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CASE REPORT

La prothèse discale cervicale M6C Spinalkinetics comme traitement
d’une hernie et d’une uncarthrose cervicale

Jean-Louis LEFLOT *

Cas clinique

Patient, infirmier intensiviste et SIAMU de 52 ans fort impliqué dans son service d’urgences. En
tant qu’infirmier militaire, il a à son actif de nombreuses missions extérieures et participe au rôle
des transferts médicaux aériens.

Au printemps 2012, cet infirmier se plaint de cervico-brachialgies en aggravation rapide avec défi-
cit sensitif et moteur dans les territoires C6 à prédominance droite et C7 à prédominance gauche.
Cette problématique le rend inopérant dans son travail d’infirmier urgentiste.

N.B La perte de la lordose cervicale (rectitude cervicale voir même inversion de courbure) est clas-
siquement associée à des nucalgies et céphalées occipitales dites «de tension». Souvent appelées cé-
phalées d’Arnold (Arnoldite) celles-ci sont dans ce cas liées à une mise en tension des haubans pos-
térieurs.
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Sténose foraminale critique en
C6C7 gauche
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Bilan CTScan :

Le patient est résistant au traitement médical; l’importance du déficit fonctionnel et le bilan para-
clinique imposent une option chirurgicale.

- Hernie molle C5C6 préforaminale droite

- Discarthrose C5C6 et C6C7

C5C6

Protrusion calcifiée médiane et
paramédiane gauche

Hernie préforaminale droite

C6C7

Volumineuse uncarthrose gauche

Sténose foraminale gauche
très serrée
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Une arthrodèse de C5 à C7 bloquant 2 niveaux de mobilité par la fusion de 3 vertèbres devrait en-
traîner un déficit fonctionnel et surtout devrait majorer les risques de décompensation du niveau
C4C5 sus-jacent. Ce risque est d’autant plus important chez un patient très actif qui veut rester opé-
rationnel.

Les tenants et aboutissants d’une intervention d’arthrodèse ou d’arthoplastie (prothèses mobiles) lui
sont clairement expliqués. Si son arthrose est déjà évoluée, on peut cependant espérer dans le cadre
d’une résection complète des ostéophytes postérieurs et uncarthrosiques, la restauration d’une mobi-
lité segmentaire effective.

La prothèse discale choisie est une prothèse discale de dernière génération (prothèse M6C SpinalKi-
netics1). Cette prothèse reconstitue au mieux la fonction physiologique du disque :

- mobilité contrôlée du disque dans les différents secteurs (limitant ainsi les risques d’arthrose se-
condaire des articulaires postérieures)

- amortissement par un noyau semi-rigide

L’intervention et les suites opératoires sont simples. Dès le retour dans sa chambre, les symptômes
d’irritation radiculaire et les céphalées occipitales ont disparu.
L’hospitalisation est de très courte durée (2 jours).

1 http://www.spinalkinetics.com
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La mise en place de 2 prothèses discales cervicales mobiles de type M6C ne nécessite aucune
contention complémentaire et une mobilisation active est encouragée dès les premiers jours.

Dans ce cas, V.K. a profité de sa convalescence pour entamer dès la deuxième semaine un pro-
gramme sportif intensif de remise en condition dans le cadre «MENUFIT».

Le bénéfice de la prothèse discale cervicale est non seulement fonctionnel mais également social et
économique. Il permet la reprise d’une activité normale dès les premiers jours qui suivent l’inter-
vention.

Cet infirmier a repris son activité SIAMU et est complètement opérationnel dans le cadre des trans-
ferts médicaux aériens.

Contrôle post-opératoire précoce :
- Restitution optimale de la lordose
- Restitution des hauteurs discales et foraminales

Mobilité segmentaire proche de la normale à
6 mois post-opératoires
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Conclusion :

La prothèse discale M6C de SpinalKinetics est une prothèse cervicale de dernière génération avec
un noyau central compressible et un anneau se rapprochant au mieux de la physiologie normale du
disque intervertébral. Ces résultats cliniques et radiologiques sont des plus prometteurs.

Etant de dernière génération, les études à long terme sur cette prothèse font encore défaut. Une pre-
mière étude prospective de Carl LAURYSSEN2 avec un Follow-up de 42 mois a été présentée.

Par ailleurs, l’équipe bordelaise de VITAL3 présente de manière exhaustive dans l’EMC (Encyclo-
pédie Médico-Chirurgicale) la prothèse discale cervicale.

Dr. LEFLOT Jean-Louis
Médecin Colonel

Chef de Service **

** Le «Centre Locomoteur» de l’Hôpital Militaire Reine Astrid de Bruxelles intègre les différents acteurs
impliqués dans le traitement des affections du système locomoteur : physiothérapeutes, rhumatologues, mé-
decins du sport, chirurgiens orthopédistes mais aussi kinésithérapeutes, ergothérapeutes et psychologues,
pour une prise en charge intégrée. Ce centre développe dans les différents domaines de son ressort des itiné-
raires cliniques en vue d’optimaliser la prise en charge de tous les intervenants.

2 Carl LAURYSSEN et collaborateurs : Cervical Total Disc Replacement Using a Compressible Prosthesis
3 J.-M. VITAL, P. GUERIN, O. GILLE, V. POINTILLART : La prothèse discale cervicale EMC 44-162
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Résumé :

La discectomie avec arthrodèse cervicale par voie antérieure a fait ses preuves. Cependant l’arthrodèse
d’un niveau cervical entraîne une surcharge des niveaux (disques intervertébraux) adjacents et une
dégénérescence plus précoce de ceux-ci.
De plus d’arthrodèse de plusieurs niveaux cervicaux peut limiter la fonction du rachis cervical (flexion et
extension, inclinaisons latérales et rotations).
La prothèse discale cervicale en maintenant ou restorant la mobilité du ou des segments concernés évite ou
limite ces problèmes.
La hernie discale cervicale non améliorée par le traitement conservateur et avec arthrose cervicale limitée
est l’indication idéale de ce type de prothèse.
Cependant, même en cas d’uncodiscarthrose assez évoluée, la prothèse peut être proposée si l’intervention
permet une résection circonférentielle de tous les remaniements arthrosiques.
La mise en place d’une prothèse discale cervicale ne nécessite aucune contention complémentaire ; elle per-
met une récupération fonctionnelle beaucoup plus rapide et s’avère ainsi plus intéressante d’un point de vue
socio-professionnel.

Samenvatting :

De discectomie gepaard met een cervikale arthrodese via anterieure weg heeft haar nut bewezen. Maar een
arthrodese van een cervikaal niveau leidt tot een overbelasting van de aanpalende niveaus (intervertebrale
disci) en een vroegtijdige slijtage van deze tussenwervelschijven.
Bovendien zal een arthrodese op verschillende niveaus de functie van de cervikale wervelzuil beperken
(flexie, extensie, de lateroflexie en de rotaties).
De cervikale discus prothese beperkt of vermijdt deze problemen door de mobiliteit van de getroffen
segmenten te behouden of te herstellen.
De discushernia die niet verbetert met een conservatieve behandeling en die gepaard is met een beperkte
cervikale arthrose, is een ideale indicatie voor dit soort prothese.
De prothese kan eveneens geplaatst worden bij een meer geëvolueerde uncodiscarthrose als tijdens de
ingreep een circonferentiële resectie mogelijk is van het arthrotisch botweefsel.
Het plaatsen van een cervikale discusprothese vereist geen halskraag ; het laat een snelle functionele
recuperatie toe wat op socioprofessioneel vlak interessant is.

Summary :

The discectomy goes along with a cervical arthrodesis with anterior approach, has proven its profit. The ar-
thodesis of a defined cervical level leads to an overuse of the adjacent levels (intervertebral discs) and a pre-
cocious degeneration of those discs.
An arthrodesis of several cervical levels could limit the function of the cervical spine (flexion, extension, lat-
eral flexion and rotations).
The cervical disc prosthesis maintains or restores the mobility of the adjacent cervical levels and therefore
limits or avoids these problems.
The limited cervical disc herniation which did not improve with the conservative treatment and with a lim-
ited cervical arthritis, is the ideal indication for the cervical prosthesis.
A prosthesis could be inserted in a more severe uncodiscarthritis if during the procedure a circumferential
resection of the arthritic tissue is possible.
The placement of prosthesis does not require any additional contention; the functional recuperation is quick
and this procedure seems to been interesting on the positive socio-professional level.




