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La TCDP de BryanLa TCDP de Bryan   



  

Principes de la BryanPrincipes de la Bryan ™™ TCDP  TCDP ™™    

�� ProthProthèèse intervertse intervertéébrale cervicale destinbrale cervicale destinéée e 
àà fonctionner en tant qu fonctionner en tant qu’’unitunitéé mobile mobile  

�� Comme un disque normalComme un disque normal  

�� DestinDestinéée e àà se substituer  se substituer àà l l’’arthrodarthrodèèsese  

�� Maintient dMaintient d’’une mobilitune mobilitéé  

�� Protection des niveaux adjacentsProtection des niveaux adjacents  



  



  

La pose de lLa pose de l ’’ implantimplant   

�� est rest rééalisaliséée grâce e grâce àà un ancillaire sp un ancillaire spéécifiquecifique  

�� permettant une pose prpermettant une pose préécisecise  

�� en prenant appui sur les corps verten prenant appui sur les corps vertéébraux braux 
sussus--  et souset sous--jacents du disque conservjacents du disque conservéé  

�� en toute sen toute séécuritcuritéé grâce  grâce àà des  des 
mensurations contrôlmensurations contrôléées par amplificateur es par amplificateur 
de brillancede brillance  

  



  



  



  



  



  



  

Notre expNotre exp éériencerience   

�� entre janvier  entre janvier 20002000  

�� et janvier  et janvier 20052005  



  

5050 poses  poses : : 4646  ««  SingleSingle   »»  & & 44  ««  DoubleDouble   »»  

�� 4646 patients avec pose  patients avec pose àà un seul niveau  un seul niveau   

�� dont dont 10 10 en Loi en Loi HurietHuriet  

�� recul de recul de 44 mois  mois àà  44 ans  ans ((fféévrier vrier 20002000))  

��     44 patients avec pose  patients avec pose àà deux niveaux  deux niveaux 
adjacentsadjacents  

�� en Loi en Loi HurietHuriet    

�� recul maximal recul maximal 4848 mois mois  



  

Les excellents rLes excellents r éésultats sultats 
cliniques et radiologiquescliniques et radiologiques   

  
  

ExemplesExemples   



  

Ruc… Felix - recul 4 ans : excellent résultat clinique et radiologique 

E 104 



  



  

Les excellents rLes excellents r éésultats sultats 
cliniques avec des cliniques avec des 

radiographies moins radiographies moins 
satisfaisantessatisfaisantes   

  
  
  

ExemplesExemples   



  

MM. . WalWal…… St Stéénose nose 
ostostééophytiqueophytique  



  



  

  
  

Les moins bons rLes moins bons r éésultatssultats   
  
  

Ossifications secondaires Ossifications secondaires 
……  



  

Trois types de reprisesTrois types de reprises  

�� Reprise par ablation de la prothReprise par ablation de la prothèèse et se et 
arthrodarthrodèèsese  

�� Reprise par laminectomie pour repousse Reprise par laminectomie pour repousse 
des ostdes ostééophytesophytes  

�� Reprise pour lReprise pour léésion sion àà un autre niveau un autre niveau  

�� par ostpar ostééophytectomie et prothophytectomie et prothèèsese  

�� par ostpar ostééophytectomie et arthrodophytectomie et arthrodèèsese  



  

Ablation de la prothAblation de la proth èèsese  

��  pour lib pour libéération canalaireration canalaire  

��  suivie d suivie d’’arthrodarthrodèèsese  



  

Après Op 1 

Avant Op 2 

Après Op 2 



  

ProthProth èèse maintenuese maintenue   

��  lib libéération canalaireration canalaire  

��  par laminectomie par laminectomie  



  



  

Pré-op 

Repousse ou ablation  
insuffisante ? 



  



  

LLéésion sion àà un autre niveau un autre niveau  

�� AdjacentAdjacent  

�� Non adjacentNon adjacent  

�� Connu avant la pose prothConnu avant la pose prothéétiquetique  

�� Nouvelle atteinteNouvelle atteinte  



  

Exemple Exemple : : MM. . MilMil……..  



  

Exemple Exemple : : MM. . MilMil……..  



  

Exemple Exemple : : MM. . MilMil……..  



  

Exemple Exemple : : MmeMme. . WiWi……  11  



  

Exemple Exemple : : MmeMme. . WiWi……  22  



  

Exemple Exemple : : MmeMme. . WiWi……  33  



  

Exemple Exemple : : MmeMme. . WiWi……  44  



  

Exemple Exemple : : MmeMme. . WiWi……  55  



  

Exemple Exemple : : MmeMme. . WiWi……  66  



  

ProthProthèèse cervicale se cervicale –– Patient id Patient idééalal  

�� JeuneJeune, , motivmotivéé  

�� Hernie discale molle ou discarthrose Hernie discale molle ou discarthrose 
ddéébutantebutante  

�� Facettes articulaires mobilesFacettes articulaires mobiles  

�� Un seul Un seul éétage tage àà  prothprothééserser si atteinte  si atteinte 
multiplemultiple  



  

MM. . SiwSiw…… Hernie molle Hernie molle  



  

En cas dEn cas d’’arthrose arthrose éétagtagééee  

�� ArthrodArthrodééserser les niveaux les plus  les niveaux les plus 
arthrosiquesarthrosiques  

�� ProthProthééserser le niveau le moins arthrosique le niveau le moins arthrosique  



  

Combinaison Fusion Combinaison Fusion --  ProthProthèèsese  



  



  

ConclusionsConclusions  

ProthesareProthesare si si, , ma non troppoma non troppo  


