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REMARQUE : ce guide décrit l'instrumentation de la cage FAVO S-TLIF – il ne remplace pas 
les instructions données par un chirurgien expérimenté dans la technique chirurgicale de la 
colonne vertébrale. 

Nous vous apportons volontiers notre aide pour trouver un hôpital permettant d’observer 
des interventions chirurgicales.

Préface  .............................................................................................................................................................  3
Indications/contre-indications    ............................................................................................................  4
Abord pour la cage FAVO S-TLIF  .............................................................................................................. 5
Cage FAVO S-TLIF – Instrumentation  ................................................................................................... 7
Correction de la position de la cage FAVO S-TLIF.............................................................................. 17

INFORMATION produit  .......................................................................................................................... 20
Implants FAVO S-TLIF  .......................................................................................................................... PI 02
Implants d’essai FAVO S-TLIF  ............................................................................................................  PI 05
Instruments FAVO S-TLIF et ROCCIA  .............................................................................................  PI 07
Instruments généraux  ......................................................................................................................  PI 09
Index alphabétique  .............................................................................................................................. PI 10

SOMMAIRE



FAVO S-TLIF pour la fusion lombaire intersomatique 3

PRÉFACE

La cage FAVO S-TLIF (straight transforaminal lumbar interbody 
fusion) est un implant destiné à la stabilisation primaire et à 
l’amélioration de la lordose dans la colonne lombaire et 
thoracique. La cage est conçue pour des approches 
transforaminales.

L’objectif consiste à éliminer les maux de dos discogènes, à 
corriger les difformités, à éliminer les instabilités, à restaurer la 
hauteur intervertébrale, à rétablir la lordose physiologique et à 
contribuer à une fusion osseuse dans l’espace du disque 
intervertébral de manière biomécanique.

Silony Medical recommande de procéder en plus à une fixation 
postérieure du segment rachidien traité, par exemple avec le 
système vis-tiges dorsal de la famille de dispositifs VERTICALE 
pour le rachis lombaire et thoracique.

CAGE FAVO® S-TLIF – POUR 
LA FUSION LOMBAIRE 
INTERSOMATIQUE
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Indications Contre-indications

Le système FAVO S-TLIF peut être utilisé pour gérer les 
indications suivantes de la colonne lombaire et 
thoracique :

• Discopathies dégénératives
• Difformités
• Spondylolisthésis ( jusqu’au grade 1)
• Instabilité segmentaire
• Sténose

Les contre-indications comprennent, mais sans s’y 
limiter :

•  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.

•    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. associées à des 
fractures, tumeur, ostéoporose ou infections).

REMARQUE : Veuillez aussi tenir compte des remarques 
sur les indications et contre-indications dans les 
instructions d'utilisation de de FAVO S-TLIF. Elles 
contiennent d'autres informations importantes qui 
peuvent conduire à une exclusion du patient.

REMARQUE : Silony Medical recommande de procéder en 
plus à une fixation postérieure du segment rachidien 
traité, par exemple avec le système vis-tiges dorsal de la 
famille de dispositifs VERTICALE pour le rachis lombaire et 
thoracique.



L’abord pour la cage FAVO S-TLIF est décrit ci-dessous.

ABORD POUR LA 
CAGE FAVO® S-TLIF
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Pour un abord dorsal, le patient est placé dans la position 
ventrale habituelle. L'abdomen doit être dégagé afin que les 
vaisseaux ne soient pas comprimés. Pour ce faire, on peut 
utiliser des cadres spéciaux ou placer des coussins sous le 
bassin et le thorax. L'incision principale est généralement 
médiane, au-dessus des apophyses épineuses 
correspondant aux segments de la colonne vertébrale à 
traiter. Les extenseurs dorsaux sont ensuite réclinés des 
deux côtés de manière strictement sous-périostée et 
disséqués de sorte à exposer clairement les structures 
anatomiques de la colonne vertébrale.

L'abord transforaminal de l’espace intervertébral est en 
général réalisé par une résection unilatérale de la facette 
articulaire du côté abord (Fig. 1). On peut utiliser pour cela 
les burins ROCCIA de 6, 8, ou 10 mm ainsi que des 
instruments courants comme les pinces et emporte-pièces 
Luer.

Fig. 1. Résection au burin de la facette articulaire pour l’abord TLIF

RI-1410*
ROCCIA Burin 10 mm, renforcé

Positionnement et abord

*  Exemple de burins
Voir Instruments ROCCIA

REMARQUE : Le système FAVO S-TLIF est compatible avec 
les instruments ROCCIA tel que décrit ci-dessous.



INSTRUMENTATION 
DE LA CAGE 
FAVO® S-TLIF
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Discectomie

Pour commencer, inciser le disque intervertébral au moyen 
d’un scalpel ordinaire. Ameublir le matériau du disque à 
l'aide de rasoirs puis le réséquer à l’aide de diverses pinces 
courantes ainsi que des curettes et des cuillères curettes 
disponibles (Fig. 2 et 3). Ouvrir alors l’anneau fibreux, puis 
réséquer le noyau et l’anneau fibreux interne et rafraîchir 
les plateaux vertébraux afin d'obtenir un lit de cage spaci-
eux.

Des curettes de divers angles et courbures facilitent le re-
trait du tissu du disque intervertébral dans l'espace inter-
vertébral latéral lointain.

RI-1020*
ROCCIA Curette à anneau droite

RI-1040**
ROCCIA Cuillère curette droite

Fig. 3. Discectomie avec une cuillère curette

GI-3101****
Manche en T

* Exemple de curette à anneau (angulée et coudée)
** Exemple de cuillère curette (coudée)
*** Exemple de taille de rasoir
 Voir Instruments ROCCIA et FAVO
**** Exemple de manche en T
 Voir Instruments généraux

Fig. 2. Ameublissement de la substance discale avec un rasoir

FI-4107 
FAVO Rasoir, 7 mm, parallèle

REMARQUE : L’anneau fibreux externe doit si possible 
être préservé afin de contribuer au positionnement de 
la cage.
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REMARQUE : Les rasoirs FAVO conviennent unique-
ment à la mobilisation du disque intervertébral et à la 
préparation des plateaux. Ils ne doivent pas être utili-
sés à des fins de distraction.

RI-1020*
ROCCIA Curette à anneau droite

RI-1030
ROCCIA Curette rectangulaire 
droite

RI-1050
ROCCIA Râpe coudée à 45°

GI-3101***
Manche en T

La curette rectangulaire ROCCIA peut être utilisée en 
supplément pour un curetage plus étendu (Fig. 4). La 
surface de cartilage résiduelle des plateaux vertébraux 
supérieur et inférieur peut être rafraîchie superficiellement 
au moyen de râpes, de cuillères curettes et de rasoirs (Fig. 
5).
Les curettes coudées, en particulier, permettent aussi la 
préparation des plateaux vertébraux controlatéraux.

Préparation de l’espace intervertébral

REMARQUE : Une préparation soigneuse de l’espace 
intervertébral, en particulier un rafraichissement 
étendu des faces terminales, est fondamentale pour 
une meilleure vascularisation et la réussite de la fusion 
osseuse. Une lésion des faces osseuses inférieure et 
supérieure peut conduire à un enfoncement de 
l’implant dans le corps vertébral.

Fig. 4 Curette rectangulaire pour résection étendue de la substance 
discale

* Exemple de curette à anneau 
** Exemple de curette rectangulaire 
*** Exemple de râpe 
**** Exemple de rasoir 
 Voir Instruments ROCCIA et FAVO 

FI-4107** 
FAVO Rasoir, 7 mm, parallèle

Fig. 5 Râpe pour le rafraîchissement des plateaux vertébraux
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Des distracteurs mousses FAVO avec des repères de 
profondeur sont proposés pour la distraction. Les 
distracteurs sont connectés au manche en T au moyen d’un 
raccord rapide. Les extrémités de la poignée sont alignées 
dans le même sens que l’extrémité du distracteur afin de 
permettre une meilleure orientation. Deux manches en T 
sont disponibles afin de pouvoir procéder à une 
instrumentation rapide.

Afin de réaliser la distraction, insérer tout d'abord un 
distracteur mousse correspondant à l’espace intervertébral 
à plat dans cet espace, puis le redresser en effectuant une 
rotation de 90° (Fig. 6). Insérer les distracteurs suivants de 
taille croissante par incréments de 1 mm en faisant le 
même mouvement jusqu’à obtenir la hauteur souhaitée. La 
hauteur de distraction appropriée est atteinte lorsque le 
distracteur est sous tension et génère une sensation de 
stabilité. Par ailleurs, une pince de laminectomie courante 
peut être utilisée pour la distraction.

Distraction de l’espace intervertébral

REMARQUE : Une distraction excessive doit être évitée. 
Cela accroît le risque d’endommager les faces osseuses 
inférieure et supérieure et de favoriser l’enfoncement 
subséquent de l’implant, et nuit au rétablissement de la 
lordose physiologique.

Fig. 6 Écartement de l’espace intervertébral avec le distracteur

FI-4207*
FAVO Distracteur mousse, 
7 mm, parallèle

GI-3101**
Manche en T

*   Exemple de distracteur
 Voir Instruments FAVO
** Exemple de manche en T
 Voir Instruments généraux
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Les distracteurs mousses dotés de repères de profondeur 
servent à mesurer la taille de l’espace intervertébral. 
L’implant d’essai peut être sélectionné en fonction de ces 
mesures.

À chaque taille définitive de cage correspond un implant 
d’essai avec une lordose de 5° ou 15°. La hauteur de l’implant 
d’essai correspond à la hauteur de l’implant final moins les 
dents. Avec les dents, l’implant final est environ 0,8 mm plus 
haut que l’implant d’essai.

Choix de l’implant d’essai

* Exemple de distracteur, voir instruments FAVO
** Exemple de manche en T
 Voir Instruments généraux

FI-4207*
FAVO Distracteur mousse, 
7 mm, parallèle

GI-3101**
Manche en T
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L’implant d’essai combine les trois longueurs d’implant 
possibles 28, 33 et 38 mm, dans la hauteur respective. La 
hauteur de l’implant doit être semblable à la hauteur de 
disque normale. Les implants d’essai disposent d’un 
marquage couleur analogue à l’emballage de l’implant à 
insérer ultérieurement.
Si le contrôle par amplificateur de brillance demande une 
lordose plus importante, l’implant d’essai avec un angle de 
lordose de 5° et 15° est aussi disponible.

Silony Medical recommande de choisir l’implant le plus 
grand possible pour maintenir une surface d’appui 
maximale, y compris la zone corticale antérieure et 
postérieure des faces osseuses.
L’implant d’essai est inséré avec précaution dans l’espace 
intervertébral en appliquant une légère pression (Fig. 7).

La longueur est déterminée dans l’amplificateur de 
brillance au moyen de repères radiologiques sur l’implant 
d’essai, qui montrent les différentes longueurs dans l’image 
radiologique latérale. (Fig. 8).
Afin d’assurer que la hauteur du disque intervertébral soit 
conservée après la fin de la distraction, il faut que l’implant 
d’essai soit bien ajusté entre les plateaux vertébraux après 
la distraction intégrale du segment.
L’utilisation du plus grand implant possible pour le patient 
concerné maximise la stabilité du segment.
Si l’implant d’essai ne remplit pas suffisamment l’espace 
intervertébral, il faut alors utiliser l’implant de taille 
immédiatement supérieure. Si l’implant d’essai ne peut pas 
être introduit, car l’espace intervertébral est trop étroit, il 
faut soit utiliser la taille immédiatement inférieure, soit 
augmenter la distraction du segment à l’aide des 
instruments indiqués plus haut.

Détermination des tailles de cage au moyen des implants d'essai

Fig. 7 Insertion de l’implant d’essai

*  Exemple de taille d’implant d’essai
Voir les implants d’essai FAVO S-TLIF

REMARQUE : Le bon choix de la taille de cage a une 
incidence décisive sur la réussite de l’instrumentation 
et de la fusion.

GI-3101**
Manche en T

Fig. 8 Contrôle par amplificateur de brillance lors de 
l’insertion de l’implant d’essai

FI-T07112805*
FAVO S-TLIF Implant d’essai 
hauteur 7 mm, 5°
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Diversité des tailles de cage

Pour optimiser le traitement du patient, une vaste gamme 
de tailles FAVO S-TLIF est disponible. 

La gamme comprend des tailles dans 9 hauteurs 
antérieures (7 – 13 mm en incréments de 1 mm et des 
hauteurs de 15 mm et 17 mm), trois empreintes (28x11, 
33x11, 38x11 mm) et angles de lordose (5°, 10°, 15°) qui 
permettent le rétablissement du profil sagittal. 

L’implant d’essai avec le code couleur particulier correspond 
à l’emballage de l’implant à insérer ultérieurement.
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Remplissage de la cage

Fig. 9 Remplissage de la cage avec du matériau osseux dans le bloc 
de charge avec le poussoir

FI-4020 
FAVO Instrument D’insertion 
M4, démontable

FI-4050 
FAVO S-TLIF Bloc de charge 
d’implant

FI-4051 
FAVO S-TLIF Poussoir pour 
substitut osseux

Les surfaces restantes de l'espace intervertébral peuvent 
être remplies avant ou après l'implantation de la cage avec 
du matériau osseux autologue (prélevé par exemple dans la 
crête iliaque) ou homologue (tissu spongieux étranger), ou 
encore avec du substitut osseux, afin de créer une surface 
de fusion aussi grande que possible.
L’implant sélectionné est vissé dans l’instrument d’insertion 
FAVO respectif, ce qui permet d’insérer définitivement la 
cage sans avoir à changer d’instrument.

Le remplissage non seulement de l’espace intervertébral 
mais aussi de l’implant est une condition importante pour 
une fusion sûre. Un bloc de charge ainsi qu’un poussoir 
sont mis à disposition à cet effet (fig. 9).

Le matériau osseux autologue (ou le matériau osseux 
homologue ou le substitut osseux) doit être comprimé dans 
la cage.
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Insertion de la cage

Fig. 10 Tourner dans la direction du verrou fermé connecte ferme-
ment l’instrument d’insertion à la cage

FI-4020 
FAVO Instrument d’insertion 
M4, démontable

L’implant d’essai est retiré juste avant de placer l’implant 
définitivement pour éviter un enfoncement subséquent.

Pour un bon contact entre la cage et l’instrument 
d’insertion, le manche rotatif de l’instrument d’insertion 
est tourné dans la direction du verrou fermé (Fig. 10).

Pour libérer la cage, tourner le bouton dans le sens du 
verrou ouvert (Fig. 11).

L’implant rempli est inséré avec précaution dans l’espace 
intervertébrale et l’alignement correct de l’implant est 
vérifié (Fig. 12). Il peut être nécessaire d’appliquer une légère 
pression ou d’utiliser le marteau fendu ROCCIA sur le 
support d’implant.

La cage est insérée sous contrôle radiographique dans 
l’espace intervertébral. Les structures neurogènes doivent 
être protégées.

RI-1355 
ROCCIA Marteau à fente massif

Fig. 11 Tourner dans la direction du verrou ouvert libère de nouveau 
la cage de l’instrument d’insertion

Fig. 12 Insertion de la cage remplie dans l’espace intervertébral
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Dans la mesure du possible, l’instrument d’insertion est 
laissé dans la cage jusqu’à ce qu’une image AP et latérale 
prise avec amplificateur de brillance confirme la position 
correcte de la cage.

La position optimale de la cage FAVO S-TLIF implantée 
(figures 13 et 14) devrait être 35° +/-10 dans le plan axial et 
dans une position aussi antérieure que possible sans nuire 
à la sécurité et proche du bord de la face vertébrale 
antérieure. Au contrôle radiographique, la position optimale 
et l’angle d’insertion correct peuvent être confirmés par 
l’implant situé près du tiers antérieur de l’espace 
intervertébral, les deux fenêtres de cage latérales devraient 
montrer une forme claire avec le tissu au milieu.

Plus la cage est positionnée sur du côté antérieur, mieux le 
segment spinal peut être positionné en lordose. Éviter une 
position trop éloignée sur le plan postérieur. Un support 
bicortical est idéal.

Une fois l’implantation réalisée, il convient de remplir la 
place restante dans l’espace intervertébral afin de garantir 
une fusion sûre.

Fig. 13 Position optimale de la cage S-TLIF remplie

Position optimale de la cage FAVO® S-TLIF

REMARQUE : En raison de la surface rugueuse de 
l’implant qui offre une bonne stabilité primaire, 
l’insertion à angle exact doit être envisagée 
soigneusement pour éviter les corrections par la suite.

REMARQUE : Un cerclage dorsal avec un système de 
fixation interne (p. ex. fixateur rachidien postérieur 
VERTICALE) est nécessaire. Le cerclage favorise la 
stabilité biomécanique de l’unité fonctionnelle ainsi que 
la stabilité de la cage S-TLIF. Les étapes finales de la 
fixation postérieure (par ex. insertion de tige, 
compression et serrage final des vis sans tête) sont 
effectuées après l’implantation de la cage.

Fig. 14 Contrôle radiographique en projection latérale



CORRECTION DE 
POSITION DE LA CAGE 
FAVO S-TLIF

Un guide droit ainsi que des crochets d'insertion sont disponibles pour le positionnement définitif de la 
cage FAVO S-TLIF. Leur utilisation est décrite ci-après.
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RI-1340 
ROCCIA Guide d’insertion droit

FI-4020
FAVO Instrument d’insertion 
M4, démontable
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Correction de position de la cage FAVO S-TLIF

RI-1343 
ROCCIA Crochet d’insertion 
renforcé

RI-1355
ROCCIA Marteau à fente massif

Fig. 15 Crochet d’insertion pour corriger la position de la cage

Fig. 16 Guide d’insertion droit pour finaliser la position de la cage

Fig. 17 Corps principal de l’instrument d’insertion FAVO 
comme tournevis

La petite extrémité du crochet d’insertion ROCCIA est inséré 
avec précaution dans l’orifice postérieur de la cage (Fig. 15). 
La cage peut alors être placée dans la position désirée à 
l’aide du marteau à fente. Grâce à sa forme spéciale, le 
crochet d’insertion assure un guidage axial pendant 
l’enfoncement.
Le guide d’insertion ROCCIA est positionné à plat sur la face 
latérale postérieure de la cage (Fig. 16). La cage peut alors 
être déplacée avec précaution dans la position désirée à 
l’aide du marteau à fente.

Le guide d’insertion a été conçu pour remplir différentes 
fonctions.
Le manche rotatif permet de démonter les deux 
composants de l’instrument de façon à pouvoir utiliser les 
deux composants individuellement. Le corps principal peut 
être fixé à la cage après le retrait de la partie centrale pour 
servir de tournevis avec un léger martèlement (Fig. 17). La 
cage peut être alors déplacée vers l’avant. La correction doit 
être effectuée sous contrôle par amplificateur de brillance.
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Reprise

FI-4020
FAVO Instrument d’insertion 
M4, démontable

Pour retirer l’implant FAVO S-TLIF, il est possible d’utiliser la 
partie centrale de l’instrument d’insertion FAVO. La partie 
centrale est fixée à la cage et serrée. Le retrait de la cage 
exige que l’instrument soit vissé jusqu’en butée. La cage 
peut être retirée en martelant légèrement sur le manche 
(Fig. 18).

Fig. 18 Reprise de la cage FAVO S-TLIF
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FAVO® S-TLIF 

INFORMATION 
PRODUIT



 FST  13   11   28   05

Type Hauteur Largeur

S

Angle Propriété

28 mm

11 mm
∢ 5°

Explication des lettres et des chiffres composant 
la référence de la cage, à titre d’exemple
FAVO S-TLIF cage, 13 x 11 x 28 mm, 5° lor.

 S

Stérile Longueur

13 mm

Implants FAVO® S-TLIF

Système :
FAVO

Type d’implant :
S-TLIF

Configuration : 
28 mm

Matériau :
Ti6Al4V ELI

FAVO S-TLIF pour la fusion lombaire intersomatique   PI 02

Référence Description Illustration

S-FST-07112805-S FAVO S-TLIF Cage 7 x 11 x 28 mm, 5° lor.

S-FST-08112805-S FAVO S-TLIF Cage 8 x 11 x 28 mm, 5° lor.

S-FST-09112805-S FAVO S-TLIF Cage 9 x 11 x 28 mm, 5° lor.

S-FST-10112805-S FAVO S-TLIF Cage 10 x 11 x 28 mm, 5° lor.

S-FST-11112805-S FAVO S-TLIF Cage 11 x 11 x 28 mm, 5° lor.

S-FST-12112805-S FAVO S-TLIF Cage 12 x 11 x 28 mm, 5° lor.

S-FST-13112805-S FAVO S-TLIF Cage 13 x 11 x 28 mm, 5° lor.

S-FST-09112810-S FAVO S-TLIF Cage 9 x 11 x 28 mm, 10° lor.

S-FST-10112810-S FAVO S-TLIF Cage 10 x 11 x 28 mm, 10° lor.

S-FST-11112810-S FAVO S-TLIF Cage 11 x 11 x 28 mm, 10° lor.

S-FST-12112810-S FAVO S-TLIF Cage 12 x 11 x 28 mm, 10° lor.

S-FST-13112810-S FAVO S-TLIF Cage 13 x 11 x 28 mm, 10° lor.

S-FST-11281115-S FAVO S-TLIF Cage 11 x 11 x 28 mm, 15° lor.

S-FST-12281115-S FAVO S-TLIF Cage 12 x 11 x 28 mm, 15° lor.

S-FST-13281115-S FAVO S-TLIF Cage 13 x 11 x 28 mm, 15° lor.



Implants FAVO® S-TLIF

Référence Description Illustration

S-FST-08113305-S FAVO S-TLIF Cage 8 x 11 x 33 mm, 5° lor.

S-FST-09113305-S FAVO S-TLIF Cage 9 x 11 x 33 mm, 5° lor.

S-FST-10113305-S FAVO S-TLIF Cage 10 x 11 x 33 mm, 5° lor.

S-FST-11113305-S FAVO S-TLIF Cage 11 x 11 x 33 mm, 5° lor.

S-FST-12113305-S FAVO S-TLIF Cage 12 x 11 x 33 mm, 5° lor.

S-FST-13113305-S FAVO S-TLIF Cage 13 x 11 x 33 mm, 5° lor.

S-FST-15113305-S FAVO S-TLIF Cage 15 x 11 x 33 mm, 5° lor.

S-FST-10113310-S FAVO S-TLIF Cage 10 x 11 x 33 mm, 10° lor.

S-FST-11113310-S FAVO S-TLIF Cage 11 x 11 x 33 mm, 10° lor.

S-FST-12113310-S FAVO S-TLIF Cage 12 x 11 x 33 mm, 10° lor.

S-FST-13113310-S FAVO S-TLIF Cage 13 x 11 x 33 mm, 10° lor.

S-FST-15113310-S FAVO S-TLIF Cage 15 x 11 x 33 mm, 10° lor.

S-FST-12113315-S FAVO S-TLIF Cage 12 x 11 x 33 mm, 15° lor.

S-FST-13113315-S FAVO S-TLIF Cage 13 x 11 x 33 mm, 15° lor.

S-FST-15113315-S FAVO S-TLIF Cage 15 x 11 x 33 mm, 15° lor.
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Système :
FAVO

Type d’implant :
S-TLIF

Configuration : 
33 mm

Matériau :
Ti6Al4V ELI



Référence Description Illustration

S-FST-09113805-S FAVO S-TLIF Cage 9 x 11 x 38 mm, 5° lor.

S-FST-10113805-S FAVO S-TLIF Cage 10 x 11 x 38 mm, 5° lor.

S-FST-11113805-S FAVO S-TLIF Cage 11 x 11 x 38 mm, 5° lor.

S-FST-12113805-S FAVO S-TLIF Cage 12 x 11 x 38 mm, 5° lor.

S-FST-13113805-S FAVO S-TLIF Cage 13 x 11 x 38 mm, 5° lor.

S-FST-15113805-S FAVO S-TLIF Cage 15 x 11 x 38 mm, 5° lor.

S-FST-17113805-S FAVO S-TLIF Cage 17 x 11 x 38 mm, 5° lor.

S-FST-11113810-S FAVO S-TLIF Cage 11 x 11 x 38 mm, 10° lor.

S-FST-12113810-S FAVO S-TLIF Cage 12 x 11 x 38 mm, 10° lor.

S-FST-13113810-S FAVO S-TLIF Cage 13 x 11 x 38 mm, 10° lor.

S-FST-15113810-S FAVO S-TLIF Cage 15 x 11 x 38 mm, 10° lor.

S-FST-17113810-S FAVO S-TLIF Cage 17 x 11 x 38 mm, 10° lor.

S-FST-13113815-S FAVO S-TLIF Cage 13 x 11 x 38 mm, 15° lor.

S-FST-15113815-S FAVO S-TLIF Cage 15 x 11 x 38 mm, 15° lor.

S-FST-17113815-S FAVO S-TLIF Cage 17 x 11 x 38 mm, 15° lor.

Implants FAVO® S-TLIF

Système :
FAVO

Type d’implant :
S-TLIF

Configuration : 
38 mm

Matériau :
Ti6Al4V ELI

FAVO S-TLIF pour la fusion lombaire intersomatique PI 04



Référence Description Illustration

FI-T11112815 FAVO S-TLIF Implant d’essai hauteur 11 mm, 15° lor.

FI-T12112815 FAVO S-TLIF Implant d’essai hauteur 12 mm, 15° lor.

FI-T13112815 FAVO S-TLIF Implant d’essai hauteur 13 mm, 15° lor.

FI-T15112815 FAVO S-TLIF Implant d’essai hauteur 15 mm, 15° lor.

FI-T17112815 FAVO S-TLIF Implant d’essai hauteur 17 mm, 15° lor.

Implants d’essai FAVO® S-TLIF

Système :
FAVO

Type d’instrument :
Implant d’essai

Configuration : 
28-38 mm

Matériau :
Acier inoxydable

Référence Description Illustration

FI-T07112805 FAVO S-TLIF Implant d’essai hauteur 7 mm, 5° lor.

FI-T08112805 FAVO S-TLIF Implant d’essai hauteur 8 mm, 5° lor.

FI-T09112805 FAVO S-TLIF Implant d’essai hauteur 9 mm, 5° lor.

FI-T10112805 FAVO S-TLIF Implant d’essai hauteur 10 mm, 5° lor.

FI-T11112805 FAVO S-TLIF Implant d’essai hauteur 11 mm, 5° lor.

FI-T12112805 FAVO S-TLIF Implant d’essai hauteur 12 mm, 5° lor.

FI-T13112805 FAVO S-TLIF Implant d’essai hauteur 13 mm, 5° lor.

FI-T15112805 FAVO S-TLIF Implant d’essai hauteur 15 mm, 5° lor.

FI-T17112805 FAVO S-TLIF Implant d’essai hauteur 17 mm, 5° lor.
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Système :
FAVO

Type d’instrument :
Implant d’essai

Configuration : 
28-38 mm

Matériau :
Acier inoxydable



FAVO S-TLIF pour la fusion lombaire intersomatique PI 06

Référence Description Illustration Page

RI-1020 ROCCIA Curette à anneau droite

8, 9RI-1021 ROCCIA Curette à anneau angulée 25°

RI-1022 ROCCIA Curette à anneau coudée 45°

RI-1030 ROCCIA Curette rectangulaire droite 9

RI-1040 ROCCIA Cuillère curette droite 8

RI-1041 ROCCIA Cuillère curette coudée à droite 45° 8

RI-1042 ROCCIA Cuillère curette coudée à gauche 45° 8

RI-1050 ROCCIA Râpe coudée à 45° 9

RI-1406 ROCCIA Burin largeur 6 mm, renforcé

6RI-1408 ROCCIA Burin largeur 8 mm, renforcé

RI-1410 ROCCIA Burin largeur 10 mm, renforcé

Instruments FAVO® S-TLIF et ROCCIA®



Référence Description Illustration Page

FI-4107 FAVO Rasoir 7 mm, parallèle

8, 9

FI-4108 FAVO Rasoir 8 mm, parallèle

FI-4109 FAVO Rasoir 9 mm, parallèle

FI-4110 FAVO Rasoir 10 mm, parallèle

FI-4111 FAVO Rasoir 11 mm, parallèle

FI-4112 FAVO Rasoir 12 mm, parallèle

FI-4113 FAVO Rasoir 13 mm, parallèle

FI-4114 FAVO Rasoir 14 mm, parallèle

FI-4115 FAVO Rasoir 15 mm, parallèle

FI-4116 FAVO Rasoir 16 mm, parallèle

FI-4117 FAVO Rasoir 17 mm, parallèle

Instruments FAVO® S-TLIF et ROCCIA®
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FAVO S-TLIF pour la fusion lombaire intersomatique PI 08

Référence Description Illustration Page

FI-4207 FAVO Distracteur mousse 7 mm, parallèle

10, 11

FI-4208 FAVO Distracteur mousse 8 mm, parallèle

FI-4209 FAVO Distracteur mousse 9 mm, parallèle

FI-4210 FAVO Distracteur mousse 10 mm, parallèle

FI-4211 FAVO Distracteur mousse 11 mm, parallèle

FI-4212 FAVO Distracteur mousse 12 mm, parallèle

FI-4213 FAVO Distracteur mousse 13 mm, parallèle

FI-4214 FAVO Distracteur mousse 14 mm, parallèle

FI-4215 FAVO Distracteur mousse 15 mm, parallèle

FI-4216 FAVO Distracteur mousse 16 mm, parallèle

FI-4217 FAVO Distracteur mousse 17 mm, parallèle

FI-4020 FAVO Instrument d’insertion M4, démontable 14, 15, 18, 19

RI-1330 ROCCIA Adaptateur d’extraction sans image

RI-1340 ROCCIA Guide d’insertion droit 18

RI-1343 ROCCIA Crochet d’insertion renforcé 18

RI-1355 ROCCIA Marteau à fente massif 15, 18

Instruments FAVO® S-TLIF et ROCCIA®



Référence Description Illustration Page

FI-4051 FAVO S-TLIF Poussoir pour substitut osseux

14

FI-4050 FAVO S-TLIF Bloc de charge d’implant

Instruments FAVO® S-TLIF

Instruments généraux

Référence Description Illustration Page

GI-2101 Manche en T court

8, 9, 10, 11

GI-3101 Manche en T
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FAVO S-TLIF pour la fusion lombaire intersomatique PI 10

A–Z Description Référence Page

A Adaptateur d’extraction RI-1330 Sans image

B

FAVO S-TLIF Bloc de charge d’implant FI-4050 14

Burin largeur 6 mm, renforcé RI-1406

6Burin largeur 8 mm, renforcé RI-1408

Burin largeur 10 mm, renforcé RI-1410

C

Crochet d’insertion renforcé RI-1343 18

Cuillère curette coudée à gauche 45° RI-1042

8Cuillère curette coudée à droite 45° RI-1041

Cuillère curette droite RI-1040

Curette à anneau angulée 25° RI-1021

8, 9Curette à anneau coudée 45° RI-1022

Curette à anneau droite RI-1020

Curette rectangulaire droite RI-1030 9

D

FAVO Distracteur mousse 7 mm, parallèle FI-4207

10, 11

FAVO Distracteur mousse 8 mm, parallèle FI-4208

FAVO Distracteur mousse 9 mm, parallèle FI-4209

FAVO Distracteur mousse 10 mm, parallèle FI-4210

FAVO Distracteur mousse 11 mm, parallèle FI-4211

FAVO Distracteur mousse 12 mm, parallèle FI-4212

FAVO Distracteur mousse 13 mm, parallèle FI-4213

FAVO Distracteur mousse 14 mm, parallèle FI-4214

FAVO Distracteur mousse 15 mm, parallèle FI-4215

FAVO Distracteur mousse 16 mm, parallèle FI-4216

FAVO Distracteur mousse 17 mm, parallèle FI-4217

G Guide d’insertion droit RI-1340 18

I

FAVO Instrument d’insertion M4, démontable FI-4020 14, 15, 18, 19

FAVO S-TLIF Implant d’essai hauteur 7 mm, 5° lor. FI-T07112805

12

FAVO S-TLIF Implant d’essai hauteur 8 mm, 5° lor. FI-T08112805

FAVO S-TLIF Implant d’essai hauteur 9 mm, 5° lor. FI-T09112805

FAVO S-TLIF Implant d’essai hauteur 10 mm, 5° lor. FI-T10112805

FAVO S-TLIF Implant d’essai hauteur 11 mm, 5° lor. FI-T11112805

FAVO S-TLIF Implant d’essai hauteur 12 mm, 5° lor. FI-T12112805

FAVO S-TLIF Implant d’essai hauteur 13 mm, 5° lor. FI-T13112805

FAVO S-TLIF Implant d’essai hauteur 15 mm, 5° lor. FI-T15112805

FAVO S-TLIF Implant d’essai hauteur 17 mm, 5° lor. FI-T17112805

FAVO S-TLIF Implant d’essai hauteur 11 mm, 15° lor. FI-T11112815

FAVO S-TLIF Implant d’essai hauteur 12 mm, 15° lor. FI-T1212815

FAVO S-TLIF Implant d’essai hauteur 13 mm, 15° lor. FI-T13112815

FAVO S-TLIF Implant d’essai hauteur 15 mm, 15° lor. FI-T15112815

FAVO S-TLIF Implant d’essai hauteur 17 mm, 15° lor. FI-T17112815

FAVO® S-TLIF Index alphabétique



FAVO® S-TLIF Index alphabétique

A–Z Description Référence Page

M

Marteau à fente massif RI-1355 15, 18

Manche en T court GI-2101
8, 9, 10, 11

Manche en T GI-3101

P Poussoir pour substitut osseux FI-4051 14

R

Râpe coudée à 45° RI-1050 9

FAVO Rasoir 7 mm, parallèle FI-4107

8, 9

FAVO Rasoir 8 mm, parallèle FI-4108

FAVO Rasoir 9 mm, parallèle FI-4109

FAVO Rasoir 10 mm, parallèle FI-4110

FAVO Rasoir 11 mm, parallèle FI-4111

FAVO Rasoir 12 mm, parallèle FI-4112

FAVO Rasoir 13 mm, parallèle FI-4113

FAVO Rasoir 14 mm, parallèle FI-4114

FAVO Rasoir 15 mm, parallèle FI-4115

FAVO Rasoir 16 mm, parallèle FI-4116

FAVO Rasoir 17 mm, parallèle FI-4117
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