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Écarteur Thompson
Intégrité de l’exposition
Techniques Thompson : Système d’anneau lombaire antérieur/Accès MIS ALIF avancé
Le système d’anneau lombaire antérieur Thompson assure une plate-forme simple, sûre et intuitive permettant d’obtenir une 
exposition uniforme de la colonne vertébrale avec une incision de taille minimale qui offre cependant une exposition maximale de la 
colonne vertébrale antérieure.
- Jonathan E. Schoeff, MD, FACS
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Jonathan E. Schoeff, MD, FACS
Le Docteur Schoeff est un chirurgien généraliste certifié par le Conseil qui a terminé sa formation en résidence à l'Université de 
Cincinnati. Lors de sa pratique chirurgicale à Denver, au Colorado, il s’est consacré à l’exposition de la colonne vertébrale antérieure, 
notamment des cervicales lombaires, thoraco-lombaires, thoraciques et celle complexe de reprise. À l’ère de la sous-spécialisation 
croissante des soins, sa pratique axée sur l’exposition de la colonne vertébrale a permis des progrès techniques significatifs visant des 
approches mini-invasives de la colonne antérieure. 
En tant que leader d’opinion, éducateur et innovateur, sa compréhension de l’espace de la colonne vertébrale antérieure et de la 
nécessité d’une exposition de la colonne vertébrale médiane sûre, efficace et efficiente constitue la base de la collaboration avec 
Thompson, leader du marché en matière de conception d’écarteurs chirurgicaux. Le résultat de cet effort conjoint est le Thompson 
Anterior Lumbar Ring System (système de bague lombaire antérieure), qui représente une évolution significative de l’écarteur à cadre 
annulaire traditionnel. Il vise à réduire au minimum l’empreinte de l’écarteur tout en optimisant l’exposition de la colonne vertébrale 
par le biais de petites incisions cutanées qui limitent le traumatisme tissulaire.

Les chirurgiens habitués au cadre annulaire trouveront l’Anterior Lumbar Ring System incroyablement intuitif, utilisable de la même 
manière que les autres anneaux, mais avec des améliorations notables. Très simplifié, l’ensemble de mise en place comprend une 
pince monobloc pour rail et des bras d’extension, ainsi qu’un outil unique à la fois pour l'assemblage de l’anneau et l’inclinaison de la 
lame, ce qui rend le Thompson AL Ring System rapide et facile à assembler.

Écartement sûr
Les articulations inférieures du cercle s’accrochent et se décrochent facilement du cadre de l'anneau, tout en assurant une fixation 
solide et sûre des leviers de l’écarteur. 

Configuration bilatérale stable
Les bras d’extension polyvalents stabilisent le cadre annulaire tout en optimisant la zone de travail autour du champ opératoire de par 
leur profil toujours extrêmement bas.

Leviers Dual Angle (angle double) et Free Angle (angle libre)
Permettent un positionnement tactile précis des lames. Les leviers Dual Angle permettent de micros ajustements de l’angle appliqué 
aux lames. 

Remarque : Comme nous nous efforçons sans cesse de fournir les meilleurs produits possibles, certaines images de ce manuel 
peuvent paraître légèrement différentes de celles du produit reçu. 

Avis : L’écarteur Thompson est livré non stérile. Pour les instructions de nettoyage, de stérilisation et d’entretien, ainsi que pour 
d’autres avertissements et mises en garde supplémentaires, consultez le mode d’emploi du Thompson Retractor.

Questions ou autres informations : +1-231-922-0177
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Composants du kit Anterior Lumbar Ring System + Advanced MIS Blade Kit

Note sur le système : Elite Rail Clamp et Extension Arm peuvent être commandés indépendamment, appelez-nous pour plus 
d’informations.

Consultez notre site en ligne : thompsonsurgical.com
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Installation du cadre

Adaptateur pour cadre Jackson (en option)
Lors de l’utilisation de la table Jackson pour la chirurgie de la colonne vertébrale, fixez les adaptateurs pour cadre Jackson au niveau 
de la zone axillaire droite (directement adjacente au plateau pour le bras) et au niveau de la cuisse supérieure/hanche gauche (10 - 
12" en dessous du point central de l’incision verticale ou au niveau de l’incision transversale).
CONSEIL : Évitez de recouvrir les pinces avec les draps, etc. 

Étape 1 : Fixez les pinces au drap
Placez l’Elite Rail Clamp avec Extension Arm sur le rail au-dessus du drap stérile à proximité de l’aisselle du patient, adjacent au 
plateau pour le bras et tournez le bouton du haut dans le sens horaire pour serrer. Répétez l’opération de l’autre côté de la table, à côté 
du haut de la cuisse, 10 - 12" en dessous du point central de l’incision. 
Maintenez le bras d’extension en place en basculant la poignée articulée pour verrouiller.
CONSEIL : Avant de le fixer au rail de la table de la salle d’opération, demandez à un technicien ou assistant de nettoyage d’étirer le 
bras d’extension et de le verrouiller partiellement en place en serrant le bouton noir à environ 90 %. Le bras d’extension peut alors 
brièvement reposer sur le patient pendant que l’Elite Rail Clamp est sécurisé, ceci afin d’éviter que le bras d’extension ne retombe et 
ne réduise le rôle de « violon des mers » de la pince du rail.
ATTENTION : Évitez de comprimer le corps du patient avec les composants du cadre pour éviter des lésions nerveuses.

Étape 2 : Assembler l’anneau
Reliez les moitiés de l’anneau et sécurisez en serrant la vis de chaque côté à l'aide de l’outil hexagonal. 
CONSEIL : Si vous préférez, cette étape peut être réalisée pendant le comptage des instruments.
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Installation du cadre (suite)

Étape 3 : Fixer l’anneau
Placez l’anneau dans l’articulation charnière du premier bras articulé. Utilisez l’outil hexagonal pour serrer. Procédez de la même façon 
avec le deuxième bras articulé.
L’anneau en général doit être orienté vers la ligne médiane de l’abdomen, légèrement décalé en position céphalique par rapport à 
l’incision. 
CONSEIL : Il ne devrait pas être nécessaire de procéder à un réajustement JUSQU’À l’exposition de niveau 3. Au fur et à mesure que le 
numéro du niveau augmente, le décalage en position céphalique doit diminuer.
CONSEIL : Placez les articulations du bras d’extension de manière à ce qu’elles recouvrent la rainure des vis de l’anneau, permettant 
ainsi l’utilisation à 100 % de l’anneau exposé.

Étape 4 : Fixer les articulations à pince
Desserrer les articulations du cercle en tournant la poignée en T coulissant dans le sens antihoraire. Pincez 4 à 6 articulations du cercle 
sur l’anneau, en les espaçant de façon égale.
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Leviers et lames

Fixer les lames de l’écarteur aux leviers
Fixez la lame de votre choix au levier de votre choix en poussant le piston et en insérant le mamelon de la lame. Appuyez sur le piston 
pour libérer la lame et basculer entre les positions « pivotante » et « verrouillée ». 
Encadré : 1 - Pivotante ; 2 - Verrouillée

Fixer les leviers aux articulations
Fixez les leviers en les enclenchant sur le côté du cercle articulé. Maintenez les leviers en place en tournant la poignée en T coulissant 
dans le sens horaire.

Leviers Free Angle
Un angle peut être librement appliqué à la lame en plaçant l’outil hexagonal dans le mécanisme à angle libre et en donnant à la lame 
la position souhaitée. Serrez le mécanisme pour maintenir la lame en place en tournant l’outil hexagonal dans le sens horaire. Cela 
peut être fait avant ou après la fixation du levier au cadre. 

Leviers Dual Angle
Après avoir positionné et serré la lame à l’aide du mécanisme à angle libre comme décrit à l’étape précédente, vous pouvez obtenir 
une inclinaison plus précise à l’aide de l’outil hexagonal pour faire pivoter le mécanisme Quick Angle (QA) strié vers le haut ou le bas. 
ATTENTION : Limitez la rotation de Quick Angle à moins d’un quart de tour.
Une rotation du mécanisme QA = un angle de 24°.
Encadré : QA (Quick Angle)

Page 7
Technique MIS avancée

Étape A : Incision
Un scalpel est utilisé pour pratiquer une incision de la peau, d’une longueur généralement comprise entre 4 et 6 cm. Pour la plupart 
des fusions L5/S1 de niveau unique, elle est pratiquée transversalement (incision de ligne de bikini) et verticalement dans le cas de 
toutes les fusions au-dessus de L5 (L4/5, L3/4, etc.) et de toutes les fusions multi-niveaux. 
CONSEIL : Lorsqu’une cicatrice antérieure existe, il est préférable de l’utiliser pour l’incision de la peau, indépendamment de son 
orientation.
Encadré : Tête (flèche ascendante) ; orteil (flèche descendante)

Étape B : Incisez le fascia droit (gaine antérieure droite)
Pour les incisions verticales de la peau : Les lambeaux sous-cutanés sont soulevés et une incision paramédiane du fascia (le plus 
souvent du côté gauche) est pratiquée et cautérisée. 
Pour les incisions transversales de la peau : Une incision transversale du fascia est pratiquée, ensuite les lambeaux du fascia sont 
soulevés (dissection de type Pfannesteil). 
B1 : Abdomen droit exposé
B2 : Fascia

Étape C : Installez le cadre annulaire comme décrit dans les pages précédentes

Étape D : Mobiliser et écarter à droite
Pour les incisions verticales de la peau et les incisions du fascia : Les attaches de la ligne médiane du muscle droit abdominal sont 
libérées et le muscle est écarté latéralement
Pour les incisions transversales : Le muscle est mobilisé suivant une ligne médiane. Le muscle est ensuite écarté latéralement.
D1 : Gaine droite antérieure
D2 : Gaine droite postérieure

Étape E : Mobiliser le péritoine et l'uretère
Le sac péritonéal est entièrement mobilisé à partir de la paroi abdominale latérale et écarté au milieu. 
L’uretère est également identifié, mobilisé et écarté avec le sac péritonéal. 
E1 : Péritoine
E2 : Uretère

Étape F : Mobiliser et écarter les vaisseaux
Les vaisseaux sont mobilisés et écartés Au cours de l’exposition de L4/5 ou au-dessus, la dissection est généralement pratiquée le 
long du profil latéral des vaisseaux, alors que pour la zone L5/S1, elle est généralement pratiquée selon une direction médiane aux 
vaisseaux iliaques. Les perforations segmentaires sont ligaturées.
F1 : Veine iliaque commune gauche
F2 : Dérivation proximale de la veine ilio-lombaire à l’aide d’un lien de soie
F3 : Artère iliaque commune gauche

Étape G : Terminer l’exposition de la colonne vertébrale et marquer la ligne médiane
Les écarteurs sont positionnés de manière à exposer la ligne médiane de colonne vertébrale. La ligne médiane de la colonne 
vertébrale/disque est identifiée par radioscopie et marquée par cautérisation. La procédure relative à la colonne vertébrale est alors 
effectuée. 

Étape H : Enlever les écarteurs et fermer la plaie
Les écarteurs sont retirés et les vaisseaux sanguins, le péritoine et l’uretère peuvent reprendre leur position normale. La vérification du 
système vasculaire et de la structure des tissus mous est effectuée dans l’ordre inverse de celui appliqué lors de la mise en place. La 
plaie est ensuite fermée selon la méthode recommandée par le chirurgien.
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Thompson Techniques:

ANTERIOR LUMBAR RING SYSTEM / ADVANCED MIS ALIF ACCESS

Uncompromised Exposure™

“Thompson’s Anterior Lumbar Ring System provides a simple, safe, and intuitive  

platform to achieve consistent midline spine exposure using minimal incision size  

while affording maximal exposure of the anterior spine.”

- Jonathan E. Schoeff, MD, FACS
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THOMPSON TECHNIQUES  /  BIO + FEATURES + SYSTEM COMPONENTS

Jonathan E. Schoeff, MD, FACS
Dr. Schoeff is a board-certified general surgeon, who completed his residency training at the 

University of Cincinnati. His surgical practice in Denver, CO is dedicated to anterior spine 

exposure, including lumbar, thoracolumbar, thoracic, and complex revisional cervical. In this era of 

increasingly subspecialized care, his practice focus on spine exposure has allowed for significant 

advances in techniques, directed at minimally invasive approaches to the anterior spine. 

As a thought leader, educator, and innovator, his understanding of the anterior spine space and 

the need for safe, effective, and efficient midline spine exposure provided a basis for collaboration 

with Thompson retractors, the market leader in surgical retractor design. This collaborative 

effort, which culminated in the Thompson Anterior Lumbar Ring System, represents a significant 

evolution of the traditional ring frame retractor, aimed at minimizing retractor footprint while 

maximizing spine exposure, all through small skin incisions with limited tissue trauma.

Surgeons who are familiar with a ring frame will find the Anterior Lumbar Ring System incredibly 
intuitive, functioning similarly to other rings but with marked improvements. The streamlined set up 

includes one-piece rail clamp and extension arms, as well as one tool for both ring assembly and 
blade angling, making the Thompson AL Ring System quick and easy to assemble.

NOTICE

The Thompson Retractor is provided in a non-sterile 
condition. Reference the Thompson Retractor IFU for cleaning, 
sterilization, and care instructions, as well as additional 
warnings and cautions.

NOTE

As we continually strive to provide the best products possible, 
some of the images in this user manual may appear slightly 
different from the product received. 

Stable Bilateral Set-Up

Versatile extension arms stabilize 

the ring frame while maximizing the 

working area around the operative site, 

keeping an extremely low profile.

Free and Dual Angle Handles

Allows for precise, tactile blade 

positioning. Dual Angle Handles allow 

for additional micro-adjustments to 

the angulation of the blades. 

Secure Retraction

Low profile Circle Joints easily clip on 

and off the ring frame, while providing 

strong, secure attachment for retractor 

handles. 
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SYSTEM NOTICE

Additional components available, call for information.

Ordering Information
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SUGGESTED FRAME COMPONENTS AL ADVANCED MIS BLADE KIT #SL82026

REF QTY ITEM DESCRIPTION PART #

A 2
Elite III Rail Clamp with  

Extension Arm Fixed Hinge Joint
44616EFH

B 2 Ring Frame Half 13 ½" 44224

C 6 Circle Joint ½" x ¼" 42100

D 4 Free Angle Handle SL42102

E 2 Dual Angle Handle SL42101

F 2 Hex Tool 3⁄16" with T-Handle 60021

2 Instrument Case with Pin Mat 50000G

REF QTY ITEM DESCRIPTION PART #

1
Radiolucent Concave Renal Vein  

30mm x 60mm (1 1⁄8" x 2 3⁄8") 
SL44432

4
Radiolucent Concave Renal Vein  

18mm x 80mm (¾" x 3 1⁄8") 
SL44328

4
Radiolucent Concave Renal Vein  

18mm x 100mm (¾" x 4") 
SL44330

G 4
Radiolucent Concave Renal Vein  

18mm x 120mm (¾" x 4 ¾") 
SL44332

H 4
Radiolucent Concave Renal Vein  

 25mm x 180mm (1" x 7")
SL44358

4
Radiolucent Concave Renal Vein  

 25mm x 200mm (1" x 7 7⁄8")
SL44360

I 4 Radiolucent Reverse Tapered  
20mm x 140mm (¾" x 5 ½") SL44418

4 Radiolucent Reverse Tapered  
20mm x 160mm (¾" x 6 ¼") SL44422

1 Instrument Tray - Renal Vein Blades 50000RV

2 Radiolucent Fine Vessel 100mm (4") SL44370

J 2 Radiolucent  Fine Vessel 120mm (4 ¾") SL44372

2 Radiolucent  Fine Vessel 140mm (5 ½") SL44374

2 Radiolucent Fine Vessel 160mm (6 ¼") SL44376

2 Radiolucent Fine Vessel 180mm (7") SL44378

2 Radiolucent Fine Vessel 200mm (7 7⁄8") SL44380

1 Instrument Tray - Fine Vessel Blades 50000FV

2 Instrument Case - Base One Level 50000U1

2 Instrument Case - Lid 50000L

K 1 Lite Wand Xe 40020X

L 5 Lite Clip - Single Use ( Radiopaque ) 40024

1 Instrument Case - Lite Wand 50000LW
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Frame Set Up

THOMPSON TECHNIQUES  /  FRAME SET UP  

(Optional) Jackson Frame Adapter

If using a Jackson Spine Table, attach Jackson Frame 

Adapters at the right axilla ( directly adjacent to armboard ) 

and left upper thigh/hip (10 - 12" below mid-point of vertical 

incision or level of transverse incision.)

TIP: Avoid covering clamps with bedsheets, etc. 

Step 1: Attach Rail Clamps

Place Elite Rail Clamp with Extension Arm onto 

the rail over the sterile drape near the axilla of 

the patient, adjacent to armboard, and turn top 

knob clockwise to tighten. Repeat on opposite 

side of table, near the upper thigh, 10 - 12" 

below midpoint of incision. 

Secure extension arm in place by flipping the 

joint handle to lock.

TIP: Prior to attaching to OR bedrail, have 

scrub tech or assistant straighten the extension 

arm, partially locking it in place by tightening 

the black knob ~90%. The extension arm may 

then briefly rest on the patient while the elite 

bedrail clamp is secured, to avoid ‘flopping’ of 

the extension arm and reduce ‘fiddle factor’ of 

rail clamp.

CAUTION

Avoid compressing the patient’s body with 
frame components to prevent nerve damage.

Step 2: Assemble Ring

Connect ring halves and secure by tightening 

screw on each side using the hex tool. 

TIP: This step may be done during initial 

instrument counts, if preferred.
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Step 3: Attach Ring

Place ring in hinge joint on first Articulating Arm. Use hex tool to tighten. Repeat with second Articulating Arm.

General orientation of ring should be in midline of abdomen, slightly offset to the cephalad extent of incision. 

TIP: Readjustment should not be necessary for UP TO 3-level exposure; as number of levels increase, cephalad displacement 

should decrease.

TIP: Place Extension Arm joints so they cover groove for ring screws, allowing 100% of exposed ring to be utilized.

Step 4: Attach Clip-On Joints

Loosen circle joints by turning the sliding T-Handle counter-clockwise. Clip 4 - 6 circle joints on to ring, spaced evenly apart.

Frame Set Up ( Continued )
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THOMPSON TECHNIQUES  /  HANDLES AND BLADES + ADVANCED MINI-INCISION TECHNIQUE

Handles and Blades

Attaching Retractor Blades to Handles

Attach blade of choice to handle of choice by pushing plunger 

and inserting blade nipple. Push plunger to release blade and 

switch between 'swivel' and 'locked' positions. 

Attaching Handles to Joints

Attach handles by clipping into the side of the circle joint. 

Secure handle in place by turning the sliding T-handle 

clockwise.

Free Angle Handles

Blades may be angled freely by placing the hex tool in the free 

angle mechanism and positioning blade in desired location. 

Tighten the mechanism to secure blade in place by turning the 

hex tool clockwise. This may be done before or after handle is 

secured to the frame. 

Dual Angle Handles

After positioning and tightening blade using the Free Angle 

mechanism as described in the previous step, additional 

precise angling may be achieved by using the hex tool to 

rotate the ribbed Quick Angle mechanism ( QA ) up or down. 

1 - Swivel

2 - Locked

QACAUTION

Limit rotation of Quick Angle to less than one quarter turn.
One revolution of QA mechanism = 24º of angle.
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Advanced MIS Technique

Step F: Mobilize and Retract 
Vessels

Vessels are mobilized and retracted. 
During exposure of L4/5 or above, 
dissection is typically performed along 
the lateral aspect of the vessels, while 
dissection of the L5/S1 space typically 
is performed medial to the iliac vessels. 
Segmental perforators are ligated.

F1: Left Common Iliac Vein

F2: Early branching iliolumbar vein with 

silk tie proximally

F3: Left Common Iliac Artery

Step G: Finalize Spine Exposure 
and Mark Midline

Retractors are placed to provide 
midline spine exposure. The midline 
of the spine/disc is identified using 
fluoroscopy and marked with 
cautery. The spine procedure is then 
performed. 

Step H: Remove Retractor and Close Wound
Retractors are removed and the blood vessels, peritoneum, and ureter are allowed to return to their normal position. Reverse sequence 
of placement to check vasculature, then soft tissue structures. The wound is then closed using the surgeon’s preferred method.

Step E: Mobilize Peritoneum and 
Ureter

The peritoneal sac is bluntly mobilized 
from the lateral abdominal wall and 
retracted medially. 

The ureter is also identified, mobilized, 
and retracted along with the 
peritoneal sac. 

E1: Peritonium

E2: Ureter

Step A: Incision

A knife is used to make a skin incision, 
usually between 4-6cm in length. It 
is oriented transversely for the vast 
majority of single level L5/S1 fusions  
( bikini cut ) and vertically for all 
fusions above L5 ( L4/5, L3/4, etc. ) or 
any multi-level fusions. 

TIP: When a pre-existing scar exists, 
it is preferable to use for skin incision, 
regardless of orientation.

Step B: Incise Rectus Fascia 
(anterior rectus sheath)

For vertical skin incisions: 
Subcutaneous flaps are elevated and a 
paramedian ( most commonly left sided )  
fascial incision is made with cautery. 

For transverse skin incisions: A 
transverse fascial incision is made, 
followed by elevation of fascial flaps  
( Pfannesteil-type dissection ). 

B1: Exposed Rectus Abdominus

B2: Fascia

Step C: Set Up Ring Frame as 
Described on Previous Pages

Step D: Mobilize and Retract 
Rectus

For vertical skin and fascial incisions: 
The midline attachments of the rectus 
abdominus muscle are released and 
the muscle is retracted laterally.

For transverse incisions: The muscle 
is mobilized in the midline. The muscle 
is then retracted laterally.

D1: Anterior Rectus Sheath

D2: Posterior Rectus Sheath

Head

Toe

B2

E1

E2

F3

F1

F2
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D2B1
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