pour une meilleure fixation dans le cortex iliaque.
 • Sélection de vis larges pour répondre aux conditions anatomiques :
  • Vis SI à filetage complet en 70-140 mm avec plaque ou rondelle
  • Vis tire-fond SI en 70-140 mm avec plaque
  • Vis iliaque de longueur 70-110 mm
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Le système de fixation triangulaire VERTICALE® 
est conçu pour une utilisation dans les 
procédures de stabilisation lombo-pelvienne, 
de l’anneau pelvien postérieur et sacro-iliaque.
Cela comprend :
• Instabilités de l’anneau pelvien
• Instabilités sacro-iliaques
• Instabilités lombo-pelviennes

(attribuables à une fracture, à des tumeurs, à 
l’ostéoporose, à un traumatisme, à des lésions, 
etc.) 

• Allergie attendue ou documentée ou   
  intolérance aux matériaux (p. ex. titane)
• Les cas où les implants choisis seraient   
  trop grands ou trop petits pour permettre   
  l’obtention d’un bon résultat
• Patients pour lesquels 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, tumeur ou ostéoporose)

Indications 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.



INSTRUMENTATION 
STANDARD DU 
SYSTÈME DE FIXATION 
TRIANGULAIRE 
VERTICALE®
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Fig. 1 Contrôle par imagerie peropératoire
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La position couchée est utilisée pour accéder à la colonne lombaire et aux régions sacrée et postérieure.
Il est recommandé d’assurer un contrôle par amplificateur d’image antéro-postérieur (AP), latéral et des entrée et sortie du 
bassin avant de démarrer la procédure afin de garantir une visualisation adéquate.

Positionnement et planification

entréesortie



S1

Fig. 2 Contrôle par imagerie peropératoire - vue de sortie

Fig. 3 Contrôle par imagerie peropératoire - vue d'entrée
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Imagerie peropératoire avec arceau C

Pendant la préparation de la chirurgie, il est important de 
confirmer l'adéquation de l'imagerie fluoroscopique. Ceci 
est essentiel pour éviter les erreurs lors de la mise en place 
de la vis SI. 
Les éléments suivants doivent être clairement identifiables : 
  • foramens sacrés (vue de sortie)
  • canal spinal (vue d'entrée)
  • vertèbre S1 (vue d'entrée)

Déterminer une trajectoire sûre pour la vis SI est impossible 
si ces structures ne sont pas clairement identifiables. 

Avant de commencer une procédure de fixation de vis SI, 
il est recommandé de vérifier la longueur, la trajectoire et 
la position de la vis établies lors de la planification pré-
opératoire.

sortie

entrée





Fig. 4 Ne pas utiliser de marteau sans manchon de protection avec 
le fil-guide

Fig. 5 Contrôle sous amplificateur d’image en vue de sortie et 
latérale.
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Mise en place du fil-guide

Utiliser une approche moins invasive pour la mise en place 
de la vis iliaque avec une incision cutanée de 2-3 cm au 
niveau de l’épine iliaque postéro-supérieure.  
Insérer le fil-guide de 3,2 mm à la position d’entrée de 
l’ilium sous contrôle par amplificateur d’image.

REMARQUE : le manchon de protection du fil-guide doit 
être utilisé si un marteau est utilisé pour faire avancer le 
fil-guide. Ne pas frapper sur la pointe du fil-guide avec le 
marteau pour éviter d'endommager le fil.

On peut utiliser la pince de maintien pour guider le fil de 
façon contrôlée. Cette pince peut aussi servir à retirer le fil-
guide en conjonction avec un marteau à fente.

Contrôler le positionnement final du fil-guide sous 
amplificateur d’image en vue latérale et de sortie.

La mise en place correcte du fil-guide est essentielle :
- Point d’entrée : épine postéro-supérieure
- Orientation : divergent, 3 – 4 cm au-dessus de la 
ligne du foramen obturé (vue latérale) 

Point orienté vers la région supra-acétabulaire/épine 
postéro-supérieure.

VI-6051 
VERTICALE Fil-guide avec pointe 
trocart, 
3,2 x 400 mm

VI-6052 
VERTICALE Fil-guide avec pointe 
filetée, 3,2 x 400 mm

VI-6059 
VERTICALE Manchon de 
protection de fil-guide

VI-6000
VERTICALE Pince de maintien 



Fig. 6 Indicateur de vis iliaque Verticale de taille S, M, L

Fig. 7 Faire correspondre l’indicateur de vis iliaque et la vis iliaque
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Mise en place de la vis iliaque

Préparer le point d’entrée et déterminer la taille et la 
longueur de vis correctes avec l’indicateur de vis iliaque 
VERTICALE. Commencer avec l’alésoir d’indicateur de vis 
iliaque S. 

L’alésoir indique et prépare la position de la tête de vis 
polyaxiale, qui est fixée ultérieurement.
Placer l’indicateur de vis iliaque jusqu’au point où l’alésoir 
atteint le bord postérieur du corps vertébral S1 sous 
contrôle avec amplificateur d’image latéral. Commencer 
avec l’indicateur de taille S. La taille de vis M ou L pourrait 
être nécessaire.

REMARQUE : l’extrémité de l’indicateur de vis iliaque Verticale 
correspond au début de la fenestration pour la vis iliaque.

VI-6840 
VERTICALE Indicateur de vis 
iliaque S

VI-6841 
VERTICALE Indicateur de vis 
iliaque M

VI-6842 
VERTICALE Indicateur de vis 
iliaque L



Fig. 8 Préparer l’os pour la mise en place de la vis iliaque. 

Fig. 9 Indiquer la taille et la longueur de la vis iliaque.
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Mise en place de la vis iliaque

Le fil-guide doit être avancé jusqu’à la position finale désirée 
de la vis iliaque. Le marquage au laser du fil-guide montre la 
longueur de vis correspondante.

La taille et la longueur de la vis iliaque sont établies au 
moyen de l’indicateur de vis iliaque VERTICALE. Le codage 
couleur correspond à la taille de vis correspondante S 
(magenta), M (jaune) ou L (vert) 1.

La longueur de la vis souhaitée peut être indiquée par le 
marquage du fil-guide 2.
Retirer l’indicateur de vis.

REMARQUE : maintenir le contrôle de la position du fil-
guide. Il est recommandé de fixer le fil-guide pour éviter 
un déplacement ou un mouvement erroné pendant les 
manœuvres. On peut utiliser une extension de fil-guide pour 
réduire au minimum tout mouvement involontaire.

1

2

VI-6840 
VERTICALE Indicateur de vis 
iliaque S

VI-6841 
VERTICALE Indicateur de vis 
iliaque M

VI-6842 
VERTICALE Indicateur de vis 
iliaque L

GI-2111 
Clé à manche en T, courte



Fig. 10 Fixation du tournevis sur la tige de vis iliaque.

Fig. 11 Le repère sur le manchon indique la position de la tête de 
vis polyaxiale finale.
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Mise en place de la vis iliaque

Fixer le manchon de contre-appui de vis iliaque VERTICALE 
sur la vis iliaque sélectionnée et le faire tourner d’un quart de 
tour dans le sens antihoraire. Le maintenir en place pour la 
fixation du tournevis.

Insérer la poignée en T du tournevis iliaque VERTICALE 
dans le manchon anti-couple dans la position 1 indiquée. 
Le repère sur la tige du tournevis devrait être aligné avec le 
repère sur le manchon anti-couple.

Insérer la broche de fixation interne dans le manche en T du 
tournevis iliaque VERTICALE et la verrouiller de façon sûre.

Guider la vis sur le fil-guide et commencer à insérer la vis. 

Le fil-guide peut être retiré lorsque le diamètre extérieur de 
la vis est entré dans la crête iliaque.
 
La pince de maintien VERTICALE peut être utilisée pour 
retirer le fil-guide.

Insérer la vis à la position souhaitée. Tourner la vis jusqu’à 
ce que l'accès à la vertèbre S1 soit visible à travers la 
fenestration de la vis iliaque. La bonne position de la vis 
iliaque avec inlay PE est aussi indiquée par la fente du 
manche en T VERTICALE.

REMARQUE : la position et la hauteur de tête de vis polyaxiale 
sont indiquées par le repère sous « Lock » sur le manchon 
contre-appui de vis iliaque VERTICALE.

REMARQUE : contrôler la position du fil-guide pendant 
l’insertion de la vis. On peut utiliser l’extension du fil-guide et 
la pince de maintien.

VI-6200.1 
VERTICALE Tournevis iliaque à 
manche en T

VI-6200.2 
VERTICALE Broche de fixation 
interne

VI-6210 
VERTICALE Manchon contre-
appui de vis iliaque

1



Fig. 12 Assemblage du dispositif de visée

Fig. 13 Mise en place de la coulisse de visée dans le manche de 
visée

Fig. 14 Fixation du manche de visée sur le tournevis

Fig. 15 Mise en place du fil-guide pour la vis SI
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Mise en place du fil-guide pour la vis SI 

La vis de coulisse de visée (3) doit être serrée lorsque la 
projection correcte est atteinte et avant l'avance du fil-
guide dans l’os. 

Fixer la coulisse de visée VERTICALE (2) sur le manche de 
visée VERTICALE (2) et insérer la vis de coulisse de visée 
VERTICALE (3). 

La vis de coulisse de visée (3) est vissée jusqu’à ce que 
l’extrémité touche l'orifice oblong pour permettre ainsi 
l'ajustement de la coulisse de visée sans qu'elle ne tombe.

Fixer le manche de visée VERTICALE (1) préparé sur le 
manche en T du tournevis iliaque VERTICALE (4) et bien 
serrer au moyen de la vis de manche de visée VERTICALE 
(5). La position souhaitée est indiquée par la taille de la vis 
iliaque (S, M ou L) ou par le codage couleur de la vis (6)

Fixer le manchon de visée VERTICALE pour fil 3,2 mm (7) 
dans la coulisse de visée VERTICALE. 
Guider le fil 3,2 mm à travers la coulisse de visée VERTICALE.

21

2

3

1

6

4

7

VI-6250.1 
VERTICALE Manche de visée

VI-6250.3 
VERTICALE Manchon de visée 
pour fil de 3,2 mm

VI-6250.4 
VERTICALE Coulisse de visée

VI-6250.5 
VERTICALE Vis de coulisse de 
visée

VI-6050 
VERTICALE Fil-guide avec pointe 
ronde, 3,2 x 400 mm

VI-6051 
VERTICALE Fil-guide avec pointe 
trocart, 3,2 x 400 mm

VI-6052 
VERTICALE Fil-guide avec pointe 
filetée, 3,2 x 400 mm

VI-6250.2 
VERTICALE Vis de manche de 
visée 

5

5



Fig. 16 Contrôle de la mise en place du fil-guide par contrôle sous amplificateur d’image.
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Mise en place du fil-guide pour la vis SI 

En vue latérale, identifier le corps vertébral S1 et les densités 
corticales iliaques (ICD), qui se chevauchent correctement.

Le point d'entrée doit être antérieur sur S1 et inférieur 
à l’ICD, qui est parallèle à la pente de l'aile sacrée, en 
général légèrement caudal et postérieur. L'ICD indique 
par conséquent la limite antéro-supérieure de la zone de 
sécurité de la vis ilio-sacrée, qui risque de léser la racine 
nerveuse L5 si elle pénètre ce cortex.
Une incision de 2-3 cm est réalisée sur le site identifié. 
Le fil-guide est enfoncé de 2-3 mm dans le point d'entrée 
prévu de la vis. Contrôler la position sous amplificateur 
d’image. 

REMARQUE : le fil-guide doit suivre la projection planifiée par 
l’insertion de la vis iliaque et l’aile.



Fig. 17 Utiliser le marteau avec le fil-guide uniquement avec le 
manchon de protection.
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Mise en place du fil-guide pour la vis SI 


REMARQUE : le manchon de protection du fil-guide doit 
être utilisé si un marteau est utilisé pour faire avancer le 
fil-guide. Ne pas frapper sur la pointe du fil-guide avec le 
marteau pour éviter d'endommager le fil.

Si le point d'entrée correct est identifié, le fil-guide est avancé 
de 1 cm dans l'aile sacrée en fonction du canal de vis choisi.

La position et la trajectoire du fil-guide sont vérifiées dans 
la vue de l’entrée et celle de la sortie.

Lorsque la pointe du fil-guide est latérale au foramen 
neural dans la vue de sortie, cela confirme que la position 
souhaitée du fil-guide a été atteinte.

La trajectoire souhaitée passe à proximité du cortex alaire 
antérieur sur la vue d'entrée et en direction crâniale par 
rapport au foramen ventral de la première racine nerveuse 
sacrale.
Si la trajectoire du fil-guide est en conflit avec le foramen 
sacral ou le canal spinal, le fil-guide est retiré, puis 
réintroduit par un point d'entrée similaire, mais selon une 
trajectoire corrigée.
Après confirmation de la trajectoire sûre du fil-guide, 
poursuivre l'avancée de ce dernier jusqu'au corps vertébral 
S1. 
Lorsque le fil-guide atteint le centre de S1, la position est à 
nouveau vérifiée en vue latérale, d'entrée et de sortie. 
Le fil doit être suffisamment éloigné des cortex et des 
foramens neuraux pour loger la vis SI 7,2 mm.
Avancer le fil-guide jusqu'à la position souhaitée en 
fonction de la mise en place et de la longueur de la vis SI.



Fig. 18 Préparer l’accès pour la mise en place de la vis SI.

Fig. 19 Indiquer la longueur de la vis SI.
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Mise en place de la vis SI

Retirer le manchon de visée VERTICALE pour le fil 3,2 mm et 
détacher complètement le manche de visée VERTICALE du 
manche en T du tournevis iliaque VERTICALE.

Les tissus sous-jacents sont disséqués jusqu’à l’os au moyen 
du manchon de poinçon de dilatation 17 mm VERTICALE.  

Glisser le tube de travail VERTICALE de 20 mm sur le tube 
de dilatation de 17 mm et le repousser vers le bas sur le 
cortex iliaque. Retirer le tube de dilatation de 17 mm. Le 
tube de travail fournit suffisamment d'espace pour la 
préparation protectrice du lit de vis à l'aide d'une alène et 
pour l'insertion de la vis SI avec rondelle.

La longueur de la vis est mesurée à l'aide d'un indicateur de 
vis SI VERTICALE qui est glissé sur le fil-guide et repoussé 
sur le cortex iliaque. L'extrémité du fil-guide indique la 
longueur appropriée de la vis SI.

Dans des conditions osseuses saines, le lit de la vis peut 
être préparé pour assurer une introduction appropriée de 
la vis en utilisant le palpeur à bille VERTICALE pour ouvrir le 
cortex iliaque.

REMARQUE : ne pas utiliser de foret.

�

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

VI-6023 
VERTICALE Manchon de dilata-
tion 17 mm

VI-6860 
VERTICALE Indicateur de vis SI



1

2

3
Fig. 20 Assemblage du tournevis SI, étape 1.

Fig. 20 Assemblage du tournevis SI, étape 2.

Fig. 21 Assemblage du tournevis SI, étape 3.

Fig. 22 Assemblage du tournevis SI, étape 4.
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Mise en place de la vis SI avec rondelle

VI-6700.1
VERTICALE Tige de tournevis

VI-6700.2
VERTICALE Manchon externe 
de tournevis

La vis SI VERTICALE sélectionnée avec rondelle est fixée sur 
le tournevis SI VERTICALE. Insérer l'outil de chargement de 
la vis dans la tige du tournevis. La broche guide le tournevis 
SI aligné avec l'interface de la vis et facilite/améliore ainsi 
la fixation. Insérer d'abord la tige du tournevis dans le 
manchon externe du tournevis. La pointe (1) de la tige du 
tournevis doit être logée dans l'empreinte torx de la vis 
SI et le manchon externe est vissé complètement dans le 
filetage de la tête de la vis SI (2). Fixer le verrou de manchon 
du tournevis VERTICALE et le serrer solidement (3). Une 
ligne verte indique que le tournevis SI est parfaitement logé 
sur la vis SI.

VI-6700.3
VERTICALE Verrou de manchon 
de tournevis

VI-6730 
VERTICALE Outil de chargement 
de vis SI



Fig. 21 Introduction de la vis SI

Fig. 22 Retrait du fil-guide.
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Mise en place de la vis SI

GI-2111
Clé à manche en T, courte

Fixer la clé à manche en T et guider la vis sur le fil-guide. 
Contrôler l'introduction de la vis et la position du fil-guide 
par imagerie médicale. 

La force de torsion d’insertion augmente lorsque la rondelle 
atteint le cortex iliaque et/ou lorsque le quadruple filetage 
de la vis SI entre dans l’inlay PE de la vis iliaque

Le déclenchement tactile n'est pas observé dans tous les 
cas. Il est donc recommandé de contrôler le positionnement 
de la rondelle sur le cortex iliaque avec une vue d'entrée 
oblique.
Le fil-guide est retiré lorsque la vis SI atteint la position 
souhaitée.
Si indiqué, la vis SI peut être scellée (voir chapitre 9). 

REMARQUE : le tournevis SI est maintenu en place si le 
scellement de la vis est prévu.

VI-6000 
VERTICALE Pince de maintien



Fig. 23 Retrait du tournevis SI

Fig. 24 Contrôle de l'implantation finale à l'aide d'un amplificateur d'image en vue d'entrée, de sortie et latérale.
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Mise en place de la vis

VI-6720
VERTICALE Clé SI

Retirer le verrou de manchon avant de retirer le tournevis 
SI. Dévisser ensuite le manchon externe du tournevis SI. 
L'outil de retrait du tournevis SI VERTICALE peut être utilisé 
pour démonter le manchon externe si nécessaire. Lorsque 
le manchon externe est totalement dévissé, le tournevis SI 
peut être retiré sans résistance. 

Le tube de travail de 20 mm peut alors être retiré.
Lorsque la procédure de mise en place de la vis SI est 
terminée, contrôler la mise en place correcte de la vis SI par 
une technique d'imagerie. Ce contrôle inclut les images AP, 
d'entrée, de sortie et latérales du pelvis postérieur.



VI-6860
VERTICALE Indicateur de vis SI

Fig. 25 Identification de la longueur de vis.

Fig. 26 Préparation de l'os avec le palpeur.
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Après la mise en place du fil-guide dans la position 
souhaitée, une dissection des tissus est réalisée jusqu'à l'os 
avec une pince mousse ou des ciseaux pour ouvrir un accès 
de 3-4 cm jusqu'au cortex iliaque en vue de la préparation 
protectrice du lit de vis à l'aide d'une alène avec butée ou du 
foret.

La longueur de la vis est mesurée à l'aide de l'indicateur de 
vis SI VERTICALE qui est glissé sur le fil-guide et repoussé sur 
le cortex iliaque. L'extrémité du fil-guide indique la longueur 
appropriée de la vis SI.

Dans des conditions osseuses normales, le lit de la vis peut 
être préparé pour assurer une introduction appropriée de 
la vis en utilisant le palpeur à bille VERTICALE pour ouvrir le 
cortex iliaque afin de faciliter l’insertion de la vis SI.

Mise en place d'une vis SI avec plaque

VI-6070
VERTICALE Palpeur à bille 

REMARQUE : ne pas utiliser de foret.

�



VI-6700.3 VERTICALE Verrou de 
manchon de tournevis SI

1

2

4

Fig. 27 Positionnement du tournevis SI sur la vis SI, étape 1.

Fig. 28 Positionnement du tournevis SI sur la vis SI, étape 2.

Fig. 29 Positionnement du support de plaque sur la plaque SI – 
étape 1.

Fig. 30 Positionnement du support de plaque sur la plaque SI – 
étape 2.
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La vis SI sélectionnée avec plaque est fixée sur le tournevis 
SI VERTICALE : insérer l'outil de chargement de la vis dans la 
tige du tournevis. La broche guide le tournevis SI aligné avec 
l'interface de la vis et facilite ainsi la fixation. Insérer d'abord 
la tige du tournevis dans le manchon externe du tournevis. 
La pointe torx (1) de la tige du tournevis doit être logée dans 
l'empreinte torx de la vis SI et le manchon externe est vissé 
complètement dans le filetage de la tête de la vis SI (2). Fixer 
le verrou de manchon du tournevis SI VERTICALE et le serrer 
solidement (3). Une ligne verte indique que le tournevis SI 
est parfaitement logé sur la vis SI.

Glisser le manchon externe de l'introducteur de plaque SI 
VERTICALE par le côté sur la plaque (4). Insérer le manchon 
interne de l'introducteur de plaque SI VERTICALE (5) et le 
verrouiller au manchon externe d'un quart de tour (6). 

Mise en place d'une vis SI avec plaque

VI-6700.1 VERTICALE Tige de 
tournevis SI

VI-6700.2 VERTICALE Manchon 
externe de tournevis SI

VI-6751.1 VERTICALE Manchon 
interne d'introducteur de 
plaque

VI-6751.2 VERTICALE Manchon 
externe d'introducteur de 
plaque

3

5

6



Fig. 32 Orientation de la plaque

Fig. 33 Détermination de la position finale de la plaque.

Fig. 31 Introduction de la vis SI avec plaque
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Mise en place d'une vis SI avec plaque

Fixer la clé à manche en T et guider la vis sur le fil-guide. 
Contrôler l'introduction de la vis et la position du fil-guide 
par imagerie médicale. L'extension du fil-guide peut être 
utilisée pour maintenir le fil-guide dans la bonne position.

 Dans des conditions osseuses normales, la force 
d'introduction de la vis augmente au fur et à mesure que la 
plaque approche du cortex iliaque. 
Le déclenchement tactile n'est pas toujours observé dans 
les tissus mous. Il est donc recommandé de contrôler le 
positionnement de la plaque sur le cortex iliaque avec une 
vue d'entrée oblique jusqu'à fixation solide de la plaque sur 
le cortex iliaque. 
La vis SI ne doit pas être insérée totalement tant que 
la plaque n'a pas atteint la position souhaitée. Si 
nécessaire, dévisser la vis SI jusqu'à ce que la plaque 
puisse être déplacée. Un repère sur le manchon externe de 
l'introducteur de plaque indique l'orientation de la plaque.

Positionner la plaque dans la position souhaitée et ajuster 
la vis SI pour un positionnement solide de la plaque sur le 
cortex iliaque.



Fig. 35 Retrait du fil-guide.

Fig. 34 Détermination de la position de la plaque sur l'ilium.
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Mise en place d'une vis SI avec plaque

La position correcte de la plaque sur le cortex peut être 
vérifiée à l'aide de l'indicateur de plaque SI VERTICALE. La 
longueur de la vis de fixation de la plaque peut également 
être déterminée. La ligne visible de l'indicateur de plaque 
signale que la plaque repose complètement sur le cortex 
iliaque.

Retirer le fil-guide.

VI-6000
VERTICALE Pince de maintien

VI-6870.1 
VERTICALE Indicateur de plaque



Fig. 38 Serrage final de la vis de fixation de plaque

Fig. 36 Indication de la longueur requise pour la vis de fixation de 
plaque.

Fig. 37 Introduction de la vis de fixation de plaque.
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VI-6870.1 
VERTICALE Indicateur de plaque

VI-6870.2
VERTICALE Indicateur de vis de 
fixation de plaque

VI-6720
VERTICALE Clé SI

Mise en place d'une vis SI avec plaque

L'indicateur de vis de fixation de plaque permet de vérifier 
la longueur et la position de la vis de fixation de plaque. La 
longueur est indiquée sur l'indicateur de plaque.

Retirer l'indicateur de plaque et l'indicateur de vis de 
fixation de plaque.

Fixer la vis de fixation de plaque sélectionnée sur le 
tournevis hex 3,5 VERTICALE. Fixer la clé à manche en T avec 
un couple de 4 Nm et guider la vis de fixation de la plaque 
dans l'introducteur de plaque SI. Utiliser la clé SI VERTICALE 
pour appliquer un contre-couple. La vis doit être insérée 
dans l'os et la plaque en utilisant la clé à manche en T 4 
Nm à limitation de couple jusqu'au déclenchement tactile 
indiquant que le couple souhaité a été appliqué. 

VI-6710
VERTICALE Tournevis hex 3,5

VI-6141 
VERTICALE Clé à manche en T, 
4 Nm
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Mise en place d'une vis SI avec plaque

REMARQUE : retirer le tournevis SI avant le manchon de 
l'introducteur de plaque.

Retirer le tournevis hex 3,5. 
Si indiqué, la vis SI peut être scellée (voir chapitre 8). 

Retirer le verrou de manchon avant de retirer le tournevis SI. 
Dévisser ensuite le manchon externe du tournevis SI. L'outil 
de retrait du tournevis SI peut être utilisé pour démonter le 
manchon externe. Lorsque le manchon externe est totale-
ment dévissé, le tournevis SI peut être retiré sans résistance. 

REMARQUE : le tournevis SI est maintenu en place si le 
scellement de la vis est prévu.

VI-6720
VERTICALE Clé SI

Fig. 39 Retrait du tournevis SI
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Mise en place d'une vis SI avec plaque

Déverrouiller à présent le manchon interne de 
l'introducteur de plaque du manchon externe d'un quart 
de tour et le retirer.  Faire glisser le manchon externe de 
l'introducteur de plaque pour le retirer de la plaque. Le 
repère sur le manchon indique la direction du mouvement.

Lorsque la procédure de mise en place de la vis SI avec 
plaque est terminée, confirmer la mise en place correcte de 
la vis SI par une technique d'imagerie appropriée. Ce contrô-
le inclut les images AP, d'entrée, de sortie et parfaitement 
latérales du pelvis postérieur.

Fig. 42. Positionnement final de la vis SI avec plaque

Fig. 40 Retrait du support de plaque SI - étape 1

Fig. 41 Retrait du support de plaque SI - étape 2



Fig. 44 Obturation de la pointe de la tige de vis SI en utilisant le 
bouchon à ciment SI.

Fig. 43 Introduction de la vis SI

Fig. 45 Fixation de l'adaptateur de ciment SI sur la tige du tour-
nevis SI.

Fig. 46 Introduction et verrouillage de la canule à ciment SI dans 
l'adaptateur de ciment SI

Si requis, la vis SI peut être scellée en utilisant du ciment 
osseux PMMA.
Le kit de ciment SI VERTICALE doit être utilisé pour le scelle-
ment avec ciment de la vis SI VERTICALE. Contenu du kit :
- VERTICALE Bouchon à ciment SI 
- VERTICALE Canule à ciment SI
- VERTICALE Poussoir à ciment SI

Le fil-guide et la clé à manche en T sont retirés lorsque la vis 
SI a atteint la position souhaitée. Le tournevis doit rester en 
place. 
Appliquer d'abord un bouchon pour éviter l'extrusion de 
ciment à la pointe distale de la vis SI. Guider le bouchon 
à ciment SI dans le tournevis jusqu'à ce qu'il atteigne 
l'interface vis-os. Repousser le bouchon fermement jusqu'à 
l'avant et tourner le manche du bouchon à ciment. La 
pointe du bouchon se casse et obture la canulation distale 
de la vis.

Fixer à présent l'adaptateur de ciment SI VERTICALE sur la 
tige du tournevis.

La canule à ciment SI est glissée dans l'adaptateur de 
ciment SI jusqu'à ce qu'elle se verrouille solidement.

S-VI-6500 VERTICALE Kit de 
ciment SI

pousser et 
tourner
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Scellement de la vis SI 

VI-6510 VERTICALE Adaptateur 
de ciment SI



Fig. 48 Contrôle de l'application du ciment en vue de sortie et 
latérale.

Fig. 47 Application du ciment PMMA.

Préparer le ciment en suivant les instructions 
correspondantes du fabricant et connecter le système 
d'application au raccord Luer Lock de la canule à ciment.
L'application de ciment doit être réalisée sous contrôle par 
amplificateur d'image. 

Utiliser le poussoir à ciment pour appliquer le ciment 
résiduel dans la canule à ciment. 
Retirer tous les instruments.
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Scellement de la vis SI 



Fig. 49 Retrait du tournevis avec manche en T

Fig. 50 Fixation de la tête polyaxiale dans la tige de vis iliaque
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Fixation lombo-pelvienne complète

Retirer la poignée en T du tournevis iliaque VERTICALE tout 
en retenant le manchon de contre-appui de vis iliaque. Cela 
laisse suffisamment de place pour une fixation protectrice 
de la tête polyaxiale de vis iliaque et assure qu’aucun tissu 
mou n’interfère pendant l’application de la tête polyaxiale. 

Monter la tête polyaxiale de vis iliaque VERTICALE sur 
le tournevis VERTICALE (VI-1130). Fixer le manche en T à 
limitation de couple 4 Nm. 
  
Visser la tête polyaxiale dans le filetage interne de la vis 
iliaque et serrer jusqu’à entendre un clic audible tout en 
maintenant le manchon de la poignée de contre-appui.
Retirer tous les instruments.
Veuillez suivre les étapes décrites dans le guide technique 
de fixation dans la colonne vertébrale VERTICALE pour 
toutes les autres étapes de fixation dans la colonne 
lombaire.

Lorsque la procédure de fixation triangulaire est terminée, 
vérifier la mise en place correcte de la vis SI par contrôle 
avec amplificateur d’image. Ce contrôle inclut les images 
AP, d'entrée, de sortie et latérales véritables du pelvis 
postérieur.

REMARQUE : s’assurer que le manchon n’est pas tourné, 
car il peut alors se libérer de la vis.

VI-6450 Manche contre-appui



Fig. 51 Assemblage du tournevis et fixation du bouchon

Fig. 52 Fixation du bouchon sur la vis iliaque

Le chapitre qui suit décrit une option pour maintenir la vis iliaque 
VERTICALE lors du retrait de la structure vertébrale.
Dans ce cas, la tête polyaxiale doit être remplacée par un bouchon 
mousse pour éviter l’irritation du tissu mou. 
Après la reprise du bouchon de verrouillage et de la tige, un fil-
guide (1,5 mm) peut être placé dans la tige de la vis iliaque.
Préparer le tissu mou et l’os autour de la vis iliaque pour placer 
le manchon de reprise de vis iliaque VERTICALE sur la tige de vis 
iliaque.
Placer le tournevis pour pédicule T25 VERTICALE sur le fil-guide 
et le fixer à la tête polyaxiale. Dévisser la tête polyaxiale de la vis 
iliaque tout en empêchant la rotation avec le manche contre-
appui VERTICALE.
Remplacer le manchon de reprise de vis iliaque VERTICALE par le 
manchon contre-appui de vis iliaque VERTICALE. Fixer le manche 
contre-appui VERTICALE.
Fixer le bouchon pour vis iliaque sur le tournevis SI VERTICALE. 
La pointe torx (1) de la tige du tournevis SI VERTICALE doit être 
logée dans l'empreinte torx du bouchon et le manchon externe 
du tournevis SI VERTICALE est vissé complètement dans le filetage 
du bouchon (2). Fixer le verrou de manchon du tournevis SI 
VERTICALE et le serrer solidement (3). Une ligne verte indique que 
le tournevis SI VERTICALE est parfaitement logé sur le bouchon.
Fixer le manche en T à limitation de couple 4 Nm.
Guider le bouchon via le fil-guide et visser le bouchon dans le 
filetage interne de la vis iliaque et serrer jusqu’à entendre un clic 
audible.
Nous recommandons de vérifier la bonne assise du bouchon 
en serrant à plusieurs reprises avec un limiteur de couple. 
Confirmation avec deux clics. Retirer tous les instruments.

Système de fixation triangulaire VERTICALE   29

Option de reprise

VI-6220 
VERTICALE Manchon de reprise 
de vis iliaque

VI-6700.1 
VERTICALE Tige de tournevis SI

VI-6700.2 
VERTICALE Manchon externe de 
tournevis SI

VI-6700.3 
VERTICALE Verrou de manchon 
de tournevis SI

GI-6141 
Clé à manche en T, 4 Nm

VI-6450 Manche contre-appui
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Implants de fixation SI VERTICALE®

Système :
VERTICALE

Type d’implant :
Vis SI avec rondelle

Diamètre de tige de vis : 
7,2 mm

Configuration :
Tige polyaxiale, canulée 
et fenestrée, filetage 
complet

Matériau :
Ti6Al4V ELI

Référence Description Illustration

S-VOW-7070-CL1 VERTICALE Vis SI avec rondelle 7,2 x 70

S-VOW-7075-CL1 VERTICALE Vis SI avec rondelle 7,2 x 75

S-VOW-7080-CL1 VERTICALE Vis SI avec rondelle 7,2 x 80

S-VOW-7085-CL1 VERTICALE Vis SI avec rondelle 7,2 x 85

S-VOW-7090-CL1 VERTICALE Vis SI avec rondelle 7,2 x 90

S-VOW-7095-CL1 VERTICALE Vis SI avec rondelle 7,2 x 95

S-VOW-7100-CL1 VERTICALE Vis SI avec rondelle 7,2 x 100

S-VOW-7105-CL1 VERTICALE Vis SI avec rondelle 7,2 x 105

S-VOW-7110-CL1 VERTICALE Vis SI avec rondelle 7,2 x 110

S-VOW-7115-CL1 VERTICALE Vis SI avec rondelle 7,2 x 115

S-VOW-7120-CL1 VERTICALE Vis SI avec rondelle 7,2 x 120

S-VOW-7125-CL1 VERTICALE Vis SI avec rondelle 7,2 x 125

S-VOW-7130-CL1 VERTICALE Vis SI avec rondelle 7,2 x 130

S-VOW-7135-CL1 VERTICALE Vis SI avec rondelle 7,2 x 135

S-VOW-7140-CL1 VERTICALE Vis SI avec rondelle 7,2 x 140

Référence Description Illustration

S-VOP-7070-CL1 VERTICALE Vis SI avec plaque 7,2 x 70

S-VOP-7075-CL1 VERTICALE Vis SI avec plaque 7,2 x 75

S-VOP-7080-CL1 VERTICALE Vis SI avec plaque 7,2 x 80

S-VOP-7085-CL1 VERTICALE Vis SI avec plaque 7,2 x 85

S-VOP-7090-CL1 VERTICALE Vis SI avec plaque 7,2 x 90

S-VOP-7095-CL1 VERTICALE Vis SI avec plaque 7,2 x 95

S-VOP-7100-CL1 VERTICALE Vis SI avec plaque 7,2 x 100

S-VOP-7105-CL1 VERTICALE Vis SI avec plaque 7,2 x 105

S-VOP-7110-CL1 VERTICALE Vis SI avec plaque 7,2 x 110

S-VOP-7115-CL1 VERTICALE Vis SI avec plaque 7,2 x 115

S-VOP-7120-CL1 VERTICALE Vis SI avec plaque 7,2 x 120

S-VOP-7125-CL1 VERTICALE Vis SI avec plaque 7,2 x 125

S-VOP-7130-CL1 VERTICALE Vis SI avec plaque 7,2 x 130

S-VOP-7135-CL1 VERTICALE Vis SI avec plaque 7,2 x 135

S-VOP-7140-CL1 VERTICALE Vis SI avec plaque 7,2 x 140

Système :
VERTICALE

Type d’implant :
Vis SI avec plaque

Diamètre de tige de vis : 
7,2 mm

Configuration :
Tige polyaxiale, canulée 
et fenestrée, filetage 
complet

Matériau :
Ti6Al4V ELI
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Implants de fixation SI VERTICALE®

Système :
VERTICALE

Type d’implant :
Vis tire-fond SI avec plaque

Diamètre de tige de vis : 
7,2 mm

Configuration : 
Tige polyaxiale, canulée et 
fenestrée, filetage partiel

Longueur du filetage :
20 mm pour les vis de 
longueur 70-90 mm
32 mm pour les vis de 
longueur 95-140 mm

Matériau :
Ti6Al4V ELI

Référence Description Illustration

S-VOP-7070-CS1 VERTICALE Vis tire-fond SI avec plaque 7,2 x 70

S-VOP-7075-CS1 VERTICALE Vis tire-fond SI avec plaque 7,2 x 75

S-VOP-7080-CS1 VERTICALE Vis tire-fond SI avec plaque 7,2 x 80

S-VOP-7085-CS1 VERTICALE Vis tire-fond SI avec plaque 7,2 x 85

S-VOP-7090-CS1 VERTICALE Vis tire-fond SI avec plaque 7,2 x 90

S-VOP-7095-CS1 VERTICALE Vis tire-fond SI avec plaque 7,2 x 95

S-VOP-7100-CS1 VERTICALE Vis tire-fond SI avec plaque 7,2 x 100

S-VOP-7105-CS1 VERTICALE Vis tire-fond SI avec plaque 7,2 x 105

S-VOP-7110-CS1 VERTICALE Vis tire-fond SI avec plaque 7,2 x 110

S-VOP-7115-CS1 VERTICALE Vis tire-fond SI avec plaque 7,2 x 115

S-VOP-7120-CS1 VERTICALE Vis tire-fond SI avec plaque 7,2 x 120

S-VOP-7125-CS1 VERTICALE Vis tire-fond SI avec plaque 7,2 x 125

S-VOP-7130-CS1 VERTICALE Vis tire-fond SI avec plaque 7,2 x 130

S-VOP-7135-CS1 VERTICALE Vis tire-fond SI avec plaque 7,2 x 135

S-VOP-7140-CS1 VERTICALE Vis tire-fond SI avec plaque 7,2 x 140

Référence Description Illustration

S-VOP-0016-X1 VERTICALE Vis de fixation de plaque SI 16 mm

S-VOP-0018-X1 VERTICALE Vis de fixation de plaque SI 18 mm

S-VOP-0020-X1 VERTICALE Vis de fixation de plaque SI 20 mm

S-VOP-0022-X1 VERTICALE Vis de fixation de plaque SI 22 mm

S-VOP-0024-X1 VERTICALE Vis de fixation de plaque SI 24 mm

S-VOP-0026-X1 VERTICALE Vis de fixation de plaque SI 26 mm

S-VOP-0028-X1 VERTICALE Vis de fixation de plaque SI 28 mm

S-VOP-0030-X1 VERTICALE Vis de fixation de plaque SI 30 mm

Système :
VERTICALE

Type d’implant :
Vis de fixation de plaque

Configuration : 
Pleine, auto-bloquante, 
auto-taraudeuse

Matériau :
Ti6Al4V ELI
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Référence Description Illustration

S-VI-6500 VERTICALE Kit de ciment SI

Implants de fixation SI VERTICALE®

Système :
VERTICALE

Type d’implant :
Vis iliaque

Configuration :
Tige polyaxiale, canulée 
et fenestrée, filetage 
complet

Matériau :
Ti6Al4V ELI

Référence Description Illustration

S-VOX-9070-S1 VERTICALE Vis iliaques S, 9,2 x 70 mm

S-VOX-9080-S1 VERTICALE Vis iliaques S, 9,2 x 80 mm

S-VOX-9090-S1 VERTICALE Vis iliaques S, 9,2 x 90 mm

S-VOX-9100-S1 VERTICALE Vis iliaques S, 9,2 x 100 mm

S-VOX-9110-S1 VERTICALE Vis iliaques S, 9,2 x 110 mm

S-VOX-9070-M1 VERTICALE Vis iliaques M, 9,2 x 70 mm

S-VOX-9080-M1 VERTICALE Vis iliaques M, 9,2 x 80 mm

S-VOX-9090-M1 VERTICALE Vis iliaques M, 9,2 x 90 mm

S-VOX-9100-M1 VERTICALE Vis iliaques M, 9,2 x 100 mm

S-VOX-9110-M1 VERTICALE Vis iliaques M, 9,2 x 110 mm

S-VOX-9080-L1 VERTICALE Vis iliaques L, 9,2 x 80 mm

S-VOX-9090-L1 VERTICALE Vis iliaques L, 9,2 x 80 mm

S-VOX-9100-L1 VERTICALE Vis iliaques L, 9,2 x 80 mm

S-VOX-9110-L1 VERTICALE Vis iliaques L, 9,2 x 80 mm

S-VOX-0001 VERTICALE Bouchon pour vis iliaque

S-VOX-0002 VERTICALE Tête polyaxiale vis iliaque

Système de fixation triangulaire VERTICALE  PI 04



Instruments de FIXATION SI VERTICALE®

Référence Description Illustration Page

GI-2111 Clé à manche en T, courte 10, 17

GI-6141 Clé à manche en T, 4 Nm 23, 29

RI-1355 ROCCIA Marteau à fente, massif

VI-4024 VERTICALE Manchon de dilatation MIS 4 (20 mm) 15

VI-6000 VERTICALE Pince de maintien 17,	22

VI-6023 VERTICALE Manchon de dilatation 17 mm 15

VI-6050 VERTICALE Fil-guide avec pointe ronde, 3,2 x 400 mm 12

VI-6051 VERTICALE Fil-guide avec pointe trocart, 3,2 x 400 mm 8,	12

VI-6052 VERTICALE Fil-guide avec pointe filetée, 3,2 x 400 mm 8,	12

VI-6059 VERTICALE Manchon de protection de fil-guide 8

VI-6070 VERTICALE Palpeur à bille 19

VI-6141	 VERTICALE Clé à manche en T, 4 Nm 23

VI-6200.1 VERTICALE Tournevis iliaque à manche en T 11

VI-6200.2 VERTICALE Tige de fixation interne 11

VI-6210 VERTICALE Manchon contre-appui de vis iliaque 11

VI-6220 VERTICALE Manchon de reprise de vis iliaque 29

VI-6250.1 VERTICALE Manche de visée 12
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VI-6250.2 VERTICALE Vis de manche de visée 12

VI-6250.3 VERTICALE Manchon de visée pour fil de 3,2 mm 12

VI-6250.4 VERTICALE Coulisse de visée 12

VI-6250.5 VERTICALE Vis de coulisse de visée 12

VI-6450 VERTICALE Manche contre-appui 28,	29

VI-6510 VERTICALE Adaptateur de ciment SI 26

VI-6700.1 VERTICALE Tige de tournevis SI 16,	20,	29

VI-6700.2 VERTICALE Manchon externe de tournevis SI 16,	20,	29

VI-6700.3 VERTICALE Verrou de manchon de tournevis SI 16,	20,	29

VI-6710 VERTICALE Tournevis hex 3,5 23

VI-6720 VERTICALE Clé SI 18,	23,	24

VI-6730 VERTICALE Outil de chargement de vis SI 16

VI-6751.1 VERTICALE Manchon interne d'introducteur de plaque 20

VI-6751.2 VERTICALE Manchon externe d'introducteur de plaque 20

VI-6840 VERTICALE Indicateur de vis iliaque S 9,	10

VI-6841 VERTICALE Indicateur de vis iliaque M 9,	10

VI-6842 VERTICALE Indicateur de vis iliaque L 9,	10

Référence Description Illustration Page

VERTICALE® Instruments MIS



VI-6860 VERTICALE Indicateur de vis SI 15,	19

VI-6870.1 VERTICALE Indicateur de plaque 23

VI-6870.2 VERTICALE Indicateur de vis de fixation de plaque 23

Référence Description Illustration Page

VERTICALE® Instruments MIS
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VERTICALE® Index alphabétique

A–Z Description Référence Page

A VERTICALE Adaptateur de ciment SI VI-6510 26,	PI	06

C

Clé à manche en T, courte GI-2111 10,	17,	Pi	05

Clé à manche en T, 4 Nm GI-6141 23,	29,	Pi	05

VERTICALE Clé SI VI-6720 18,	23,	24,	PI	06

VERTICALE Coulisse de visée VI-6250.4 12.	PI	06

VERTICALE Fil-guide avec pointe ronde, 3,2 x 400 mm VI-6050 12,	PI	05

VERTICALE Fil-guide avec pointe trocart, 3,2 x 400 mm VI-6051 8,	12,	PI	05

VERTICALE Fil-guide avec pointe filetée, 3,2 x 400 mm VI-6052 8,	12,	PI	05

I

VERTICALE Indicateur de plaque VI-6870.1 23,	PI	07

VERTICALE Indicateur de vis de fixation de plaque VI-6870.2 23,	PI	07

VERTICALE Indicateur de vis iliaque S VI-6840 9,	10,	PI	06

VERTICALE Indicateur de vis iliaque M VI-6841 9,	10,	PI	06

VERTICALE Indicateur de vis iliaque L VI-6842 9,	10,	PI	06

VERTICALE Indicateur de vis SI VI-6860 15,	19,	PI	07

J VERTICALE Jauge d'instruments SI VI-6800 PI	06

K VERTICALE Kit de ciment SI VI-6500 26,	PI	04

M

VERTICALE Manche contre-appui VI-6450 28,	29,	PI	06

VERTICALE Manche de visée VI-6250.1 12,	PI	05

VERTICALE Manchon contre-appui de vis iliaque VI-6210 11,	PI	05

VERTICALE Manchon de dilatation 17 mm VI-6023 15,	PI	05

VERTICALE Manchon de dilatation MIS 4 (20 mm) VI-4024 15,	PI	05

VERTICALE Manchon de protection de fil-guide VI-6059 8,	PI	05

VERTICALE Manchon de reprise de vis iliaque VI-6220 29,	PI	05

VERTICALE Manchon de visée pour fil de 3,2 mm VI-6250.3 12,	PI	06

VERTICALE Manchon externe de tournevis SI VI-6700.2 16,	20,	29,	PI	06

VERTICALE Manchon externe d'introducteur de plaque VI-6751.2 20,	PI	06

VERTICALE Manchon interne d'introducteur de plaque VI-6751.1 20,	PI	06

ROCCIA Marteau à fente, massif RI-1355 PI	05

O VERTICALE Outil de chargement de vis SI VI-6730 16,	PI	06

P
VERTICALE Palpeur à bille VI-6070 19,	PI	05

VERTICALE Pince de maintien VI-6000 17,	22,	PI	05

M

VERTICALE Tige de fixation interne VI-6200.2 11,	PI	05

VERTICALE Tige de tournevis SI VI-6700.1 16,	20,	29,	PI	06

VERTICALE MIS Tige radiographie VI-4011

VERTICALE Tournevis iliaque à manche en T VI-6200.1 11,	PI	05

VERTICALE Tournevis hex 3,5 VI-6710 23,	PI	06

V

VERTICALE Verrou de manchon de tournevis SI VI-6700.3 16,	20,	29,	PI	06

VERTICALE Vis de coulisse de visée VI-6250.5 12,	PI	07

VERTICALE Vis de manche de visée VI-6250.2 12,	PI	06
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