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 ملخص
 2008 يناير مابين مراكش في السادس محمد الجامعي اإلستشفائي واألعصاب بالمركز الدماغ جراحة بمصلحة حصرت رقبي قرص فتق حالة 28 من مكونة مجموعة الدراسة هذه في نستعرض
 العامل. أشهر 10 إلى المرضية األعراض تطور متوسط ويصل.تدريجية دائما السريرية األعراض.%68ـب الغالبية الذكور ويشكل سنة 45 زهاء العينة أعمار متوسط أن والمالحظ. 2013ودجنبر 
 الثنائية لإلصابات بالنسبةR6RCR5 RCللمستوى جلية غالبية مع %64 بنسبة الرقبي العصبي األلم نجد السريرية األعراض واجهة في). %3.5( الثقيلة حمل األوزان هو تدخال األكثر المسبب

 مرزا المعيارية األشعة أظهرت صور. % 57.1بنسبة الفقري العمود متالزمة ووجدت. األحيان في أغلب اآلفة وتحت اآلفة متالزمة لوحظت.الجدير األحادية لإلصابات بالنسبةR6 RCالجديروالمستوى
    R7RC-R6وR5RC-R6RCإصابة مع%61في أحاديا كان األخير اذه.رقبيال فتقال أكد والذي المغناطيسي التصويرالطبقياستفاد جميع المرضى من  ،%42.8 بنسبة رقبية واستقامة% 28.5  بنسبة قرصيا

RC الرقبي الفتق حالة فيالمتقن أو الطبي العالج فشل حالة في الجراحي العالج إلى اللجوء تم. كافية قبل اقتراح الجراحة لمدة طبي عالج من كل الحاالت استفادت). %59.7( األحيان غالبية في 
 بصفيحة تثبيته مع الحرقفي الطعم بوضع واستبداله القرص استئصال إلى اللجوء تم وقد. المرضى جراحة كل في استعمل الذي الوحيد هو األمامي المأتى. حركي عجز الم مفرط اويصاحبه  الذي
 .منهم حالة17تحسن عن حالة 20  مراقبة أسفرت شهرا 36ب تراجع وبعد.المرضى جميع لدى الرقبي العصبي األلم اختفاء لوحظعلى المدى القصير . %78لدى أمامية رقبية

 
 . المأتى األمامي –المغناطيسي التصويرالطبقي – الرقبي العصبي األلم – رقبي قرصي فتق  أساسية كلمات

Résumé Nous rapportons une série rétrospective de 28 cas d’hernies discales cervicales colligées au service de Neurochirurgie au CHU 

MOHAMMED VI de Marrakech entre janvier 2008 et décembre 2013. L’âge moyen était de 45 ans avec une prédominance masculine 

(68%).Le début de la symptomatologie était toujours progressif avec un délai moyen de 10 mois. La notion de facteur déclenchant en 

l’occurrence, le port de charges lourdes, a été objectivée dans 3.5% des cas. La névralgie cervico-brachiale était présente dans 64% des 

cas avec prédominance de CR5RCR6R dans les atteintes bi radiculaires, et de CR6R dans les atteintes monoradiculaires. Le syndrome lésionnel et 

sous lésionnel sont souvent retrouvés. Le syndrome rachidien était objectivé dans 58.5% des cas. Les radiographies standards du rachis 

cervical ont objectivé un pincement discal dans 28.5% des cas et une rectitude cervicale dans 42.8% des cas. L’IRM médullaire a été faite 

chez tous les patients et a confirmé le diagnostic positif de la hernie discale cervicale. Cette dernière était unique dans 61% des cas avec 

prédominance des atteintes de CR5RCR6R et CR6RCR7R (59.7%). Tous nos patients ont bénéficié d’un traitement médical d’une durée suffisante 

avant d’être proposé pour la chirurgie. Le traitement chirurgical a été indiqué en cas d’échec du traitement médical bien conduit, ou en cas 

d’hernie hyperalgique ou déficitaire. Tous nos patients ont été opérés par voie d’abord antérieure, 78% des cas ont bénéficié d’une 

discectomie avec arthrodèse par greffon iliaque renforcée par plaque cervicale antérieure. 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 20 patients dont 17 sont améliorés. 

 

Mots clés hernie discale cervicale - névralgie cervico-brachiale – IRM–abord antérieur. 
 
Abstract We report a series of 28 cases of cervical herniated disc collected at the department of Neurosurgery in the UHC Mohammed VI 

Marrakech between January 2008 and December 2013. The average age of our patients is 45 years. The male gender is the most affected 

(68%).The clinical symptoms are always progressive and the average delay of the symptoms is 10 month. Carrying heavy load is observed 

in 3.5%.The cervico-brachial neuralgia was present in 64% of cases with a predominance of CR5RCR6R in attacks biradiculars and CR6R in attacks 

monoradiculars. The organic syndrome and under organic syndrome are often found. The rachidian syndrome was found in 59.7%. 

Standard radiographies of the cervical rachis have visualized a pinch discal in 28.5% of cases, cervical rectitude in 42.8% of cases.The MRI 

have been done for all of the patients of our study which confirmed the diagnostic and showed a single cervical herniated disc in 61% with 

predominance of attacks of the levels CR5R-CR6R and CR6R-CR7R (59.7%). All our patients have benefited of a medical treatment for sufficient 

period.The Surgical treatment was indicated in cases of failure of medical treatment or when the cervical herniated disc is hyperalgic or 

associated to neurogical deficit. The anterior approach is the only route used in our series. 78% of cases had profited of discectomy with 

arthrodesis with iliac graft reinforced by cervical front plate.The short-term evolution is marked by the disappearance of the NCB for all our 

patients. With a decline of 36 months, we were able to control 20 patients of whom 17 are improved. 

 

Key words cervical herniated disc –cervico-brachial neuralgia – MRI–anterior appraoch. 
 
Introduction 
La hernie discale cervicale est une pathologie qui peut 
mettre en jeu le pronostic fonctionnel. Sa fréquence 
augmente de plus en plus vue l’exposition du rachis 
cervical à de nombreux traumatismes et au surmenage 
de la vie courante(1,2). L’IRM constitue l’examen de choix 
pour poser le diagnostic.Le traitement médical est le plus 
souvent suffisant, et la chirurgie est réservée à des 

situations particulières. La chirurgie du disque 
intervertébral cervical fait le plus souvent appel à un 
abord antérieur du rachis(3). 
Matériels et méthode 
Notre travail est une étude rétrospective portant sur 28 
observations cliniques des hernies discales cervicales 
opérées, colligées au service de neurochirurgie au CHU 
Mohammed VI de Marrakech sur une période de 06 ans 
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entre janvier 2008 et décembre 2013. Sont exclues de ce 
travail, les myélopathies cervico-arthrosiques et les 
hernies discales post-traumatiques. Les différents 
aspects épidémiologiques, cliniques, paracliniques, 
thérapeutiques et évolutives sont rapportés et discutés. 
 
Résultats 
L’âge de nos patients variait de 24 à 70 ans, avec une 
moyenne de 45 ans. On note une prédominance 
masculine dans 68% des cas, avec un sex ratio de 2/1. 
Dans notre série, on note que 32% de nos patients 
exerçaient des professions à risque. La notion de facteur 
déclenchant en l’occurrence, le port de charges lourdes, a 
été trouvée chez 3.5% des cas. Le début de la 
symptomatologie est toujours progressif. Le délai de la 
symptomatologie est variable d’un patient à autre avec 
une moyenne de 10 mois. Le tableau clinique est 
représenté par la névralgie cervico-brachiale dans 64% 
des cas. On note une prédominance de la radiculalgie 
dans le territoire de C6 dans les atteintes 
monoradiculaires, et de C5C6

Dans notre étude, tous nos patients ont bénéficié de 
radiographies standards du rachis cervical et qui ont 
objectivé un pincement discal dans 28.5% des cas, une 
rectitude cervicale dans 42.8% des cas, et des signes 
d’arthrose dans 17.8% des cas.L’IRM cervicale qui reste 
l’examen clé, réalisée chez tous les malades, a permis de 
poser le diagnostic de la hernie discale cervicale et a 
montré  des hernies discales uniques dans  61% des cas 
avec prédominance des atteintes de C

 dans les atteintes bi-
radiculaires. Le syndrome rachidien a été retrouvé dans 
57.1% des cas. Le syndrome lésionnel est souvent 
présent : Déficit moteur est objectivé dans 43% des cas, 
l’amyotrophie est observée dans 7% des cas ; déficit 
sensitif est présent dans 28.5% des cas ; Les réflexes 
ostéo-tendineux sont abolis dans 14% des cas. Pour le 
syndrome sous lésionnel : Le syndrome pyramidal est 
objectivé chez 43% des cas ; La tétraparésie est présente 
chez 32% des cas ; Les troubles génito-sphinctériens 
sont objectivés chez 14% des cas. L’état général des 
patients de notre étude était conservé. 

5C6 et C6C7

 

 
(59.7%), et des hernies discales multi étagées dans 39% 
des cas. Un seul patient de notre étude a bénéficié d’un 
électromyogramme et qui a confirmé la souffrance 
radiculaire. Dans notre étude, tous nos patients ont 
bénéficié d’un traitement médical. Le traitement 
chirurgical a été indiqué en cas d’échec du traitement 
médical, ou en cas d’hernie déficitaire ou hyperalgique. 
Tous nos patients ont été opéré par voie d’abord antéro-
latérale, 78% des cas ont bénéficié d’une discectomie 
avec arthrodèse par greffon iliaque renforcé par plaque 
antérieure. Dans notre étude, aucune complication en 
per-opératoire n’a été observée. En post opératoire, on a 
noté une dysphonie transitoire dans 14% des cas et une 
migration du greffon iliaque chez 1 patient qui a été repris 
chirurgicalement. A long terme, 20 patients ont été 
contrôlé avec un recul moyen de 36 mois avec une 
amélioration dans 61% des cas. 

Discussion 
Historiquement, en 1930, Aljouanine et Petit Dutaillis ont 
rapporté pour la première fois l’incrimination de l’origine 
discale dans les compressions radiculaires suivis 2 
années plus tard par Mixtar et Barr. La voie postérieure 
était la seule  méthode utilisée dans l’abord du rachis 
cervical, mais  vue son imperfection et ses  risques dans 

la décompression des lésions situées en avant de la 
moelle épinière , Bailey et Badgley en 1952, Robinson et 
Smith (14) en 1955, et Cloward (15) en 1958 ont publié 
leurs séries de discectomie cervicale antérieure avec 
greffe, avec des résultats identiques à ceux de la voie 
postérieure. Dans notre étude, l’âge moyen de nos 
patients était de 45 ans avec 50% des cas situé dans la 
tranche d’âge 40-50 ans ce qui est concordant avec les 
données de la littérature(4,9). Cette pathologie touche les 
hommes plus que les femmes. Cette prédominance 
masculine peut être expliquée par la nature des 
professions exercées par les hommes nécessitants 
généralement des efforts répétés, le port de charges 
lourdes et le maintien des positions forcés du rachis 
cervical (5).Le tableau clinique de la symptomatologie est 
le plus souvent progressif et précédé par un long passé 
de cervicalgie et de torticolis(6). Dans notre étude le port 
de charges lourdes a été objectivé dans 3.5% des cas. 
L’imagerie joue un rôle majeur dans cette affection, à 
plusieurs titres : diagnostic positif, diagnostic différentiel, 
évaluation de la sévérité des lésions médullaires, de leur 
étendue en préopératoire et leur surveillance en post-
opératoire. Les radiographies standards demeurent 
indispensables dans le bilan initial d’une névralgie 
cervico-brachiale. Le rôle essentiel n’est pas de 
reconnaître la hernie discale généralement responsable 
de la névralgie cervico-brachiale, mais plutôt d’éliminer 
une éventuelle étiologie maligne. L’IRM cervicale est 
l’examen de choix. Elle permet la mise en évidence de la 
hernie discale, de la compression médullaire et 
radiculaire et est également d’une grande importance 
pour la discussion de l’indication d’un geste chirurgical(5). 
L’électromyogramme doit être effectué en cas de 
dissociation clinico-radiologique ou lorsque l’on suspecte 
une atteinte plexuelle ou tronculaire(8). Le traitement 
médical à base d’antalgiques, d’anti-inflammatoires, de 
myorelaxants et d’une mise en position indifférente du 
rachis cervical par une minerve orthopédique adaptée est 
le plus souvent suffisant, et la chirurgie est réservée à la 
hernie rebelle au traitement médical bien conduit pendant 
6 semaines ou en cas de paralysie (2).Actuellement 
lorsqu’un traitement chirurgical est indiqué, 2 voies 
peuvent être utilisées :La voie d’abord postérieure 
consistant à l’ablation de la hernie après laminectomie 
d’un niveau sus et sous-jacent à la hernie. Cette méthode 
est abandonnée par la pluparts des équipes du fait de la 
durée prolongée de l’intervention, de l’impossibilité de la 
mise en place du greffon intersomatique, et le risque 
d’instabilité rachidienne ; La voie d’abord antérieure : la 
seule utilisée chez nos patients car plus facile et plus 
rapide, donnant accès direct sur les disques après 
dissection rapide des différents plans musculo-
aponévrotiques du cou. Elle permet de traiter plusieurs 
discopathies dans le même temps opératoire sans causer 
d’instabilité du rachis (2).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. L’utilisation d’une plaque antérieure est 
importante car elle permet une bonne stabilisation et de là 
une bonne arthrodèse (10), permet de réaliser une 
discectomie de plusieurs niveaux (11), de diminuer la 
cyphose postopératoire (12) et de réduire le temps 
d’hospitalisation. L’évolution peut être évaluée en se 
basant sur la qualité de vie des patients en postopératoire 
en prenant comme critères : la douleur, la prise 
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médicamenteuse (AINS), l’activité et le retour au 
travail(13). Dans notre étude, on a obtenu des résultats 
excellents ou bons dans 90% des cas. 
 
Conclusion 
La hernie discale cervicale est une entité pathologique 
peu fréquente en pratique neurochirurgicale courante. 
Elle peut compromettre le pronostic fonctionnel en 
l’absence d’une prise en charge précoce et adéquate. La 
voie d’abord antérieure pour la décompression radiculo-
médullaire basée sur une discectomie + /- arthrodèse et 
fixation par plaque cervicale antérieure, représente une 
attitude thérapeutique qui a montré des bons résultats 
dans notre étude et à la lumière de ce qui est publié dans 
la littérature. 
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