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 ملخص

عملية تقام بشكل متكرر في جراحة ا%عصاب وككل عملية جراحية احتمال وجود مضاعفات يمكن ربطھا سواء بالحالة العامة للمريض او بتقنية  جراحة القرص الرقبي ھي
.و جودة تنفيذ العملية الجراحية ھذه المضاعفات يمكن ان يتمخض عنھا عواقب وخيمة جھتھا اثناء و بعد الغرض من ھذه الدراسة ھو التعرف على المضاعفات الممكن موا

ھذه العملية اجريت على انز3ق . 2010- 2003حالة من حا3ت الفتق القرصي الرقبي في قسم جراحة ا%عصاب بين  34وقد شملت دراستنا بأثر رجعي ل. العملية
المتابعة السريرية و ايضا ا3ستشارة الطبية على  جمع المعلومات كان عن طريق مراجعة التقارير الجراحية و. حا3ت متعددة الطبقات 8حالة و 26غضروفي وحيد في

جراحة القرص الرقبي ھي عملية تقام بشكل متكرر في جراحة ا%عصاب، وككل . المدى القريب و البعيد، كما اعتمدنا على ا3تصال الھاتفي مع المستفيدين من ھذا الع8ج
وفورا بعد الجراحة 3حظنا . 88.6%و النتائج بعد الجراحة كانت مجملھا جيدة بنسبة تناھز. ھراش 36شخصا مع مدى متوسط قدر ب  28ھذه المتابعة كانت ممكنة مع 
حا3ت، ھجرة المواد الجراحية كانت مسؤولة عن ناسور مريئي  3مرضى وظھور جديد ل?عراض عند  5مرضى و عسر في ا3بت8ع عند  8وجود خلل في الصوت عند 

بالتأكيد على أن جراحة القرص الرقبي ليست خالية من المضاعفات الشيء الذي يحث على التقييم الجيد للحالة العامة للمريض،  ونختم. و تعفن محلي عند شخص واحد
بعد الجراحة سواء المكثفة للمرضى  الدراسة و التأويل الجيد لمعطيات الفحوصات اDشعاعية قبل العملية ثم التطبيق الجيد للعملية في كل مراحلھا دون التھاون عن المراقبة

                                                                                                                                                                  .على المدى القريب و البعيد
                                                                                          .فحص بالرنين المغناطيسي -يفتق القرص الرقب  -جراحة  -مضاعفات: مات ا�ساسيةلالك

                                                                       
  
Résumé  La chirurgie du disque cervical est une intervention fréquemment pratiquée en neurochirurgie. Bien que 
parfaitement codifiée et très sûre, un faible taux de complications péri-opératoires persiste,  peut être lié soit au terrain, 
soit à la technique chirurgicale et représenter un risque fonctionnel voir exceptionnellement vital. Le but de cette étude 
est la mise en évidence des complications peropératoire ainsi que post opératoire immédiate et tardive. Notre travail a 
consisté en une étude rétrospective de 34 patients consécutifs opérés pour une hernie discale cervicale au service de 
neurochirurgie entre 2003 et 2010. Une discectomie d’un seul étage a été pratiquée chez 26 patients et multiétagée 
chez 8 autres patients. L’évolution a été renseignée par consultation des comptes rendus opératoires,  des suites 
opératoires ainsi que la consultation à court et à long termes et par contacts téléphoniques. Le suivi a été obtenu chez 
28 patients avec un recul moyen de 36 mois. Les résultats postopératoires à court et à long terme étaient bons dans 
8ç% des cas. Nous avons eu en postopératoire immédiat une dysphonie chez 8 patients, des troubles de la déglutition 
chez 5 patients, la migration du matériel d’ostéosynthèse avec fistule œsophagienne et avec infection de la plaie chez 
un seul patient.  L’absence d’amélioration a été constatée chez 3 patients et enfin une récidive de la symptomatologie 
chez 3 autres patients. La chirurgie discale n’est pas un geste dénué de risques. D’où l’intérêt d’une bonne évaluation 
radio clinique de la symptomatologie et d’une étroite surveillance post chirurgicale à court et à long terme. 
Mots-clés Complications-Chirurgie-Hernie discale cervicale-IRM. 
 
Abstract  Cervical Disc surgery is an operation frequently performed in neurosurgery. Like any surgical procedure, 
there is still complication eventuality. This can be connected to patient’s condition, and surgical technique. The purpose 
of this study is the identification of perioperative complications. We reviewed retrospective 34 cases of cervical disc 
surgery in neurosurgery department of Mohammed VI in Marrakech UHC between 2003 and 2010. The operation was 
focused on a single level disc herniation in 26 cases and multiple levels in 8 cases. The development was carried out by 
consulting the operative reports, the postoperative course and consultation in the short and long term and also by phone 
contacts. The follow-up was obtained in 28 cases with a mean of 36 months. The postoperative results at short and long 
term were good in 89% of cases. In the immediate postoperative we found a dysphonia in 8 patients, swallowing 
disorders in 5 cases, an esophageal fistula and wound infection in one patient. No improvement occurred in 3 patients 
and then a recurrence of symptoms in 3 patients. Cervical disc surgery is still safe and effective surgery. Nevertheless, 
perioperative complications still persist. Hence the interest of a good assessment of the patient's general condition, a 
good radio clinical evaluation and finally close post-operative monitoring at short and long term are mandatory. 
Key words Complications-Surgery-Cervical disc hernia-RMI. 

 
Introduction 
La chirurgie discale cervicale a connu  une 
prodigieuse évolution technique et 
technologique au cours de la dernière décennie 
[5]. Les procédures chirurgicales pour la hernie 
discale cervicales peuvent généralement être 
regroupés selon des approches antérieures et 
postérieure. Chaque approche engage ses 
propres risques particuliers en peropératoire. 
Bien que parfaitement codifiée et très sûre, un 
faible taux de complications péri-opératoires 
persiste, et peut être lié soit au terrain, soit à la 
technique chirurgicale et représenter un risque 
fonctionnel voir exceptionnellement vital. 
  
Matériel et méthode 

Il s’agit d’un travail rétrospectif de 34 dossiers 
exploitables de hernies discales cervicales 
parmi  42 dossiers colligés dans le service de 
neurochirurgie de l’hôpital Mohammed VI entre 
2003 et 2010. Nous avons exclu les 
myélopathies cervicarthrosiques et les hernies 
discales post traumatiques. Pour notre étude, 
nous avons recueilli les données 
épidémiologiques, cliniques, para cliniques, 
mais surtout thérapeutiques et évolutives à 
travers l’exploration des dossiers, des comptes 
rendu opératoires et des consultations. 
L’évolution a été évaluée sur lecture des 
dossiers et par contact téléphonique du patient 
si nécessaire. Ensuite nous avons procédé à 
l’analyse des résultats obtenus à la lumière 
d’une revue de la littérature.  
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. 
Résultats 
La majorité de nos malades se situe dans la 
tranche d’âge comprise entre 30 et 59 ans 
(88%), avec un maximum de cas entre 40 et 49 
ans. L’âge moyen de la série est de 44 ans 
avec des extrêmes de 24 à 62 ans. Nous 
notons une très nette prédominance du sexe 
masculin : 78% d’hommes pour 22% de 
femmes. Dans notre série, tous les patients ont 
été opérés par voie antérieur et sont répartis 
comme suit. 18% des patients ont bénéficié 
d’une discectomie simple, 44 % des patients 
ont bénéficié d’une discectomie simple avec 
interposition inter somatique d’un greffon 
iliaque autologue. 15% des patients ont 
bénéficié d’une discectomie d’un seul niveau 
avec greffe iliaque et ostéosynthèse antérieure 
par une plaque vissée de type « Load Sharing 
» (répartition de charge)  non ferromagnétique. 
6% des patients ont bénéficié d’une 
discectomie de deux niveaux avec greffe et une 
fixation antérieure selon la même technique 
sus décrite. 23.5% des patients ont bénéficié 
d’une discectomie sus et sous-jacente avec 
croporéctomie une mise en place d’un greffon, 
une fixation par une plaque antérieure IRM 
compatible. On a noté une absence de 
complications liées à la position du sujet au 
cours du geste opératoire dans notre étude. 
Aucun de nos patients n’a été opéré par voie 
postérieure pour hernie discale cervicale isolée 
 En ce qui concerne les complications : aucune 
complication peropératoire n’a été notée. En 
postopératoire immédiat une  dysphagie dans 
14.7%  des cas et une dysphonie dans 23.5% 
des cas, une aggravation de la 
symptomatologie avec une tétraplégie chez 2 
patients soit 5.8%. En post opératoire tardif une 
fistule œsophagienne avec infection pariétale 
chez un seul malade. L’évolution à long terme 
était marquée par une amélioration nette chez 
70% des patients et une récidive de la 
symptomatologie dans 8% des cas. 
 
Discussion 
La voie antérieure est la technique la plus 
couramment pratiquée dans le cadre des 
hernies discales cervicales dérivée de celle 
décrite par Smith Robinson, ses indications 
sont large y compris les hernies discales quelle 
que soit la situation de celle-ci. Il s’agit d’une 
voie pré-stérno-cleido-mastoidienne. La 
discectomie avec fusion a été introduite par 
Bailly et Badgley [2] et Cloward en 1958 puis 
Smith et Robinson en 1960. La voie postérieure 
est encore plus ancienne, décrite par Harda en 
1891 [4], ses indications sont rares et 
préconisées uniquement pour les hernies 
discale molle postéro-latérale, la 
symptomatologie uniquement radiculaire ou 
après des échecs de discectomie par voie 
antérieure. Dans notre série tous les patients 
ont été opérés par voie antérieure. Et chez 

aucune complication peropératoires notamment 
les lésions vasculaires telles que l’artère 
carotide commune, n’a été déplorée. Ce que 
que L Denaro et al [1] rapportent chez 0.1% 
des patients dans leur plus large série. Golfinos 
et al rapportent une incidence de 0.3% et 
d’autres auteurs rapportent une incidence de 
0.5% [8]. La lésion de la veine jugulaire reste 
fréquente vu sa position retro-sterno-cleido-
mastoidienne  soit directement sous forme de 
section  ou sous forme d’une thrombose 
veineuse.  Peter G. Campbell et al rapportent 
une incidence de 7.6% de thrombose veineuse. 
Les lésions des tissus mous type œsophage et 
trachée engageant un risque accrue  de 
survenue d’une mediastinite voir un sepsis 
n’ont pas été rencontré dans notre étude. En 
post opératoire la survenue d’une dysphonie 
reste fréquente qui peut être due soit à une 
lésion du nerf laryngé récurent avec une 
incidence de 1.27% selon Denaro et al [1] ou 
bien par compression œdémateuse post-
opératoire. Dans notre série on a trouvé 23.5% 
de dysphonie transitoire.  
La dysphagie post opératoire était aussi 
présente comme complication dans notre série  
chez 14.7% des patients. Samuel kalb et al [10] 
rapportent une incidence de 27% de dysphagie 
post opératoire qui peut persister jusqu’à 6 
mois. Cette proportion va diminuer au fur et 
mesure de  l’évolution. Michael j.Lee et al [11] 
rapportent un pourcentage de 18.6% qui 
persistent jusqu’à 6 mois post-opératoire. En ce 
qui concerne le tissu nerveux notamment la 
rupture durale avec fuite du LCR, selon les 
comptes rendu opératoire et aussi les suites 
post opératoire n’ont pas rapporté dans notre 
série contrairement à d’autre séries [12]. La 
prévalence de la survenue de cette 
complication est de 0.5-3% selon Denaro et al 
[1] et selon Hannallah et al [13] l’incidence est 
de 1%. Pour la lésion spinale directe ou 
indirecte notre étude ne rapporte aucun 
dommage spinal qui peut se manifester par une 
aggravation de la symptomatologique 
neurologique dans les suites post-opératoires. 
Galbraith et al rapporte une incidence de 0-3% 
d’atteinte spinale. En post opératoire tardif le 
risque de survenue d’une discopathie 
dégénérative des discs sus et sous-jacente à 
celle opéré est plus important. Selon l’étude de 
Goffin, la survenue de cette complication est de 
92% suite aux données radiologiques mais 
seule 6.11% était symptomatiques avec reprise 
chirurgicale qui s’est imposée. Hillibrand  
rapporte la survenue de discopathie 
dégénérative symptomatique chez 7% des 
patients opérés très probablement dus à la 
diminution de la flexibilité du rachis cervicale 
après fusion osseuse par greffe et une 
augmentation du stress mécanique sur les 
segments intervertébraux adjacents accélérant 
ainsi le mécanisme de cérvicarthrose et de 
pathologie du disque adjacent [3]. Les 
complications instrumentales étaient présentes 
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dans notre série chez un seul malade soit 3.4% 
par migration de matériel avec fistule 
œsophagienne et infection de la plaie. Denaro 
et al [1] rapporte une migration de matériels 
chez 3.2% des patients. Notre série ne 
rapporte aucune complication lié au greffon que 
ce soit le déplacement antérieur  du greffon, 
l’hématome iliaque, infection iliaque. En ce qui 
concerne les complications d’ordre général 
notamment celles liées à l’anesthésie ne sont 
pas présente dans notre étude, alors que Peter 
G. Campbell et al rapportent dans sa série la  
survenue de complications générales type 
septicémie avec une incidence de 1.7% une 
embolie pulmonaire chiffrée a 1.7%, une 
défaillance cardiaque congestive estimée à 
0.8%, une incidence d’arrêt cardiaque  chiffrée 
à 0.8%, l’arythmie cardiaque avec une 
incidence de 2.5% des cas. 
 
Conclusion 
Bien que la chirurgie discale notamment les 
approches antérolatérale sont généralement 
surs. Les complications engageant le pronostic 
vitale peuvent survenir. Le respect des 
indications et l’adhérence stricte aux 
techniques chirurgicales peuvent aider à limiter 
le risque de survenue des complications peri-
operatoire. 
 
Références 
1-Denaro L, Domenico D, Denaro V, Pitfalls in cervical 
spine surgery, avoidance and management of 
Complications. 3rd ed. Milano:Springer, 2010,121-39. 
 2-Campbell P, Sanjay Y, Malon J. early 
Complications Related to Approach in Cervical Spine 
Surgery:Single-Center Prospective Study. World 
Neurosurgery 2010;36,112-20. 
3-Nohra G, Abilahoud G, Jabbour P, Salloum C, Rizk 
T. Discectomie cervicale anterieur avec ou sans greffe 
dans les conflits radiculaires  Neurochirurgie 
2003;49,571-8. 
4-Hadra B. Wiring of the vertebrae as a means of 
immobilization in fracture and Pott’s disease. Clin 
Orthop Relat Res 2007;460:11-13. 
5-Nitin N, Bhatia M. Long-Term Outcomes and 
Complications Following Anterior and Posterior 
Cervical Spine Surgery 2008;21:177-84. 
6-Lesoin F, Bouasakao N, Clarisse J.  Results of 
surgical treatment of radiculomyelopathy caused by 
cervical arthrosis based on 1000 operations. Surg 
Neurol 2009;23:350–5. 
7-Fountas K, Kapsalaki E, Nikolakakos L. Anterior 
cervical discectomy and fusion associated 
complications Spine 2007;32:2310–7. 
8- Golfinos J, Dickman C, Zabramski J. Repair of 
vertebral artery injury during anterior cervical 
decompression. Spine 1994;19:2552–6. 
9- Daentzer D, Deinsberger W, Boker D. Vertebral 
artery complications in anterior approaches to the 
cervical spine: report of two cases and review of 
literature. Surg Neurol 2003;59:300–9. 
10-Samuel K, Nicholas T, Stephen M. 
Papadopoulos1, Volker K. H. Sonntag Dysphagia after 
Anterior Cervical Spine Surgery: Incidence and Risk 
Factors.World neurosurgery 2011;11:211-8. 
11-Michael J. Risk factors for dysphagia after anterior 
cervical spine surgery. Journal of science 2007;7:25-
32. 

12-Morgan N, Chen l, James D, Kang I. Cerebrospinal 
fluid leaks in anterior and posterior cervical spine 
surgery. Seminar spine surgery 2009;21:161-6. 
13-Hannallah D, Lee Y, Khan M. Cerebrospinal fluid 
leaks following cervical spine surgery 2008;90:101-5. 
14-Galbraith JG, Dolan AM. Operative outcomes for 
cervical myelopathy and radiculopathy 2011;65:87-94. 
15-Goffin J, Geusens E, Vantomme N. Long-term 
follow-up after interbody fusion of the cervical spine 
2004;17:79–85. 


