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REMARQUE : Les directives qui suivent ont pour but de vous familiariser avec la procédure opératoire 
et l’utilisation des instruments et implants pour l’augmentation de vis avec le système VERTICALE� 
Ce guide d’instrumentation complète la notice d’utilisation du VERTICALE Dispositif de fixation 
rachidienne postérieure et se rapporte aux étapes d’augmentation des vis� 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 particulièrement aussi les indications en 
annexe à la présente notice�
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Le système VERTICALE met à votre disposition un fixateur postérieur 
vis-tige pour la stabilisation thoracique et lombaire de la colonne 
vertébrale�

Le développement du système a été réalisé en étroite collaboration 
avec des chirurgiens rachidiens expérimentés et qualifiés ainsi que des 
professionnels du bloc opératoire et du service de stérilisation� Ainsi, le 
système VERTICALE est un fixateur polyvalent, modulaire et 
particulièrement bien conçu�
L’extension du système avec des vis augmentables assure en outre au 
système VERTICALE une meilleure fixation des vis� Cela est 
particulièrement nécessaire lorsque la fixation stable des vis dans le 
corps vertébral n’est pas suffisamment garantie� Le système VERTICALE 
Augmentation est ainsi bien adapté par exemple aux interventions de 
révision après un desserrage ou un arrachement de vis, de même que 
chez les patients ayant une faible densité osseuse (par ex� 
ostéoporose)�

PRÉFACE

VERTICALE® – AUGMENTATION

Indications/contre-indications
Pour les indications, contre-indications et autres consignes de sécurité, veuillez vous reporter aux guides 
d’instrumentation et aux modes d’emploi correspondants�

REMARQUE : Veuillez également tenir compte des 
instructions d’utilisation jointes à chaque produit� Elles 
peuvent contenir d’autres remarques menant à une 
exclusion de l’implantation� Vous trouverez tous les 
guides d’instrumentation et les modes d’emploi sur notre 
portail eLabeling à l’adresse suivante: 
https://elabeling�silony-medical�com/

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

Le système d’augmentation VERTICALE comprend des vis fenêtrées à tête courte et à tête longue ainsi que des vis 
fenêtrées MultiLocking dans une grande variété de longueurs et de diamètres afin de permettre un choix individuel 
et anatomique optimale de l’implant�

Comme tous les autres implants et instruments développés par Silony Medical, le système d’augmentation 
VERTICALE est un système « vivant »� Qu’il s’agisse des instruments ou des implants, nous nous efforçons en 
permanence d’étendre et d’améliorer les systèmes pour fournir une réponse optimale aux exigences du patient, du 
médecin et du reste du personnel médical�



VERTICALE® 
AUGMENTATION - 
INSTRUMENTATION

Dans la section suivante, nous décrivons exclusivement les différentes étapes nécessaires lors 
de l’utilisation des vis augmentables. 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 
correspondante. 
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Le patient est placé dans la position habituelle de décubitus ventral pour l’abord dorsal� Faire une incision cutanée médiane au-
dessus des apophyses épineuses correspondant au segment de la colonne vertébrale à traiter� Disséquer ensuite les tissus mous 
de manière à exposer les structures anatomiques de la colonne vertébrale� 

Le système VERTICALE® Augmentation permet aussi l’utilisation lors d’abords minimalement invasifs� 

Toutes les VERTICALE Vis pédiculaires sont dotées d’un code de 
couleur correspondant à leur diamètre pour une identification plus 
rapide et plus simple� 

Choisir des vis pédiculaires avec le plus grand diamètre possible 
permis par le diamètre du pédicule en se basant sur la radiographie 
A-P�

Déterminer la longueur de la vis en fonction de la radiographie 
latérale�

Les vis VERTICALE Augmentation ont une perforation pour le 
scellement dans le tiers antérieur de la vis� De ce fait, la longueur 
de la vis devrait atteindre au moins les 2/3 du diamètre du corps 
vertébral et, au mieux, le bord antérieur du corps vertébral (ill� 1)�

Choix de la vis pédiculaire pour l’augmentation

Positionnement et abord

Fig� 1 Vis pédiculaires augmentées

Lorsqu’une augmentation des vis est prévue, celle-ci doit être effectuée dès l’insertion de toutes les vis� Une fixation 
correcte des vis peut déjà être nécessaire lors d’étapes opératoires suivantes pour éviter un desserrage ou un arrachement� 
En cas de distraction ou de compression, de même que de lordose ou de rotation du segment, il s’exerce des forces qui sont 
transmises aux vis� Chez les patients ayant une faible densité osseuse, cela peut entraîner un desserrage de ces vis�
Pour la procédure d’insertion des vis pédiculaires, veuillez vous reporter au manuel d’instrumentation spécifique à chaque 
système�

Vous trouverez d’autres vis pédiculaires au chapitre Implants des guides d’instrumentation correspondants�



VERTICALE OPEN 
Système d’augmentation

VI-3100 VERTICALE OPEN 
Canule jetable pour ciment, stérile

Préparation des systèmes 
d’augmentation et 
raccordement à la vis 
pédiculaire

Avant l’application du ciment, les systèmes d’augmentation doivent être raccordés au système 
de vis pédiculaire correspondant� La procédure varie en fonction du système d’augmentation� La 
procédure décrite ci-dessous varie en fonction du système d’augmentation�

Adaptateur de 
scellement

VI-3014 VERTICALE OPEN 
Adaptateur de scellement court

VI-3016 VERTICALE OPEN 
Adaptateur de scellement long

Système 
d’instrumentation/
Contre-support

VI-3022 VERTICALE OPEN 
Contre-support de scellement

Aide de centrage

VI-3052 VERTICALE OPEN 
Aide de centrage pour adaptateur de ciment

REMARQUE : Pour l’augmentation du ciment, il faut veiller à ce que les instruments de scellement correspondants soient 
entièrement vissés dans la tête de la vis�
L’instrument de scellement n’est suffisamment inséré dans la tête de vis que lorsqu’il supprime complètement la 
polyaxialité de la vis� 
Cela exige une orientation orthogonale de l’adaptateur par rapport à la tige de vis� Pour ce faire, il convient d’utiliser l’aide 
de centrage appropriée ou un fil de guidage�
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Augmentation pour les applications de chirurgie ouverte

 



VERTICALE MIS 
Système d’augmentation

S-VI-3400 VERTICALE MIS 
Canule jetable pour ciment, stérile

Préparation des systèmes 
d’augmentation et 
raccordement à la vis 
pédiculaire

Avant l’application du ciment, les systèmes d’augmentation doivent être raccordés au système 
de vis pédiculaire correspondant� La procédure varie en fonction du système d’augmentation� La 
procédure décrite ci-dessous varie en fonction du système d’augmentation�

Adaptateur de 
scellement

VI-3414 VERTICALE MIS 
Adaptateur de scellement court

VI-3416 VERTICALE MIS 
Adaptateur de scellement long

Système 
d’instrumentation/
Contre-support

VI-5440 VERTICALE ML Console de 
blocage et de réduction

VI-4040 VERTICALE 
MIS Console

VI-4410 VERTICALE WINX Fiche

VI-5441 VERTICALE 
ML Console 
connecteur de 
dégagement 
rapide

VI-5442 VERTICALE 
ML Console 
connecteur, 
ajustable

VI-4420 VERTICALE WINX Tour

VI-4430 VERTICALE WINX Écrou

Aide de centrage

VI-3420 VERTICALE MIS 
Aide de centrage pour adaptateur de ciment

REMARQUE : Pour l’augmentation du ciment, il faut veiller à ce que les instruments de scellement correspondants soient 
entièrement vissés dans la tête de la vis�
L’instrument de scellement n’est suffisamment inséré dans la tête de vis que lorsqu’il supprime complètement la 
polyaxialité de la vis� 
Cela exige une orientation orthogonale de l’adaptateur par rapport à la tige de vis� Pour ce faire, il convient d’utiliser l’aide 
de centrage appropriée ou un fil de guidage�
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Augmentation pour les applications mini-invasives

 



VERTICALE OPEN 
Système d’augmentation

Préparation de 
l’adaptateur de 
scellement avec aide au 
centrage

L’aide de centrage sert au positionnement orthogonal� Les adaptateurs de scellement sont dotés 
d’un mécanisme de verrouillage mécanique (bouton-poussoir) pour faciliter le raccordement et 
la dissociation de l’aide de centrage et de la canule pour ciment stérile�

L’aide de centrage, l’adaptateur de scellement et le contre-support sont placés ensemble sur la 
vis déjà insérée dans le pédicule�

Utilisation du système 
d’instrumentation/
contre-support

Le contre-support de scellement est nécessaire pour empêcher que la tête de vis ne tourne lors 
de l’insertion de l’adaptateur de scellement�

Raccordement à la vis 
pédiculaire

 Vis pédiculaire à tête courte Vis pédiculaire à tête longue Vis à tête longue ML

Retrait de l’aide de 
centrage

Une fois l’adaptateur de scellement vissé, l’aide de centrage est retirée de l’adaptateur de 
scellement en actionnant le mécanisme du bouton-poussoir�

REMARQUE : Les vis VERTICALE MultiLocking donne la possibilité d’une fixation temporaire de la polyaxialité� Pour 
le scellement, la fixation temporaire ne doit pas être activée, sinon le positionnement orthogonal ne peut pas 
être effectué� La fixation doit être complètement relâchée avant d’insérer l’adaptateur de scellement� Pour plus 
d’informations sur le réglage et la suppression de la polyaxialité, veuillez vous reporter au guide d’instrumentation 
VERTICALE MultiLocking�
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Augmentation pour les applications de chirurgie ouverte

 



VERTICALE MIS 
Système d’augmentation

Préparation de 
l’adaptateur de 
scellement avec aide au 
centrage

L’aide de centrage sert au positionnement orthogonal� Les adaptateurs de scellement sont dotés 
d’un mécanisme de verrouillage mécanique (bouton-poussoir) pour faciliter le raccordement et la 
dissociation de l’aide de centrage et de la canule pour ciment stérile�

L’aide de centrage est insérée dans l’adaptateur de scellement jusqu’à l’encliquètement, puis les 
deux sont placés ensemble sur la vis déjà insérée dans le pédicule� L’adaptateur de scellement 
MIS peut être utilisé aussi bien avec le VERTICALE MIS qu’avec le VERTICALE MultiLocking et le 
système VERTICALE WINX�

Utilisation du système 
d’instrumentation/
contre-support

REMARQUE : Pour une utilisation correcte de l’instrumentation correspondant à VERTICALE MIS, à 
VERTICALE MultiLocking et à VERTICALE WINX, veuillez vous reporter au guide d’instrumentation 
correspondant à chaque système�

Raccordement à la vis 
pédiculaire

Vis MultiLocking à tête courte Vis pédiculaire à tête 
courte

Vis pédiculaire à tête 
longue

Retrait de l’aide de 
centrage

Une fois l’adaptateur de scellement vissé, l’aide de centrage est retirée de l’adaptateur de 
scellement en actionnant le mécanisme du bouton-poussoir�

REMARQUE : Les vis VERTICALE MultiLocking donne la possibilité d’une fixation temporaire de la polyaxialité� Pour 
le scellement, la fixation temporaire ne doit pas être activée, sinon le positionnement orthogonal ne peut pas 
être effectué� La fixation doit être complètement relâchée avant d’insérer l’adaptateur de scellement� Pour plus 
d’informations sur le réglage et la suppression de la polyaxialité, veuillez vous reporter au guide d’instrumentation 
VERTICALE MultiLocking�
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Augmentation pour les applications mini-invasives

 



 

VERTICALE OPEN 
Système d’augmentation

Application du ciment 
osseux

Avant de commencer l’augmentation, l’adaptateur de scellement doit être appliqué sur toutes 
les vis pédiculaire à augmenter� Lors de l’utilisation avec un adaptateur de scellement, la 
VERTICALE OPEN Canule jetable pour ciment contrôle l’écoulement du ciment dans les vis et 
empêche la pénétration de ciment dans la tête de vis� Une canule à usage unique est nécessaire 
pour chaque vis� Insérer la VERTICALE OPEN Canule dans l’adaptateur de scellement jusqu’à 
l’encliquètement� 
La canule pour ciment tourne librement dans l’adaptateur ciment, ce qui permet une orientation 
flexible du système d’application du ciment, indépendamment de l’orientation de l’adaptateur 
ciment� 
La canule pour ciment affleure l’adaptateur ciment OPEN� Après la  
préparation du ciment osseux utilisé, l’application de ciment peut  
commencer� Le relâchement de la canule s’effectue par simple pression 
 sur le bouton-poussoir sur l’adaptateur ciment�

VI-3100 VERTICALE OPEN 
Canule jetable pour ciment, stérile

REMARQUE : Contrôler visuellement la bonne position de la canule� Il est recommandé de 
toujours contrôler le flux de ciment sous radiographie (AP et latéral)� En cas de sortie incontrôlée 
du ciment, interrompre l’application�

Utilisation d’un piston

Utiliser le VERTICALE OPEN Piston pour ciment pour enfoncer dans le  
corps vertébral le ciment osseux restant dans la canule� Il convient de  
tenir compte de la lumière de la canule pour ciment� Enfoncer aussi le  
ciment sous amplificateur de brillance�

VI-3101 VERTICALE OPEN Piston pour ciment (lumière 0,8 ml)

Démontage de la 
canule pour ciment

Le relâchement de la canule s’effectue par simple pression sur le bouton-poussoir sur l’adaptateur 
ciment, comme l’aide de centrage�

Démontage du système 
d’augmentation

Une fois le ciment entièrement injecté et complètement durci, 
le système d’application de ciment est retiré de la canule pour 
ciment� L’adaptateur de scellement correspondant est ensuite 
détaché de la tête de vis pédiculaire par dévissage et retiré de 
la vis� Les VERTICALE OPEN Canules jetables pour ciment sont 
conçues pour se détacher de la vis et du ciment osseux par une 
simple rotation�

REMARQUE : Si du ciment pénètre dans la tête de vis, cela peut 
nuire au fonctionnement de la vis� C’est pourquoi la canule doit 
rester fermement ancrée dans la tête de vis jusqu’à ce que le 
ciment soit entièrement durci� Vérifier si la tête de vis contient des 
traces de ciment� Retirer les résidus de ciment�
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Augmentation pour les applications de chirurgie ouverte

 



VERTICALE MIS 
Système d’augmentation

Application du ciment 
osseux

Avant de commencer l’augmentation, l’adaptateur de scellement doit être appliqué sur toutes 
les vis pédiculaire à augmenter� Lors de l’utilisation avec un adaptateur de scellement, la 
VERTICALE MIS Canule jetable pour ciment contrôle l’écoulement du ciment dans les vis et 
empêche la pénétration de ciment dans la tête de vis� Une canule à usage unique est nécessaire 
pour chaque vis� Insérer la VERTICALE MIS Canule dans l’adaptateur de scellement jusqu’à 
l’encliquètement� 
La canule pour ciment tourne librement dans l’adaptateur ciment, ce qui permet une orientation 
flexible du système d’application du ciment, indépendamment de l’orientation de l’adaptateur 
ciment� 
La canule pour ciment affleure l’adaptateur ciment MIS� Après la  
préparation du ciment osseux utilisé, l’application de ciment peut  
commencer� Le relâchement de la canule s’effectue par simple pression  
sur le bouton-poussoir sur l’adaptateur ciment�

S-VI-3400 VERTICAL MIS
Canule jetable pour ciment, stérile

REMARQUE : Contrôler visuellement la bonne position de la canule� Il est recommandé de 
toujours contrôler le flux de ciment sous radiographie (AP et latéral)� En cas de sortie incontrôlée 
du ciment, interrompre l’application�

Utilisation d’un piston

Utiliser le VERTICALE MIS Piston pour ciment pour enfoncer dans le  
corps vertébral le ciment osseux restant dans la canule� Il convient de  
tenir compte de la lumière de la canule pour ciment� 
Enfoncer aussi le ciment sous amplificateur de brillance�

VI-3401 VERTICALE MIS Piston pour ciment (lumière 1,2 ml)

Démontage de la 
canule pour ciment

Le relâchement de la canule s’effectue par simple pression sur le bouton-poussoir sur l’adaptateur 
ciment, comme l’aide de centrage�

Démontage du système 
d’augmentation

Une fois le ciment entièrement injecté et complètement durci, 
le système d’application de ciment est retiré de la canule pour 
ciment� L’adaptateur de scellement correspondant est ensuite 
détaché de la tête de vis pédiculaire par dévissage et retiré de la 
vis� Les VERTICALE MIS Canules jetables pour ciment sont conçues 
pour se détacher du la vis et du ciment osseux par une simple 
rotation�

REMARQUE : Si du ciment pénètre dans la tête de vis, cela peut 
nuire au fonctionnement de la vis� C’est pourquoi la canule doit 
rester fermement ancrée dans la tête de vis jusqu’à ce que le 
ciment soit entièrement durci� Vérifier si la tête de vis contient des 
traces de ciment� Retirer les résidus de ciment�
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Augmentation pour les applications mini-invasives
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Les étapes d’instrumentation suivantes (insertion de la tige, insertion de la vis sans tête, corrections segmentaires 
nécessaires comme la distraction ou la compression, la lordose ou la cyphose de même que la rotation segmentaire ou 
globale) s’effectuent conformément au guide d’instrumentation du VERTICALE Système de vis correspondant� 

Poursuite des étapes d’instrumentation 

REMARQUE : Chez les patients présentant une faible 
densité osseuse ou en cas de mauvais ancrage des 
vis, les vis peuvent se desserrer malgré la procédure 
d’augmentation� C’est pourquoi, toutes les corrections 
actives doivent être réalisées avec un contrôle particulier�
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* Fabricant : Erchinger MedTechnology GmbH & Co�KG

Instruments VERTICALE®
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Référence Description Illustration Page

VI-3014 VERTICALE OPEN Adaptateur de scellement court 6

VI-3016  VERTICALE OPEN Adaptateur de scellement long 6

VI-3022 VERTICALE OPEN Contre-support de scellement 6

VI-3052 VERTICALE OPEN Aide de centrage pour adapt� ciment 6

VI-3100* VERTICALE OPEN Canule jetable pour ciment, stér� 6, 10

VI-3101 VERTICALE OPEN Piston pour ciment 10

S-VI-3400* VERTICALE MIS Canule jetable pour ciment, stérile 7, 11

VI-3401 VERTICALE MIS Piston pour ciment 11

VI-3414 VERTICALE MIS Adaptateur de scellement court 11

VI-3416 VERTICALE MIS Adaptateur de scellement long 11

VI-3420 VERTICALE MIS Aide de centrage pour adapt� ciment 11

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

* Produits conformes à la classe IIa (CE0483) selon la directive sur les dispositifs médicaux (DDM 93/42/CEE)�
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