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REMARQUE : Les directives qui suivent ont pour but de vous familiariser avec la procédure opératoire 
et l’utilisation du connecteur transversal VERTICALE et des instruments s’y rapportant� Ce guide 
d’instrumentation complète la notice d’utilisation du système tige-vis VERTICALE� Le retraitement, la 
maintenance et les soins des instruments Silony Medical sont effectués conformément aux indications 
dans nos notices d’utilisation� Veuillez lire attentivement cette notice et les notices d’utilisation jointes 
aux implants avant l’utilisation de l’implant, et respecter également particulièrement les indications en 
annexe à la présente notice� 

Ce guide ne remplace pas les instructions données par un chirurgien expérimenté dans 
l’instrumentation rachidienne� 

Nous vous apportons volontiers notre aide pour trouver un stage approprié en hôpital�
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Le connecteur transversal VERTICALE représente une extension du système tige-vis postérieur VERTICALE avec un 
connecteur lombaire prémonté� Le connecteur transversal VERTICALE offre une application rapide et facile 
comparativement aux connecteurs transversaux à monter durant l’intervention� Sa conception optimisée assure la 
stabilité de la rotation entre les tiges�
Comme tous les autres implants et instruments développés par Silony Medical, le connecteur transversal VERTICALE 
est un système « vivant »� Qu’il s’agisse des instruments ou des implants, nous nous efforçons en permanence 
d’étendre et d’améliorer le système pour répondre de manière optimale aux exigences du patient, du médecin et du 
personnel de soin�

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

Notre première priorité est la santé et la sécurité de vos patients� Avec ses produits et solutions, Silony Medical vous 
assiste en tant que médecin et clinicien�
Nous remercions tous les chirurgiens du MAB et les cliniciens du PAB qui ont participé à ce développement�

PRÉFACE

VERTICALE® – CONNECTEUR TRANSVERSAL
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Indications Contre-indications

REMARQUE : Veuillez également tenir compte des 
instructions d’utilisation jointes à chaque produit qui 
peuvent contenir d’autres remarques menant à une 
exclusion de l’implantation�

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

Le système VERTICALE est indiqué pour l’utilisation 
au niveau de la colonne dorsale et lombaire ainsi que 
pour les fixations ilio-sacrées (T1-S2/ilion)�
Ceci inclut tous les types d’instabilités dorsales et 
lombaires nécessitant une fixation intervertébrale 
postérieure par vis pédiculaire :

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

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

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

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

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

•  Structures osseuses manquantes, rendant 
impossible un bon ancrage de l’implant (p� ex� en 
cas de fracture, tumeur ou ostéoporose)�
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INSTRUMENTATION 
DU CONNECTEUR 
TRANSVERSAL 
VERTICALE®

Dans la section suivante, nous décrivons exclusivement les différentes étapes nécessaires à la mise 
en place des connecteurs transversaux lombaires. Pour un guide d’instrumentation général sur 
VERTICALE Instrumentation standard postérieure, sur laquelle se basent toutes les autres étapes 
de travail avec des instruments et des implants supplémentaires, veuillez vous reporter à la notice 
d’utilisation actuelle du système tige-vis VERTICALE OPEN (D30000). L’utilisation du connecteur 
transversal à monter durant l’intervention et les instrumentations multi-segmentaires y sont 
également décrites. 

Connecteur transversal VERTICALE 5
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Les connecteurs transversaux VERTICALE ont des tailles 
réglables pour un choix individuel en fonction de l’anatomie 
du patient� Les connecteurs transversaux VERTICALE sont 
dotés d’un code de couleur correspondant à leur taille 
pour une identification plus rapide et plus simple (Fig� 1)� 
L’alignement individuel de l’implant sur la construction vis-
tige est possible grâce à deux axes de rotation (Fig� 2)�

Choix du connecteur transversal

Fig� 1 Tailles de connecteurs transversaux avec code de couleur

Fig� 2 Réglage de la rotation et de l’angulation�
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L’indicateur de taille de connecteur transversal VERTICALE 
permet de déterminer la taille, les extrémités des 
branches de l’indicateur de taille correspondant à la taille 
des extrémités du connecteur transversal� Cela permet 
de vérifier si l’implant s’insère entre les têtes des vis 
pédiculaires� Pour déterminer la distance entre deux tiges, 
l’extrémité de la branche la plus large de l’indicateur de 
taille de connecteur transversal VERTICALE est placée à 
l’endroit souhaité d’une tige� En écartant l’instrument, 
l’extrémité de la branche la plus fine est placée sur la tige 
opposée (Fig� 3)�

La taille appropriée du connecteur transversal est 
déterminée par les marques de couleur dans la zone de la 
poignée de l’instrument, correspondant au code couleur 
du connecteur transversal (Fig� 4)� Si plusieurs bandes 
de couleur sont visibles en même temps dans la fenêtre 
d’observation, la procédure suivante est recommandée 
pour la sélection de la taille de l’implant :
-  Deux bandes de couleur : choix de l’implant en 

fonction de la plus grande bande de couleur
-  Trois bandes de couleur : choix de l’implant en fonction 

de la bande de couleur moyenne

Détermination du format

VI-1840
Indicateur de taille de 
connecteur transversal 
VERTICALE

REMARQUE : Il faut veiller à ne pas appliquer de 
force sur les pattes de l’indicateur de taille lors de la 
détermination de la taille d’implant� Cela pourrait 
fausser le résultat et indiquer un implant trop grand !

Fig� 3 Détermination de la taille du connecteur transversal avec 
l’indicateur de taille de connecteur transversal VERTICALE�

Fig� 4 Échelle de couleur de l’indicateur de taille de connecteur 
transversal VERTICALE�



VI-1810
VERTICALE T20 Tournevis 7 Nm

Après avoir retiré le connecteur transversal prémonté de 
l’emballage stérile, il faut d’abord tourner les vis de réglage 
dans le sens antihoraire à l’aide du tournevis VERTICALE 
T20 de 7 Nm jusqu’à ce qu’elles soient à peu près au niveau 
du bord supérieur de leur patte respective (Fig� 5)� Le 
connecteur transversal peut alors être mis en place�

Fig� 5 Préparation du connecteur transversal en dévissant les vis 
sans tête�

8   SILONY MEDICAL – Guide d’instrumentation

Préparation du connecteur transversal 

REMARQUE : Il faut veiller à ce que les vis sans tête ne 
se défassent pas complètement des pattes lorsqu’elles 
sont tournées� 



VI-1810
VERTICALE T20 Tournevis 7 Nm

VI-1830
VERTICALE Pince à tige et 
connecteur transversal

Fig� 6 Mise en place du connecteur transversal avec la pince à 
tige et connecteur transversal VERTICALE�

Fig� 7 Pré-fixation des vis médianes avec le tournevis VERTICALE 
T20 7 Nm�
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Mise en place et pré-fixation du connecteur transversal

Le connecteur transversal prémonté est saisi avec la pince 
à tige et connecteur transversal VERTICALE et introduit 
sur les tiges à la position souhaitée (Fig� 6)� Après avoir 
placé le connecteur transversal sur les tiges, fixer d’abord 
temporairement les vis de réglage latérales, puis la vis 
médiane à l’aide du tournevis VERTICALE T20 7 Nm (Fig� 7)�

REMARQUE : Le connecteur transversal doit reposer sans 
tension sur les tiges pendant l’installation� Sinon, il faut 
utiliser la taille supérieure�



VI-1810
VERTICALE T20 Tournevis 7 Nm

CLIC
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Serrage final des vis de réglage

Le tournevis VERTICALE T20 7 Nm est inséré dans le contre-
support de connecteur transversal VERTICALE latéral jusqu’à 
ce que la pointe du tournevis dépasse l’extrémité active du 
contre-support� La pointe du tournevis est ensuite insérée 
dans l’une des deux vis de réglage latérales du connecteur 
transversal et le contre-support est poussé vers le bas 
sur le connecteur transversal (Fig� 8)� La surface bombée 
vers l’extérieur à l’extrémité active du contre-support de 
connecteur transversal VERTICALE latéral doit être placée 
sur le connecteur transversal en direction latérale� Les vis 
de réglage sont serrées en position finale avec le tournevis 
VERTICALE T20 7 Nm dans le sens horaire� Un clic nettement 
audible indique que le couple a été atteint� Répéter cette 
procédure pour la vis contra-latérale�

Enfin, la vis médiane est également serrée avec le tournevis 
VERTICALE T20 7 Nm en utilisant le contre-support de 
connecteur transversal VERTICALE médian jusqu’à ce qu’un 
clic clair signale une fixation sûre (Fig� 9)� Ici encore, il est 
recommandé d’insérer le tournevis VERTICALE T20 7 Nm 
dans le contre-support de connecteur transversal VERTICALE 
jusqu’à ce que l’empreinte Torx du tournevis dépasse 
de l’extrémité active du contre-support de connecteur 
transversal VERTICALE�
Nous recommandons de s’assurer du bon serrage des 
vis en répétant le serrage avec le limiteur de couple� Une 
confirmation est donnée par les deux clics audibles�

Fig� 8 Fixation finale des vis de réglage latérales avec le 
tournevis VERTICALE T20 7 Nm et le contre-support de 
connecteur transversal VERTICALE latéral�

VI-1850
VERTICALE contre-support 
connecteur transversal lat�

VI-1860
VERTICALE contre-support 
connecteur transversal méd�

Fig� 9 Fixation finale de la vis de réglage médiane avec le 
tournevis VERTICALE T20 7 Nm et le contre-support de 
connecteur transversal VERTICALE médian�

CLIC



VI-1810
VERTICALE T20 Tournevis 7 Nm

VI-1850
VERTICALE contre-support 
connecteur transversal lat�

VI-1860
VERTICALE contre-support 
connecteur transversal méd�

VI-1830
VERTICALE Pince à tige et 
connecteur transversal

Connecteur transversal VERTICALE 11

Retrait des implants

Pour retirer le connecteur transversal, utiliser la séquence 
inverse de la mise en place� Pour ce faire, desserrer d’abord 
les vis de réglage latérales et la vis médiane� Pour cette 
étape, il est recommandé d’utiliser les deux contre-
supports� À l’aide du tournevis VERTICALE T20 7 Nm, tourner 
les deux vis de réglage latérales dans le sens antihoraire 
jusqu’à ce qu’elles se trouvent approximativement au 
niveau du bord supérieur de leur patte respective (Fig� 
10)� Une fois les vis desserrées, l’implant peut être saisi et 
retiré à l’aide de la pince à tige et du connecteur transversal 
VERTICALE�

Fig� 10 Desserrage des vis de réglage dans le sens antihoraire� 

REMARQUE : Il faut veiller à ce que les vis de réglage ne 
se défassent pas complètement des pattes lorsqu’elles 
sont tournées�
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VERTICALE® Implants connecteur transversal

Référence Description Illustration

S-VQV-3334 VERTICALE connecteur transversal, 33 - 34 mm

S-VQV-3436 VERTICALE connecteur transversal, 34 - 36 mm

S-VQV-3640 VERTICALE connecteur transversal, 36 - 40 mm

S-VQV-3947 VERTICALE connecteur transversal, 39 - 47 mm

S-VQV-4761 VERTICALE connecteur transversal, 47 - 61 mm

S-VQV-6190 VERTICALE connecteur transversal, 61 - 90 mm

Classification du produit : Tous les implants énumérés ici sont conformes à la classe IIb (CE0483) selon la directive sur les 
dispositifs médicaux (DDM 93/42/CEE), sauf indication explicite contraire�
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VI-1810 VERTICALE T20 Tournevis 7 Nm 8, 9, 10, 11

VI-1830 VERTICALE Pince à tige et connecteur transversal 9, 11

VI-1840 Indicateur de taille de connecteur transversal VERTICALE 7

VI-1850 VERTICALE contre-support connecteur transversal lat� 10, 11

VI-1860 VERTICALE contre-support connecteur transversal méd� 10, 11

VERTICALE® Connecteur transversal Instruments

PI 03   SILONY MEDICAL – Guide d’instrumentation     

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