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Résumé

La chirurgie orthopédique tient une place importante dans le traitement des métastases osseuses des

cancers urologiques. Elle s’intègre dans une prise en charge pluridisciplinaire qui vise à améliorer le

confort et l’autonomie du patient. L’atteinte des os longs présente un risque fracturaire important

qui est parfois difficile à évaluer. Les possibilités thérapeutiques sont multiples : ostéosynthèse

préventive, ostéosynthèse pour fracture, cimentoplastie adjuvante, reconstruction prothétique,

exérèse large etc. Le choix du traitement chirurgical s’appuie sur l’espérance de vie et le risque

fonctionnel de la lésion secondaire. Du palliatif au curatif, la chirurgie des métastases osseuses

évolue désormais avec l’avènement de nouvelles chimiothérapies anticancéreuses.

© 2008. Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Summary

Orthopedic surgery is an important part in the treatment of metastatic bone disease of urologic

cancers. It integrates in with the multidisciplinary care focused on the improvement of the

patient's comfort and autonomy. The long bones affect presents a grave fractural risk that is

sometimes difficult to evaluate. There are several different therapeutic possibilities: prophylactic

internal fixation, stabilisation of pathologic fracture, orthopedic cement filling, resection

arthroplasty and en bloc resection. The choice of surgical treatment stresses the survival and

fonctional risk of the metastasis. From palliative to curative, surgical treatment is evolving with

the use of newer chemotherapies.

© 2008. Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Les lésions secondaires osseuses restent la pathologie tumo-

rale osseuse la plus fréquente. Parmi les tumeurs solides qui

peuvent être à l’origine de métastases portant sur les os,

les cancers urologiques représentent environ 30 % [1].

Depuis l’avènement de nouveaux traitements, comme les

facteurs anti-angiogéniques, le pronostic de survie des
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patients a progressé de façon constante. De ce fait, le trai-

tement des lésions secondaires osseuses a évolué : exclusi-

vement palliatif il y a quelques années, il vise désormais à

améliorer le confort du patient et est parfois curatif.

Les modes de révélation de métastases osseuses sont

multiples : douleur d’un membre, fracture pathologique,

compression médullaire et enfin hypercalcémie maligne

avec insuffisance rénale [1].

Le bilan initial comporte des radiographies standard cen-

trées mais également des clichés du membre concerné en

entier pour ne pas négliger des lésions multifocales. La scin-

tigraphie osseuse reste essentielle pour apprécier l’étendue

des localisations. La TDM (tomodensitométrie) en fenêtres

osseuses et l’IRM (imagerie par résonance magnétique) peu-

vent aider à confirmer le diagnostic et à apprécier l’exten-

sion locale et loco régionale. Ils sont particulièrement

recommandés lors des lésions rachidiennes. Récemment

certains auteurs ont montré qu’une IRM corps entier pou-

vait remplacer la scintigraphie et l’analyse locorégionale

avec une meilleure sensibilité [2].

Le bilan biologique comporte un dosage de la calcémie,

un ionogramme avec urée et créatininémie, un bilan hépa-

tique avec dosage des phosphatases alcalines. La biopsie

osseuse peut être indiquée en cas de doute diagnostic avant

d’envisager un traitement. Elle doit être réalisée dans un

centre spécialisé car un geste inadéquat peut avoir des

conséquences graves pour le patient. La réalisation d’une

biopsie chirurgicale est préférable ; l’incision est réalisée

sur le trajet de la future voie d’abord d’ostéosynthèse ou

de résection tumorale. Il faut éviter tout décollement et

aller directement sur la lésion [3]. Une étude récente a

montré qu’une biopsie à l’aiguille bien conduite pouvait

remplacer la biopsie chirurgicale [4].

Après avoir confirmé le diagnostic, on s’assurera que le

bilan d’extension est complet à la recherche d’une lésion

létale à brève échéance (lâcher de ballons pulmonaire,

métastases cérébrales multiples) qui contre indiquera un

traitement chirurgical.

Après un bilan complet, la stratégie thérapeutique est

décidée. L’enjeu du traitement des métastases osseuses est

triple [1] : améliorer le confort des patients (estimer le

ratio bénéfice risque), diminuer le retentissement fonction-

nel et assurer, dans de trop rares cas, un objectif curatif

(métastase unique d’un cancer du rein par exemple [5, 6]).

Le traitement chirurgical, s’il est indiqué, n’est jamais

isolé, il doit s’intégrer dans une prise en charge pluridisci-

plinaire associant des traitements généraux : antalgiques,

bisphosphonates, chimiothérapie, anti-angiogéniques et

des traitements locaux : radiothérapie, embolisation,

cimentoplastie. Le geste chirurgical fonctionnel permet de

supprimer la douleur, de maintenir ou rétablir la verticali-

sation, de rétablir la mobilité d’un membre et enfin de pré-

server un confort de vie [7].

Le choix thérapeutique va s’appuyer sur deux principaux

paramètres : l’espérance de vie et le risque fonctionnel. On

prendra en compte les caractéristiques de l’atteinte

osseuse : type de cancer primitif, nombre de métastases,

localisation, l’état du tissu osseux adjacent et le risque

fracturaire ou compressif [1].

La localisation de l’atteinte osseuse sera importante à

considérer dans le choix thérapeutique : l’atteinte des

os longs présente un risque majeur de fracture pathologi-

que d’autant plus si la lésion est lytique et atteint plus de

50 % de la corticale. Les métastases rachidiennes sont éga-

lement à haut risque fracturaire et peuvent être à l’origine

de compression médullaire avec retentissement neurologi-

que. Le score de Tokuhashi [8] pour les métastases rachi-

diennes aide dans la prise de décision entre traitement non

chirurgical et intervention.

Outre les caractéristiques spécifiques de l’atteinte

osseuse, il faudra évaluer l’état général du patient (indice

de Karnovski, ECOG (PS)) et son espérance de vie. En effet,

un patient dont on prédit une survie prolongée sera un can-

didat à une exérèse carcinologique ou à une reconstruction

stable. À un patient en fin de vie présentant des métastases

osseuses multiples, on proposera davantage un traitement

général (bisphosphonates) associé à des traitements antal-

giques [9]. Le cas intermédiaire concernera le patient dont

l’espérance de vie est courte mais dont l’état général est

conservé : on réalisera alors une ostéosynthèse préventive.

L’atteinte des os longs présente un risque potentiel de

fracture pathologique qui est parfois difficile à évaluer. On

peut s’aider du score de Mirels [10] pour poser l’indication

d’une ostéosynthèse préventive : un score > 8 est une indi-

cation à une ostéosynthèse (Tableau 1).

En situation préopératoire, le membre supérieur est immo-

bilisé en écharpe et l’appui est contre indiqué au membre

inférieur. Dans le cas de lésions osseuses hypervasculaires,

d’origine rénale par exemple, une embolisation préopératoire

peut être proposée dans le but de réduire la perte sanguine et

de participer à la réduction de la masse tumorale (Figs. 1 et

2). Le geste doit être effectué 48 heures avant l’acte chirurgi-

cal. Il est réalisé sous amplificateur de brillance en cathérisant

sélectivement l’artère nourricière.

Au membre supérieur : Les lésions de l’humérus proximal

peuvent être traitées par une prothèse en cas de lyse com-

plète de la tête humérale ou par une ostéosynthèse par pla-

que dans le cas contraire.

Les atteintes métaphysaires et diaphysaires seront stabi-

lisées par un clou centromédullaire (Figs. 3 et 4).

À l’avant bras, les lésions lytiques seront synthèsées par

plaques verrouillées [6].

Tableau 1. Score de Mirels.

Score Localisation Aspect radiologique Taille/diamètre Douleur

1 Membre supérieur Condensant < 1/3 faible

2 Membre Inférieur Mixte 1/3-2/3 modérée

3 Région trochantérienne Lytique > 2/3 importante
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Figure 1. Patient de 62 ans, nephrectomisé pour un carcinome

rénal à cellules claires, fracture pathologique sur métastase de

l’humérus proximal.

Figure 2. Embolisation pré-opératoire.

Figure 3. Ostéosynthèse par clou verrouillé. Radiothérapie adju-

vante.

Figure 4. Contrôle à 6 mois. Consolidation, mobilités d’épaule

complètes.
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Au membre inférieur : En cas d’atteinte localisée du col

fémoral ou de la tête fémorale, on peut proposer une

arthroplastie avec éventuellement une tige prothétique

longue en cas de métastases diaphysaires associées [11].

L’atteinte du cotyle fait appel à une arthroplastie totale

de hanche associée parfois à une cimentoplastie et/ou un

anneau de soutien acétabulaire.

En cas de lésion trochantérienne, une stabilisation par un

enclouage type clou gamma est indiquée. Comme sur la

diaphyse humérale, une lésion diaphysaire doit être préven-

tivement enclouée.

Si l’état général du patient le permet, une prothèse de

genou peut être indiquée en cas de lésion très distale du

fémur.

Dans tous les cas, on peut compléter l’ostéosynthèse par

l’adjonction de ciment acrylique qui renforcera la prise du

matériel en cas de lésions très lytiques. Si la tumeur est

radiosensible, une irradiation post opératoire adjuvante est

réalisée.

Si la métastase semble isolée et que l’espérance de vie

du patient est considérée comme élevée, la prise en charge

de la lésion peut s’apparenter à celle de la tumeur primi-

tive, c’est à dire en réalisant une exérèse carcinologique de

la masse avec reconstruction par prothèse ou greffon

osseux [1, 5]. Il s’agit alors d’une chirurgie lourde dont la

morbidité est importante et qui doit être réalisée dans un

centre spécialisé.

Le traitement chirurgical des métastases osseuses des

cancers urologiques doit s’intégrer dans une prise en charge

multidisciplinaire de la pathologie tumorale. Il vise à rendre

leur autonomie à des patients handicapés par une lésion

secondaire osseuse et dont la survie progresse avec l’avène-

ment de nouvelles thérapeutiques anticancéreuses. Dans

l’arsenal thérapeutique disponible, à l’ostéosynthèse isolée

préventive ou pour fracture s’ajoute désormais l’exérèse

large avec reconstruction pour les lésions uniques. Il s’agit

alors de gestes lourds dont les complications ne sont pas

négligeables. La décision thérapeutique doit prendre en

compte le pronostic de survie des patients, l’état général et

le risque fonctionnel.

Conflits d’intérêt : aucun.
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