
Brice EDOUARD       
 
Chirurgien Orthopédiste Spécialisé en chirurgie vertébrale depuis 1992 et Vertébrale Lombaire Mini-
Invasive sous anesthésie Loco-régionale à la Clinique Geoffroy Saint-Hilaire (Paris 5éme). 
 
QUALIFICATION 
 

 Docteur en médecine (Thèse en 1987 ) : Thèse d’Etat de doctorat en médecine "Résultats 
de l'ostéotomie de SUJIOKA  dans l'ostéonécrose idiopathique "Médaille d'argent et Lauréat 
de la faculté de médecine de Paris 

 

 Admis au concours de l'Internat des Hopitaux de Paris (1980). 
 

 Stages d'internat :  
Professeur R.ROY CAMILLE (Hopital PITIE SALPETRIERE) , 
Professeur CAUCHOIX, Professeur DEBURGE, Professeur APOIL,  
Professeur AUGEREAU, Dr KOUVALCHOUK, Professeur A. PATEL, Professeur RIGAULT. 

 

 Stages pendant le service national militaire : Neurochirurgie (Professeur BAZIN) et 
Orthopédie (professeur CATONNE). 

 

 Chef de Clinique à la faculté (responsable de l'enseignement du  certificat de l'appareil 
locomoteur à l'Université de la pitié Salpêtrière en 1987 et 1988). 

 

 de 1986 à 1989 : Chef de clinique et assistant des hôpitaux de Paris dans le Service du 
Professeur R.ROY CAMILLE 

 

 de 1986 à 1993 : Attaché des Hôpitaux  de Paris dans le Service du Professeur R.ROY 
CAMILLE et du Professeur  G.SAILLANT à l'hôpital de la PITIE -SALPETRIERE. 

 
MEMBRE DE SOCIETES SCIENTIFIQUES 
 

 Société Internationale de Chirurgie Orthopédique (S.I.C.O.T) 
 

 Société ARGOS : Société Internationale pour le développement de la chirurgie de  la colonne 
vertébrale. 

 

 European Association for research of spinal ostéosynthésis. 
 
 
PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES RECENTES 
 

 Rachis satellite Conférence (France-USA) 

 Arthrodèse vertébrale semi-rigide : R.ROY CAMILLE - B. EDOUARD. 

 Hernies discales cervicales: ROY CAMILLE- EDOUARD 

 Interventions  arthrodèse et hernie discale retransmise en direct entre USA et  FRANCE. 

 Table ronde : Professeur LOUIS, Professeur R.ROY CAMILLE,  Docteur STEFFEE, Docteur 
EDOUARD,  DR LEMAIRE. 

 Traitement chirurgical de la hernie discale cervicale (R.ROY CAMILLE - Docteur 
B.EDOUARD) : Technique opératoire.   

 Livre des journées chirurgie vertébrale (Edition MASSON - Professeur  SAILLANT) 

 Rachis cervical inférieur (1988) 

 Cals vicieux 

 Hernie discale cervicale 

 Rachis dorso lombaire (1990) 

 Complications de la chirurgie rachidienne dorso-lombaire chez l'adulte 

 Cals vicieux instables du rachis. 

 Hernie discale dorsale. 

 Infection post-opératoire au cours de la chirurgie du rachis dorso lombaire 



 
 
JOURNEES D'ORTHOPEDIE DE FORT DE FRANCE   
 
1993 : Kystes synoviaux dans le rachis lombaire (38 cas) 
 
1994 : Stabilisation vertébrale semi-rigide ou rigide ( à propos de 400 cas) 
 
1998 : chirurgie de la hernie discale cervicale par voie percutanée 
 
 
CONGRES JOURNEES D'EVIAN  : 1993 
 

 Traitement chirurgical du Spondylolisthésis 
  
JOURNEES DE RHUMATOLOGIE DE VERSAILLES 
   
1996 : Lombalgies et chirurgie,  Spondylodiscite post chirurgicale 
 
JOURNEES D'INNOVATION DE CHIRURGIE VERTEBRALE   
 
1998 : hernies discales :  arthrodèse ou micro-discectomie ? 
 
1999 : Progrès dans le traitement de la hernie discale lombaire 
 Chirurgie assistée par endoscopie avec le professeur LOUIS, le Docteur LAZENNEC et le Docteur 
DESTANDAU. 
 
2000 : chirurgie du rachis lombaire et rachi-anesthésie revue rachis   
 
2001 : predictive value of MRI in spine surgery European journal of Orthopedic surgery 11/1 march 
2001 avec le Dr C Mazel. Discectomie percutanée cervical : technique prometteuse à propos de 90 cas 
(opérés sur hui ans)  
 
Mai 2001 : 
Président et co-fondateur  du congrès : 1eres journées franco-mauriciennes de chirurgie osseuse (220 
chirurgiens présents)   
 
Décembre 2001 
Conférence à Marseille avec le PR R. Louis "évolution dynamique de l'arthrodèse vertébrale lombaire " 
et conception du Lead System ( Louis Edouard Arthodèse dynamique) le 01 12 2001 (Hôtel SOFITEL) 
   
Mai 2002    

 Chirurgie de la hernie discale lombaire  et rachi anesthésie : "intérêt d'un contrôle auditif et 
visuel " 

 Historique Evolution et importance de l'équilibre sagittal des arthrodèses lombosacrées 
 
Juin 2002    
 

 Membre du comité organisateur  du 18ème " ANNUAL MEETING OF THE CERVICAL SPINE 
RESEARCH "    

 

 Publication d’un livre en octobre 1994, Edition du "temps retrouvé ": "Soigner son dos" 
Docteur Brice Edouard 

 
Mars 2014 
Article original revue " RACHIS " Nouvelle technique de Rachi anesthésie adaptée a la chirurgie de 
Rachis lombaire a propos de 5153 cas. B.Edouard/ JM Lavergne. 


