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Pourquoi la prothèse discale 
cervicale ?

- conserver le segment mobile ?
- préserver les niveaux adjacents ?

- être dans le vent ?
- suivre l’avis du patient ?



Notre passé chirurgical cervical

Comparé avec la prothèse discale 
cervicale



Notre expérience personnelle

• Après 40 années de chirurgie cervicale

• Plus de 1 000 patients opérés
– dont 50 prothèses discales cervicales

• Mon parcours résume l’évolution de la 
chirurgie cervicale pendant toutes ces années



Les grandes étapes

• 1962 : libérationde l’artère vertbrale selon Jung

• 1968 : arthrodèse selon Cloward

• 1970 : arthrodèse selon Robinson

• 1972 : ostéophytectomie transdiscale selon Magerl

• 1972 : grande libération (Kehr)

• 1974 : arthrodèse et libération avec ostéosynthèse

• 1976 : corporectomies

• 1982 : cage-plaque I

• 1990 : utilisation du corail

• 1992 : cage plaque II

• 2000 : Bryan Total Cervical Disc Prosthesis



La TCDP de BRYAN

• Est une prothèse intervertébrale cervicale

• Remplace le disque pathologique, après 
discectomie faite pour enlever, par voie 
transdiscale
– une hernie discale molle

– une ostéophytose sténosante



Bryan™
TCDP™

QuickTime™ et un décompresseur
DV - PAL sont requis pour visualiser

cette image.



Principes de la Bryan™ TCDP ™

• Prothèse intervertébrale cervicale destinée à
fonctionner en tant qu’unité mobile

• Comme un disque normal

• Destinée à se substituer à l’arthrodèse

• Maintient d’une mobilité

• Protection des niveaux adjacents



La pose de l’implant

• est réalisée grâce à un ancillaire spécifique

• permettant une pose précise

• en prenant appui sur les corps vertébraux 
sus- et sous-jacents du disque conservé

• en toute sécurité grâce à des mensurations 
contrôlées par amplificateur de brillance





50 poses : 46 « Single » & 4 « Double »

• 46 patients avec pose à un seul niveau, 
– dont 10 en Loi Huriet

– recul de 4 mois à 4 ans (février 2000)

• 4 patients avec pose à deux niveaux 
adjacents
– en Loi Huriet

– recul maximal 48 mois



Quelle douleur post-opé ratoire ?

• Cervico-brachialgie résiduelle ou 
récidivante ou nouvelle ? > ostéophytes non 
enlevés ou incomplètement ôtés > imagerie 
va donner la réponse

• Syndrome douloureux local > le seul 
intéressant ici

• Allergie ? Non concernée s’agissant de 
prothèses en titane



Douleurs après pose de TCDP

• Certaines sont évidentes :
– Prothèse mal posée

– Ossifications secondaires

– Complications opératoires précoces
• - per-op

• - post-op précoces



Voyons les bons résultats

• Bons résultats cliniques et radiologiques

• Bons résultats cliniques malgré RX moins 
satisfaisantes >>> le rachis cervical peut 
être tolérant !!



Les excellents résultats cliniques et 
radiologiques

Exemple



Ruc… Felix - recul 6 mois : excellent résultat clinique et radiologique

E 104



Les excellents résultats cliniques 
avec des radiographies moins 

satisfaisantes

Exemples





Les moins bons résultats
Causes évidentes

Ossifications secondaires …



Deux TCDP ont dû être ôtées

en raison d’ossifications secondaires
exemple de pose en cyphose



After the
first op.

Before the
second op.

Cyphose !!



Deux complications non liées 
à la Bryan TCDP

• 1 blessure dure-mérienne

• 1 hématome compressif réopéré, 
avec complication secondaire …



Les remèdes

• AINS systématiques
• mobilisation précoce
• éviter double niveau simultané
• Surgicel dans trous de fixation du scaffold



Combinaisons Bryan & arthrodèse

• Ont notre préférence :
– Car la conservation d’un espace de mobilité

nous paraît suffisante

– Car le plus souvent un niveau est plus atteint 
que l’autre : donc mieux vaut arthrodèser le 
niveau le plus atteint

– Raisons économiques à ne pas négliger





A                                    B                          C



Les douleurs inexpliquées ou non 
immédiatement évidentes

• La prothèse discale étant bien posée
• Causes locales
• Causes générales



Causes locales métamériques

• Persistance d’une arthrose facettaire mal 
évaluée en pré-opératoire

• Réveil douloureux musculaire
– Disparu avant l’opération par enraidissement 

réflexe

– Réveillé par la retour d’une mobilité du 
segment



Arthrose facettaire mal évaluée

• Exiger des clichés dynamiques en 
flexion/extension en pré-opératoire

• Ne poser de PDC qu’en cas d’arthrose 
facettaire minime et de discarthrose 
débutante

• Préférer l’indication en cas de hernie discale 
molle



Cette douleur musculaire

• Post-opératoire n’existe pas ou est très 
minime après arthrodèse !!

• Il faut donc l’expliquer au patient en pré-
opératoire

• Il faut donc bien sélectionner des patients 
qui comprennent l’enjeu de la préservation 
des disques adjacents et du maintient de la 
mobilité



Causes locales extra-métamériques

• Développement d’une discopathie de 
voisinage

• S’assurer de la bonne qualité des disques 
adjacents par RX, IRM

• Ne pas hésiter à opérer de suite un disque 
adjacent pathologique (fusion + prothèse)



Causes générales

• Psychologiques : bien expliquer les tenants 
et les aboutissants,pas de non-dits !

• Sinistrosiques : éviter l’indication en cas 
d’accident indemnisable non stabilisé
juridiquement



Préférer l’arthrodèse 
isolée ou associée

• Si arthrose facettaire associée

• Si atteinte muli-étagée

• Si antécédents traumatiques









1962 : The vertebral Artery

• Vulnerable in its V2 
route

• The unco-radiculo-
arterial crossroads

• Post-trauma arthritis

• Vertebro-basilar 
insufficiency  w. or 
wo. cervico-
brachialgia



L’arthrodèse intersomatique
cervicale (AISC)

NOTRE EXPERIENCE :

1970 : Cloward (crête iliaque)

1972 : Robinson (crête iliaque)

1980 : Robinson + plaque type Sénégas

1986 : Cage-plaque personnelle



Notre premier implant

FREE… Amelie
24/05/45
Op n° 1 : 06/12/90
Implant n° 012 - III / 01
Osteophytect. C5/C6

Op n° 2 : 11/03/97
% Implant
Corporectom. C5
Corail C4/C6

The implant has been splitted and the penetration of new formed
bone is good visible inside the holes made in the alumine artificial
graft beared into the metallic ring.



La cage-plaque définitive

• un anneau en alliage de Titane
– (ASTM B 348 grade 2)

• dans lequel est serti un greffon en 
substitut :

• Eurocer®, de porosité 50 % 
• avec un ciment ionique 

périphérique



Discectomie puis ablation de la hernie 
discale molle ou dure par voie transdiscale



02/11/96                                     05/07/97

Fluk …..



Presque invisible sur une IRM post-opératoire



Conclusions

-- mmééthode aisthode aisééee
-- Entre 80 % et 90 % de succEntre 80 % et 90 % de succèèss
-- éévite la prise de greffon iliaquevite la prise de greffon iliaque
-- donne une stabilitdonne une stabilitéé immimméédiatediate
-- raccourcit le temps opraccourcit le temps opéératoireratoire
-- raccourcit la DMSraccourcit la DMS


