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 ملخص
وقد . بمستشفى محمد السادس بمراآش, ات الموجودة بجناح المحفوظ  التي استهدفت عينة من المرضى تمت دراسة ملفاتهم المرضيةان الخطوط العريضة لهذه الدراسة االستعادية

ينة والمالحظ  ان متوسط أعمار الع, خضع اصحابها لالستشفاء بمصلحة جراحة األعصاب.  ملف فتق قرصي رقبي30 برصد 2007 / 2001غطت هذه الدراسة الفترة الزمنية 
ومن خالل ملفات العينة  نسجل ان متوسط  تطور األعراض %.  79آما يمثل الذآوراألغلبية بنسبة .  سنة62 سنة واألآبراليتجاوز 29الحد األدنى لها اليقل عن , سنة 44زهاء

 بالنسبة 6C للمستوى ةغالبية جلي، مع %56.60مسجل بنسية وأن األعراض السريرية تدريجية في آل الحاالت ، حيث أن األلم العصبي الرقبي , أشهر8المرضية  يصل إلى  
ومتالزمة اآلفة و تحت اآلفة . %63.30متالزمة العمود الفقري وجدت بنسبة %). 6.70( بالنسبة لإلصابات الثنائية الجدير C5C6و%) 16.70(ابات األحادية الجدير لإلص

إن التصوير بالرنين المغناطيسي يبقى .  %66.70واستقامة رقبــية بنسبة , %73.30ة مرزا قرصيا بنسبة معياريوقد أظهرت صور األشعة ال. لوحظا في اغلب  الحاالت
آما يحدد طبوغرافية هذا الفتق , من الحاالت% 30 بنسبة  C5C6إذ يالحظ تردد تموضع, حيث يحدد مستوى الفتق القرصي, ول في إظهار الفتق القرصي الرقبيالتشخيص األ

ووضع , مواد استرخائية عضلية, مضادات األلم, مرضى خضعوا لعال ج طبي يعتمد على مضادات االلتهابالآل . من الحاالت% 56.70لموضع بالوسط  بنسبة تردد ابإظهار 
من , راحتهم عن طريق المأتى األماميآانت جو قد . عالج الطبي المتقن أو عجز حرآيوهكذا أصبح العالج الجراحي يفرض نفسه أمام عدم نجاعة ال, قٌوام للعنق قبل االستشفاء

 36وبعد تراجع ب . العصبي  ا لرقبي لدى جميع المرضىاختفاء األلم لوحظ , على المدى القصير. تم استئصال القرص لديهم واستبدل بوضع الطعم الحرقفي% 43.30بينهم 
فإن الحاجة تكون ماسة إلى الجراحة  هذا المرض يشكل خطورة على وظائف المريض لذانستخلص من هذه الدراسة أن . هم منحالة 20 عن تحسن حالة 22 شهرا أسفرت مراقبة

 .عند الضرورة
 .الجراحة - األلم العصبي الرقبي -فتق قرصي رقبي : آلمات مهمة

 
Résumé Notre travail a concerné l’étude rétrospective de 30 dossiers d’hernies discales cervicales hospitalisées dans le 
service de neurochirurgie de CHU Mohammed VI de Marrakech entre 2001 et 2007. L’âge moyen de nos patients est de 44 
ans, avec une prédominance masculine (73%), et un délai moyen de la symptomatologie de 8 mois. La symptomatologie 
clinique est toujours progressive dans notre étude, la névralgie cervico-brachiale est retrouvée dans 56.6% des cas, avec 
une prédominance de C6 dans les atteintes monoradiculaires (16.7%), et de C5C6 dans les atteintes biradiculaires (6.7%). 
Un syndrome rachidien est retrouvé dans 63.3% des cas. Un syndrome lésionnel et sous lésionnel sont souvent retrouvés. 
Les radiographies standards, ont objectivé un pincement discal dans 73.3% des cas, et une rectitude cervicale dans 66.7% 
des cas. L’IRM est l’examen de première intension qui permet de visualiser  la hernie discale. On retrouve, selon le niveau 
d’atteinte, une prédominance de la localisation C5C6 (30%), et selon la topographie, une prédominance du siège médian 
(56.7%). Tous nos patients ont bénéficié d’un traitement médical à base d’AINS, d’antalgique, de myorelaxants et le port 
d’une minerve cervicale. Le traitement chirurgical s’impose devant l’échec du traitement médical bien conduit ou le déficit 
neurologique. Tous nos patients ont été opérés par voie antérieure, 43.3% des cas ont bénéficié d’une discectomie simple 
avec greffon iliaque. L’évolution à court terme est marquée par la disparition de la NCB chez tous nos malades. Avec un 
recul de 36 mois, on a pu contrôler 22 patients dont 20 sont améliorés. En conclusion, la hernie discale cervicale est une 
affection qui met en jeu le pronostic fonctionnel d’où l’intérêt d’une prise en charge neurochirurgicale. 
Mots clés : hernie discale cervicale - névralgie cervico-brachiale - chirurgie. 
 
Abstract Our work has concerned the retrospective study of 30 cases of cervical herniated discs hospitalized in the 
neurosurgery department of Mohammed VI hospital university of Marrakech between 2001 and 2007. The average of our 
patients is 44 years old, with a predominance mal (73%), and an average delay of the symptoms is 8 months. The clinical 
symptoms is still progressive in our study, cervicobrachial neuralgia was found, with a predominance of C6 in attacks 
monoradiculars (16.7%) and C5C6 in attacks biradiculars (6.7%), in 56.6% of cases. The rachidian syndrome was found in 
63.3% of cases. The organic syndrome and under organic syndrome are often found. The standard radiological has 
visualized a pinch discal in 73.3% of cases, cervical rectitude in 66.7% of cases. The magnetic resonance imagery is 
examining the first intention that allows you to see the herniated disc. Depending of the attack’s level, there is a 
predominance of localization C5C6 (30%). Depending of the topography, there is a predominance of seat median (56.7%). All 
our patients have benefited of a medical treatment based on AINS, analgesics, myorelaxants and the port of a cervical 
minerve. The surgical treatment has been indicated after the failure of the medical treatment, or it has been indicated of 
neurological deficit. All our patients have been operated by former tract, 43.3% of cases have profited of a simple discectomy 
with iliac graft. The short-term evolution has been marked by the disappearance of the neuralgia cervicobrachiale for all our 
patients. With a decline of 36 months, 22 patients have been controlled which 20 are improved. In conclusion, this pathology 
can compromise the functional prognosis, and then a chirurgical treatment will be imposed.  
Key words: cervical herniated disc - cervicobrachial neuralgia - surgery. 
 
 
 
Introduction 
La hernie discale cervicale suscite plusieurs point 
d’intérêt, d’abord en raison de la fréquence 
relative des névralgies cervico-brachiales qu’elle 
provoque, et de la mise en jeu du pronostic 
fonctionnel si la moelle est comprimée; d’autre 
part, en raison des explorations neuroradiolo-
giques qui sont devenues peu invasives et 

surtout plus précises dans l’identification des 
lésions ; enfin en raison des techniques  
 
chirurgicales qui sont nombreuses et dont les 
résultats sont bons. Nous avons pu recueillir 30  
dossiers des hernies discales hospitalisées dans 
le service de Neurochirurgie du CHU Mohammed 
VI entre 2001 et 2007. Les myélopathies cervico-
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arthrosiques et les hernies cervicales post-
traumatiques ont été exclues de cette étude. 
 
 
Matériel et méthodes  
Il s’agit d’un travail rétrospectif de 30 dossiers 
exploitables des hernies discales cervicales 
parmi 37 dossiers colligés dans le service de 
neurochirurgie de l’hôpital mohammed VI entre 
2001 et 2007. Nous avons exclu les myélopathies 
cervicarthrosiques et les hernies discales post-
traumatiques. Pour notre étude, nous avons 
recueilli les données épidémiologiques, cliniques, 
paracliniques, thérapeutiques et évolutives à 
travers l’exploration d’une fiche d’exploitation 
préétablie. Ensuite nous avons procédé à la 
discussion des résultats obtenus tout en les 
comparants à des études faites à l’échelle 
internationale ou nationale.  
 
Résultats 
La majorité de nos malades se situe dans la 
tranche d’âge comprise entre 30 et 59 ans (90%), 
avec un maximum de cas entre 40 et 49 ans. 
L’âge moyen de la série est de 44 ans avec des 
extrêmes de 29 à 62 ans. Nous notons une très 
nette prédominance du sexe masculin : 73% 
d’hommes pour 27% de femmes. Dans notre 
série, on note que la majorité de nos patients 
n’ont pas de profession avec un pourcentage de 
54.3% des cas. L’installation de la 
symptomatologie est progressive chez tous nos 
malades faisant suite à une période plus ou 
moins longue de rachialgies cervicales et de 
torticolis à répétition. Le délai de la 
symptomatologie est variable, allant d’un mois à 
24 mois dans 93.3% des cas soit 28 malades, 
avec une moyenne de 8 mois.  Le tableau 
clinique est représenté par la névralgie cervico-
brachiale dans 56.6% des cas. On note une 
prédominance de C6 dans les atteintes mono-
radiculaires (16.7%), et de C5C6 dans les 
atteintes bi-radiculaires (6.7%). Un syndrome 
rachidien cervical a été retrouvé dans 63.3% des 
cas. Le syndrome lésionnel est souvent retrouvé : 
- Le déficit radiculaire est présent chez 14 
malades soit 46.7% des cas. 
- Les troubles sensitifs sont l’hypoesthésie ou 
l’anesthésie d’un ou de plusieurs dermatomes, ils 
sont observés chez 11 patients soit 36.7%. 
- Le déficit sensitivo-moteur a été retrouvé chez 8 
patients soit 30%. 
- La diminution ou l’abolition des réflexes a été 
observée chez 5 patients soit 16.7%. 
Ainsi que le syndrome sous lésionnel : 
- Le syndrome pyramidal irritatif est retrouvé chez 
17 patients soit 56.7%. 
- La tétraparésie est retrouvé chez 16 patients 
soit 53.3%. 
- La tétraplégie est retrouvé chez 2 patients soit 
6.7%. 
- Les troubles de la sensibilité profonde est 
retrouvé chez 3 patients soit 10% des cas. 

- Les troubles de la sensibilité tactile et 
thermoalgique est retrouvé chez 8 patients soit 
26.7% des cas. 
-Les troubles sphinctériens sont à type 
d’impériosité mictionnelle ou de retard à la 
miction, sont retrouvés chez 5 patients soit 16.7% 
des cas. 
L’état général de tous nos malades était 
conservé. 
Le diagnostic des hernies discales cervicales a 
bénéficié des progrès importants réalisés en 
neuroradiologie ces dernières années.  
Tous nos patients ont bénéficié d’une 
radiographie standard du rachis cervical de face, 
de profil, et ¾ droit et gauche qui ont montré :  
-Un pincement discal chez 22 patients soit 73.3% 
des cas. 
-Une rectitude cervicale chez 20 patients soit 
66.7% des cas. 
L’IRM a permis d’établir le diagnostic chez tous 
nos malades, où elle a montré : 
-Une hernie discale unique chez 23 patients 
(76.7%), avec prédominance du niveau C5C6 
(30%),  
-Une hernie discale étagée chez 7 patients 
(23.3%),  
-Des signes de souffrance médullaire chez 6 
patients (20%)   
-Canal cervical étroit chez 2 patients (6.7%). 
On note une large prédominance des hernies 
discales médianes qui représentent 56.7% des 
hernies discales diagnostiquées par l’IRM sur un 
total de 37 hernies. Vu la corrélation clinico-
radiologique chez nos patients, 
l’électromyogramme a été pratiqué pour un seul 
patient où il a montré un syndrome de SLA. Les 
examens biologiques sont sans particularité chez 
tous nos patients. Dans notre série, tous nos 
patients ont reçus un traitement médical à base 
d’AINS, d’antalgiques, de myorelaxants et le port 
d’une minerve cervicale pendant 6 semaines. Le 
traitement chirurgical est indiqué devant l’échec 
du traitement médical ou la présence de signes 
neurologiques. La voie d’abord antérieure est 
réalisé chez tous nos malade, 43.3% ont 
bénéficié d’une discectomie simple avec greffon 
iliaque. Dans notre série, aucun patient n’a été 
compliqué en per-opératoire. Après la chirurgie, 
on a noté : 
-Aucune aggravation neurologique chez nos 
malades. 
-Une dysphonie chez 6 malades soit 20%. 
-Des troubles de déglutition chez 4 malades soit 
13.3%. 
 Ces troubles disparaissent dans 24 à 48 heures 
après l’opération. 
-Une amélioration chez 26 malades soit 86.7%. 
-Un état stationnaire avec amélioration sous 
traitement médical et rééducation chez 3 
malades soit 10%. 
-Une fistule œsophagienne avec infection de la 
paroi suite à un débricolage du matériel à J10 du 
post-opératoire chez un seul malade. 
L’évolution à court terme a noté : 
-La disparition de la NCB chez tous nos patients. 
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-Une discrète récupération motrice chez 2 
patients soit 6.7%. 
-La persistance de la tétraparésie chez un patient 
soit 3.3%. 
-La persistance des parésthèsies chez 2 patients 
soit 6.7%. 
-La disparition des troubles sphinctériens chez 
tous nos malades. 
-La reprise de l’activité quotidienne normale chez 
27 patients soit 90%. 
A long terme, 22 patients ont pu être contrôlés 
avec un recul de 36 mois, 20 entre eux se sont 
améliorés, 3 patients se plaignent de la 
réapparition de leurs douleurs. Le reste des 
patients ont été perdus de vue soit 23.3%. 
 
Discussion 
Avant l’observation assez typique de LERI 
(1924), et le travail d’ADSON (1925) qui semble 
avoir inauguré l’ère chirurgicale, on trouve entre 
autres les publications de STEINKE (1918) et 
CLYMER (1921) qui se référaient à des 
"enchondromes cervicaux " qui n’étaient sans 
doute pas autre chose que des hernies discales. 
ASTON KEY en 1938 avait constaté la protrusion 
de "substance intervertébrale " (11). La voie 
postérieure est la plus anciennement, décrite 
dans le traitement chirurgical des névralgies 
cervico-brachiales, que celles-ci soient dues à 
une protrusion discale dégénérative ou à une 
hernie discale molle (9). Puis la voie antérieure a 
débuté par un abord rétro-sterno-cleido-
mastoidien en 1864 par BOUDOT puis par 
CHIENE, WASTON, BOUDREAUX et BOUTIN, 
jusqu’à 1955 où ROBINSON et SMITH font 
connaître le traitement des discopathies 
cervicales par un abord  pré- sterno-cleido-
mastoidien. Cette voie a été reprise par 
DEREYMAEKER en 1956, puis CLOWARD en 
1958 qui a présenté des séries importantes et a 
créé l’instrumentation adéquate (6). L’âge : 
53.3% de nos malades se situent dans la tranche 
d’âge comprise entre 41 et 50 ans. L’âge moyen 
est de 46ans. Nos résultats se rapprochent des 
données de la littérature (1, 9). 
D’après notre étude les hommes prédominent par 
un pourcentage de 73% qui peut être expliqué en 
partie par la nature de la profession exercée. La 
plupart des malades sont des ouvriers qui 
exercent dans la majorité des cas un métier 
pénible nécessitant des efforts répétés (12). 
Les problèmes cervicaux peuvent être mis en 
relation avec les mauvaises postures dans les 
activités de la vie quotidienne et professionnelle, 
et sur la sur-utilisation du segment cervical lors 
des travaux répétitifs. Selon notre étude, les plus 
exposés sont les sans profession dans 53.4% 
des cas. Le tableau clinique est souvent précédé 
par un long  passé de cervicalgies ou de torticolis 
(13). Le début est souvent progressif mais peut 
être brutal à l’occasion d’un traumatisme crânio-
rachidien ou à une manipulation du rachid 
cervical. Dans notre étude le début est toujours 
progressif. BOURAOUI (1) a trouvé que la durée 
d’évolution moyenne était de 12.5 mois. TAHIR 

(13) a constaté dans 63% des cas que le délai de 
la symptomatologie est inférieur ou égal à 1 an. 
Dans notre série, cette durée est de 8 mois. 
Selon le type et la topographie de la hernie 
discale, on distingue deux tableaux cliniques (8) : 
-La hernie discale molle : Un facteur traumatique 
ou un effort déclenchant n’est retrouvé que dans 
20% des cas. Il s’y associe une douleur projetée 
inter scapulo-vertébrale ou pectorale 
homolatérale liée à la mise en tension du 
ligament vertébral commun postérieur (7). Dans 
notre service, le facteur traumatique est retrouvé 
dans 20% des cas. Le déficit sensitif dans le 
cadre du sundrome sous lésionnel est discret et il 
a une prédominance distale (7). On constate que 
le taux de malade présentant des troubles 
sensitifs se rapproche à celui retrouvé dans la 
littérature (1, 13). La compression médullaire par 
hernie molle donne une tétraparésie d’installation 
rapide (7). Dans notre série, le déficit moteur 
dans le cadre du syndrome sous lésionnel, s’est 
manifesté par une tétraparésie dans 53.3%, et 
une tétraplégie dans 6.7%. 
-La hernie discale dure : La névralgie cervico-
brachiale est mal systématisée, à prédominance 
distale et pluri-radiculaire. Elle est plutôt calmée 
par la position bras le long du corps (7).  Dans le 
cadre du syndrome lésionnel, l’examen objectif 
est pauvre. On ne trouve pas de déficit sensitif ni 
moteur cliniquement évidents. L’atteinte motrice 
est tardive et reste longtemps infra-clinique 
décelable seulement aux examens 
électrophysiologiques.  
Les examens complémen-taires ont pour but de 
confirmer le diagnostic étiologique et d’éliminer 
une forme symptomatique de névralgie cervico-
brachiale. Ces examens ont bénéficié des 
progrès de la neuroradiologie : TDM et surtout de 
l’IRM qui permettent un bilan lésionnel précis et 
orientent ainsi les indications thérapeutiques. Les 
radiographies standard ont surtout l’intérêt de 
dépister une éventuelle étiologie de névralgie 
cervico-brachiale symptomatique d’une affection 
tumorale ou infectieuse. Il est admis de nos jours 
que l’IRM est l’examen de choix qu’il faut 
demander devant toute symptomatologie rebelle 
de topographie cervico-radiculaire. Cet examen 
permet de montrer l’atteinte discale, la 
compression myélo-radiculaire et permet aussi 
d’étudier le signal médullaire à la recherche d’une 
souffrance. Cet examen garde une importance 
aussi dans l’attitude thérapeutique chirurgicale à 
suivre. L’électrophysiologie pré-opératoire permet 
en plus de sa valeur disgnostique, un contrôle 
per-opératoire de la qualité de la décompression 
(10). Les examens biologiques sont utiles pour 
éliminer une pathologie inflammatoire, infectieuse 
ou tumorale et pour préparer le malade à la 
chirurgie.  
Que ce soit pour la hernie molle ou dure, le 
traitement conservateur médical et orthopédique 
est primordial, préalable indispensable à toute 
indication chirurgicale. On n’opérera pas une 
uncarthrose postérieure mais une radiculalgie 
uncarthrosique ou une ischémie-lésion médullaire 
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uncarthrosique rebelle au traitement médical et 
orthopédique (8). Le choix du traitement médical 
dépend essentiellement de l’intensité et de la 
durée de la douleur ainsi que de la présence de 
signes déficitaires. Et si le traitement médical 
bien mené est totalement inefficace pendant au 
moins 6 semaines (4), on utilisera la méthode 
chirurgicale. 
Traitement percutané est indiqué en cas de 
névralgies cervico-brachiales durant depuis 
plusieurs semaines et résistantes au traitement 
médical bien conduit. Le facteur irritant doit être 
une hernie molle et non pas une barre disco-
ostéophytique plus fréquente chez le sujet âgé 
(3). 
Le traitement chirurgical moderne des hernies 
discales cervicales molles et dures est réalisé par 
les abords antérieurs du rachis cervical. Les 
abords postérieurs, les premiers historiquement, 
ont vu leurs indications s’étioler au bénéfice des 
abords antérieurs car ceux-ci sont les seuls à 
permettre l’abord direct des lésions et la 
reconstruction de la statique rachidienne grâce à 
l’arthrodèse/ostéosynthèse (8). Il n’existe pas à 
l’heure actuelle de preuve formelle de l’utilité 
d’une arthrodèse associée à la discectomie 
lorsqu’un seul étage discal est impliqué. 
L’arthrodèse est en revanche impérative en cas 
de hernies multiples (5). Les données récentes 
confortent l’intérêt de la plaque antérieure dans 
l’amélioration de la fusion en particulier dans la 
discectomie de plusieurs niveaux (2, 14, 15). Son 
rôle quand il s’agit d’un seul niveau est 
controversé (2). 
L’évolution  post-opératoire à court terme est 
jugée excellente chez 86.7% de nos patients. 
Ces résultats ont été comparés à ceux de la 
littérature ainsi de la série de NOHRA qui 
présente 95% d’excellents et de bons résultats 
dans les 2 techniques, discectomie sans et avec 
greffon. En se basant sur une revue de la 
littérature, STEIMLE (12) rapporte à 6mois après 
l’intervention d’une hernie discale cervicale de 
très bons et bons résultats dans 72% des cas, 
mauvais résultat dans un cas et résultats moyens 
dans 8% des cas. 
 
Conclusion 
La hernie discale cervicale, est une affection qui 
met en jeu le pronostic fonctionnel, d’où l’intérêt 
d’une prise en charge chirurgicale devant l’échec 
du traitement médical bien conduit ou devant une 
symptomatologie neurologique déficitaire. 
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