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Résumé

Environ 20 % des malades cancéreux présenteront des métastases osseuses, la plupart du temps

douloureuses et avec des expressions cliniques variables. Grâce, entre-autre, aux modèles

animaux, la physiopathologie de la douleur liée aux métastases osseuses est mieux comprise et

permet d’expliquer les mécanismes d’action des différents traitements. Après une évaluation

adaptée de la douleur, plusieurs approches thérapeutiques peuvent être proposées. En plus de

la pharmacopée antalgique classique, plusieurs médicaments ont démontré leur efficacité dans

certaines indications comme les douleurs neuropathiques. De plus un traitement local par

chirurgie, radiothérapie ou radiologie interventionnelle peut souvent compléter un traitement

médical. La survenue d’une progression osseuse doit bien sûr toujours faire réévaluer le

traitement anticancéreux par chimiothérapie, hormonothérapie ou thérapies ciblées qui, s’il

est efficace peut aussi permettre une action antalgique.

© 2008. Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés

Summary

Average 20% of the cancer patients will have bone metastasis most of time painful and with

variable clinical expressions. Due to animal models, the bone metastasis pain is better known

and it explains the different treatments mechanisms. After a suitable evaluation of the pain,

several therapeutic approaches can be suggested. In addition to the classical analgesics,

several medications are known to be efficient in few indications like neuropathic pain. Besides

a local surgery, an external radiotherapy or an interventional radiology treatment can often be

useful along with a medical treatment. When there is a bone progression, the anti-cancer

treatment by chemotherapy, hormonotherapy or targeted therapies must always be reviewed,

because if efficient it could have an analgesic action.

© 2008. Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

L’annonce de l’existence d’une ou plusieurs métastases

osseuses est une étape importante dans l’évolution de la

maladie cancéreuse. Pour le malade et son médecin, c’est

la perception d’un virage vers une situation plus palliative

que curatrice. Pour le médecin, c’est le désagrément de se

rendre compte que les traitements prescrits jusqu’alors

KEYWORDS

Bone metastasis;

Bone pain;

Analgesics;

Physiopathology

MOTS CLÉS

Métastases osseuses ;

Douleur osseuse ;

Antalgiques ;

Physiopathologie



S400 J. Wassermann, et al.

n’ont pas empêché la maladie de progresser. Pour le

malade, c’est la crainte d’une période plus difficile,

associée à des douleurs plus fréquentes et perçues comme

devant être plus difficiles à soulager.

Les mécanismes de la douleur 

des métastases osseuses

Ce n’est que depuis quelques années que nous disposons

d’une meilleure connaissance de la douleur liée aux locali-

sations osseuses, ceci grâce à la mise au point de modèles

animaux, souris, rats, à qui on injecte des cellules tumora-

les (sein, prostate, fibrosarcome, mélanome) dans la

moelle osseuse (fémur, humérus, calcanéum) [1, 2]. Les

modifications neurobiologiques observées sont différentes

de ce qui a été retrouvé dans les modèles de douleurs neu-

ropathiques ou inflammatoires : elles dépendent en parti-

culier de la nature des cellules injectées [3]. Ceci est sus-

ceptible d’expliquer les différences de réponses aux

différentes modalités thérapeutiques proposées. Dans

l’avenir, de nouvelles perspectives viendront sans doute de

l’administration de cellules tumorales humaines à des ani-

maux immunodéprimés.

Les afférences primaires conduisent l’information de la

périphérie vers les centres supérieurs où celle-ci est perçue

de façon consciente. L’organisme renferme 2 types de

fibres nerveuses, provenant de tout le corps (peau mais

aussi les structures profondes comme l’os) : de grosses

fibres myélinisées A qui habituellement ne sont pas impli-

quées dans la nociception, et de petites fibres Aδ (faible-

ment myélinisées) et C (non myélinisées) qui, elles, le sont.

Les corps cellulaires sont situés au niveau des noyaux du tri-

jumeau pour la tête, et des ganglions rachidiens pour le

reste du corps. À la différence de ce qui se passe au niveau

de l’olfaction ou de l’audition, où les fibres sont spécifiques

d’un type de stimulus, les petites fibres ne sont spécifiques

d’aucun type physique ou chimique particulier de stimulus.

Ces fibres véhiculent la sensation douloureuse, mais aussi

celle du chaud et du froid. Il existe à la surface membra-

naire des récepteurs qui transforment de très nombreux sti-

muli (mécaniques, thermiques, chimiques) en messages

électrochimiques codés, en fonction de la nature du stimu-

lus. Certains types de récepteurs détectent pourtant des

stimuli particuliers ou des molécules comme, par exemple,

le récepteur vanilloide TRPV1 qui détecte la chaleur, mais

aussi les protons extracellulaires et les métabolites lipidi-

ques. Certains canaux détectent des stimuli mécaniques, de

même que les récepteurs prurinergiques, après libération

d’ATP par des cellules soumises à une excitation mécani-

ques excessives. Il existe aussi une grande variété de récep-

teurs sensibles aux substances chimiques qui sont associées

aux phénomènes inflammatoires (prostaglandines, bradyki-

nines, protons, endothélines, facteur de croissance ner-

veuse « NGF »).

Les neurones périphériques sont très adaptables : ils peu-

vent modifier leur phénotype en fonction de telle ou telle

situation [4]. En particulier, ils peuvent diminuer leur seuil,

ce qui permet d’expliquer qu’un message normalement peu

douloureux puisse le devenir (hyperalgésie). Par ailleurs, en

« temps normal », certains nocicepteurs n’ont pas de réelle

fonction (on les dit « dormants » ou « silencieux ») : en cas

d’agression, ils peuvent devenir fonctionnels, à la fois pour

des stimuli non douloureux (allodynie) mais aussi en exagé-

rant la réponse à un stimulus nociceptif (hyperalgésie).

La douleur des localisations osseuses est la résultante

d’un ensemble de phénomènes qui s’installent entre la

tumeur, les nerfs avoisinants et l’os lui-même. Les cellules

tumorales et celles qui l’entourent (macrophages, lympho-

cytes T, etc.) secrètent des substances (prostaglandines,

endothelines, interleukines 1 et 6, bradykinines, le TNF-α
(Tumour Necrosis Factor), des facteurs de croissance, etc.)

qui vont sensibiliser les nocicepteurs ou les stimulent direc-

tement. Ainsi, parmi les facteurs de croissance, le TGF-β
(Transforming Growth Factor-beta) favorise la multiplica-

tion des cellules tumorales du cancer de la prostate, l’acti-

vation des ostéoclastes et l’apparition des métastases

osseuses [5]. Chacune des substances peut donc créer un

stimulus douloureux. On connaît l’intérêt de l’administra-

tion des inhibiteurs de COX-1 et COX-2 (ces derniers

auraient aussi un rôle dans l’angiogenèse et la croissance

tumorale) pour réduire et la douleur et l’inflammation, en

agissant sur les prostaglandines : celles-ci sensibilisent et/

ou ont une action directe sur les nocicepteurs au niveau de

récepteurs prostanoïdes. Certaines tumeurs comme les can-

cers de la prostate expriment une grande quantité

d’endothélines : elles agissent là aussi en sensibilisant le

nocicepteur ou en l’excitant via des récepteurs à l’endothé-

line (fibres C) (et comme pour les prostaglandines, les anta-

gonistes auraient un effet anti-tumoral).

En progressant, les tumeurs peuvent devenir ischémi-

ques, voire être victime d’apoptose : l’acidose associée

participe à la douleur, en agissant en particulier au niveau

de canaux ioniques TRPV1 et ASIC-3. Des cellules de

l’inflammation, satellites de la tumeur, peuvent être aussi

responsables d’une acidose locale. Les ostéoclastes

auraient un rôle particulièrement important en étant res-

ponsables d’un environnement acide autour de l’os :

l’ostéoprotégérine et les biphosphonates, en détruisant

l’ostéoclaste, permettraient un soulagement de la douleur

osseuse liée à un cancer. Outre l’abaissement du pH péritu-

moral, d’autres facteurs environnementaux comme l’aug-

mentation de la concentration en Ca++ extracellulaire, une

faible teneur en oxygène favorisent le développement de la

tumeur, mais aussi l’apparition de la douleur. La balance

entre activité ostéoblastique et ostéoclastique est forte-

ment modifiée. Les ostéoclastes sont des cellules dérivées

de la lignée macrophage/monocyte qui dégradent la

matrice osseuse en secrétant des enzymes acides et lyti-

ques. Les voies RANK (Receptor Activator of Nuclear factor

Kappa) jouent ici un rôle majeur. La cytokine liée au TNF

(ligand RANK) exprimée sur les ostéoblastes et les Colony

Stimulating Factor (CSF) -1 se combinent pour stimuler la

production d’ostéoclastes activés. L’ostéoprotégérine, éga-

lement membre de la famille des TNF, a un feedback néga-

tif sur ce processus, en séquestrant le RANK-L, limite l’acti-

vité ostéoclastique et la résorption osseuse. Dans la douleur

osseuse induite par une tumeur, il y a une réponse inflam-

matoire ostéoblastique avec une augmentation de la sécré-

tion de cytokines qui majorent l’activité ostéoclastique,

modifie le rapport RANK-L/ostéoprotégérine. Comme évo-

qué plus haut, les agents ayant une action sur l’ostéoclastie

peuvent avoir un effet antalgique bénéfique (biphosphona-

tes, mais aussi certains produits en développement comme

des analogues de l’osteoprotégérine, les anti-NGF, et des

molécules qui agissent sur les mécanismes intracellulaires

dans les ostéoclastes).
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On doit aussi évoquer l’endroit où se développe la

tumeur, ainsi que l’importance de la destruction osseuse

qu’elle provoque. Certains sous-types de tumeurs du sein

ont une probabilité plus forte de présenter des métastases

osseuses, sans qu’il soit aujourd’hui possible de dire si cette

particularité augmente le risque de douleur [6]. On a mon-

tré dans des modèles animaux que l’importance de la des-

truction osseuse n’est pas obligatoirement liée à l’impor-

tance de la douleur [7]. La tumeur peut être responsable

d’une douleur via une augmentation de la pression ou une

compression sur les structures avoisinantes, et en particu-

lier des nerfs (le périoste, mais aussi la moelle et l’os miné-

ral) [8]. Dans le périoste, il existe des neurones liés au CGRP

(Calcitonin Gene-Related Peptide) qui auraient un rôle par-

ticulier dans la transmission de la nociception provoquée

par le mouvement [9].

La nature biochimique et l’état physiologique d’un nerf

sensitif sont entretenus par des facteurs venant des tissus

innervés. Toute modification provoquée par l’inflamma-

tion, une lésion nerveuse ou tissulaire vont se traduire par

des modifications dans le phénotype du neurone sensitif

[2]. On observe des changements au niveau des récepteurs,

ainsi qu’à celui des neurotransmetteurs, allant de pair avec

des modifications tissulaires de plusieurs facteurs de crois-

sance, en particulier le nerve growth factor (NGF) et le

glial-derived neurotrophic factor (GDNF). Ainsi, par exem-

ple, dans la douleur liée à un cancer du pancréas, on a mon-

tré une corrélation nette entre le niveau d’expression du

NGF et l’intensité de la douleur : pour les autres mécanis-

mes de douleur, ceci est cependant moins bien documenté

aujourd’hui. Parallèlement à l’atteinte tissulaire par la

tumeur, on va observer un nombre croissant de facteurs de

croissance, ceux présents en temps normal, mais également

d’autres liés à la tumeur, ainsi que ceux produits par les

leucocytes infiltrant la tumeur [10, 11]. Par ailleurs, si la

tumeur modifie le tissu dans lequel elle se développe,

celui-ci influence le phénotype de la cellule maligne [12].

Tout ceci peut aider à comprendre pourquoi une localisa-

tion peut être douloureuse ou non, qu’il n’y ait pas de rela-

tion entre la taille de la tumeur et la douleur associée,

qu’elle soit différente en fonction de l’origine cellulaire de

la tumeur primitive.

Classiquement, on considérait que les tumeurs étaient

peu innervées. Mais si leur croissance est rapide, elles vont

infiltrer, engainer ou détruire des fibres nerveuses [13]. Les

enzymes libérés par la tumeur peuvent également léser les

fibres nerveuses du voisinage. La douleur associée à la des-

truction des nocicepteurs par la tumeur est donc de nature

neuropathique [1].

Enfin, à côté de mécanismes locaux, périphériques, les

anomalies engendrées sont responsables de phénomènes de

sensibilisation centrale, en particulier au niveau de la

moelle [14]. Ce n’est que depuis peu que l’on sait qu’il

existe des modifications centrales en cas de douleurs liés à

des localisations osseuses : celles-ci touchent à la fois les

médiateurs et le fonctionnement. On a ainsi montré des

altérations des systèmes opioïdes endogènes dans les modè-

les animaux de douleur osseuse. On a pu observer une dimi-

nution des récepteurs μ sur les afférences primaires au

niveau des ganglions rachidiens, dans certaines situations

spécifiques : c’est le cas pour les neurones renfermant le

CGRP ou le TRPV1. Ceci explique la baisse d’efficacité des

morphiniques injectés par voie intrathécale (ce qui n’était

pas le cas chez animaux contrôle ou dans des modèles

inflammatoires) [15]. Les doses de morphine sont considé-

rablement plus importantes que dans la douleur inflamma-

toire [16]. Des résultats surprenants ont montré que, chez

des animaux prétraités avec de la morphine, il existe un

renforcement du comportement douloureux chez l’animal,

parallèlement à une augmentation des neurones CGRP dans

les ganglions rachidiens et une augmentation de l’activité

ostéoclastique [17]. On a également retrouvé une augmen-

tation des taux de dynorphine (peptide opioide pronocicep-

tif) dans la corne postérieure de la moelle [14]. Ceci parti-

ciperait d’une augmentation de l’activité des systèmes

facilitateurs descendants venant du cerveau [18]. À côté de

ces modifications dans le système opioïde, on a mis en évi-

dence des changements de la glie (les cellules gliales

seraient associées à la sensibilisation centrale via les systè-

mes glutamate) [19, 20]. On a également montré une sensi-

bilisation des neurones WDR dans la corne postérieure, res-

ponsable d’une réponse accrue aux stimuli mécaniques et

thermiques, en plus d’une majoration de l’activité sponta-

née, qui serait sensible à la gabapentine [21-23]. La consé-

quence de cette sensibilisation est que des stimuli non dou-

loureux peuvent devenir responsables d’une excitation des

neurones de la corne postérieure. Classiquement, les mes-

sages en rapport avec une tumeur se projettent vers les

centres supérieurs via un certain nombre de voies

ascendantes identifiées : d’autres voies pourraient être

empruntées en cas de douleur intense. Les dérèglements

pourraient être aussi la source de modifications dans les

systèmes de contrôle descendants, en association avec des

troubles de l’humeur (anxiété, dépression, phénomène

d’attention). Toute action permettant de limiter la douleur

ainsi que d’atténuer les phénomènes de destructions tissu-

laires ralentit ces phénomènes d’altération de la corne pos-

térieure [14].

On peut proposer une sorte d’« histoire » de la douleur

liée à l’évolution tumorale : avec le temps, il est classique

que la douleur liée à une atteinte osseuse s’aggrave, malgré

le(s) traitement(s) entrepris. La douleur peut être présente

au début, alors que l’on ne voit pas de réelles anomalies

osseuses : ceci peut-être provoqué par des facteurs pro-

hyperalgésiques (prostaglandines, endothélines). Puis sur-

viennent des destructions nerveuses : les mécanismes de la

douleur neuropathique sont différents, et son traitement a

des spécificités. Puis toujours avec le développement

tumoral, l’activité ostéoclastique se majore, d’où aggrava-

tion de la douleur (elle peut être alors atténuée par l’admi-

nistration de biphosphonates). Puis apparaissent les phéno-

mènes de mort cellulaire, d’où un « environnement

acide ».

Les localisations osseuses secondaires 

en clinique

On s’accorde pour dire qu’une approche multidisciplinaire

est la plus adaptée à ce type de problème, car outre la dou-

leur, les conséquences physiques (anémie, limitation des

fonctions) et psychologiques peuvent nécessiter l’interven-

tion de plusieurs spécialistes.

Les localisations secondaires sont fréquentes : après un

cancer primitif, environ 20 % des malades cancéreux en

présentera mais le chiffre est beaucoup plus important à

l’autopsie [24] (Tableau 1). La douleur est fréquemment
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présente [25-28]. Parfois c’est l’existence d’une lésion

osseuse qui va faire découvrir la maladie [29]. Les localisa-

tions osseuses secondaires sont liées dans au moins 45 % des

cas avec des tumeurs de la prostate, du sein et des pou-

mons. Le rachis est le plus souvent touché, suivi par le pel-

vis, la hanche, l’extrémité supérieure des os longs (fémur),

puis le crâne.

La douleur est souvent intense, constante, lancinante,

pouvant réveiller le malade la nuit, majorée quand celui-ci

est en charge. La région est habituellement douloureuse à

la palpation. Parfois, le malade n’a que peu de douleurs :

celles-ci n’apparaissent que dans des situations bien parti-

culières (toux, changement de position, marche, etc.) : ces

situations sont bien particulières, car un traitement antal-

gique adapté doit prendre en compte le côté « fugace » de

cette douleur. Certaines localisations donnent des manifes-

tations cliniques particulières [32]. Dans les localisations

vertébrales, il peut y avoir une composante neuropathique

franche (compression ou envahissement nerveux) : on doit

être hanté alors par la possibilité d’une compression médul-

laire. La douleur peut être associée à des fractures patho-

logiques. Dans certains cas, la douleur osseuse n’est pas de

nature tumorale (arthrose). Parfois elle est présente alors

que les examens radiologiques classiques ne montrent rien

« à l’évidence ». Mais le diagnostic n’est pas l’objet ce cha-

pitre.

L’évaluation de la douleur

L’évaluation de la douleur est un point clé : sans évalua-

tion, difficile de savoir si le malade est douloureux. Ceci est

d’autant plus vrai que certains malades, pour des raisons

variées, sont réticents à évoquer ce problème en consulta-

tion (stoïcisme, désir de ne pas importuner le spécialiste

perçu comme devant mettre toute son énergie sur l’évolu-

tion de la maladie et son traitement, souci de garder la dou-

leur comme un marqueur de l’efficacité du traitement spé-

cifique, etc.). Par ailleurs, un simple score d’intensité de la

douleur au moment d’une consultation ne reflète pas obli-

gatoirement son intensité au cours d’une journée, ne per-

met pas d’avoir une idée sur un (des) mécanisme(s) particu-

lier(s), ni d’apprécier la répercussion de la douleur sur la

qualité de vie. Pour cela, il existe des outils simples qui

peuvent être d’une grande utilité, comme la version fran-

çaise du Brief Pain Inventory [33] (Fig. 1), le questionnaire

des douleurs neuropathiques DN4 (Fig. 2) [34]. Lorsqu’il

existe des localisations osseuses, il est classique que la dou-

leur puisse présenter de grandes variations d’intensité,

qu’il faudra détecter, afin d’essayer de trouver une réponse

adaptée. En cancérologie, il est également intéressant

d’utiliser des questionnaires de symptômes comme la ver-

sion française du MDASI (Fig. 3), car la douleur n’est pas le

seul symptôme pouvant perturber la vie des malades :

anxiété, dépression, perte de sommeil, peur, etc. peuvent

également être présents, et sous, le terme « douleur »,

d’autres phénomènes peuvent être évoqués. Il est bon aussi

de rappeler que chez un malade cancéreux, plusieurs cau-

ses (mécanismes) peuvent coexister, ainsi que plusieurs

localisations.

Approches thérapeutiques

Un certain nombre de traitements peuvent être proposés,

seuls ou plus habituellement en association (Tableau 2).

Mais, comme on l’a vu plus haut, il existe de nombreux

mécanismes à la douleur osseuse des métastases : ceci per-

met d’imaginer qu’une seule modalité thérapeutique puisse

se révéler inefficace à elle seule.

Les approches pharmacologiques

Quand on évoque la douleur en cancérologie et son traite-

ment, on se réfère habituellement au traitement pharma-

cologique proposé par l’OMS il y a plus de 20 ans [35], validé

à plusieurs reprises. Pourtant ce dernier a été partielle-

ment remis en cause, tant pour l’utilisation exclusive de la

morphine, que pour le choix de la voie orale, et, plus géné-

ralement, pour la réponse des différentes douleurs aux

opioïdes [36]. Il est classique de dire que les douleurs neu-

ropathiques et osseuses sont tout particulièrement diffici-

les à contrôler.

Tableau 1. Incidence des métastases osseuses [30, 31]

Tumeur Incidence [30] Incidence [31]

Sein 65–75 73

Poumon 30–40 36

Prostate 65–75 68

Myélome 95–100

Thyroïde 60 42

Rein 20–25 35

Rectum 11

Œsophage 6

Tableau 2. Options thérapeutiques de la douleur des

métastases osseuses

AINS

Opioïdes

Stéroïdes

Biphosphonates

Radiothérapie

Radio-isotopes

Hormones

Chirurgie

Autres
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Figure 1. Brief Pain Inventory (version française).
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Figure 2. Questionnaire de douleur neuropathique (DN4).
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Le schéma de l’O.M.S. repose sur des réponses médica-

menteuses basées sur l’intensité de la douleur : des dou-

leurs variant entre 0 et 3-4 sur une échelle allant de 0 à 10

se voient proposer des traitements comme le paracétamol,

l’aspirine ou les AINS. Quand l’intensité se situe entre 4 et

6, on associe un opioïde mineur, comme la codéine, la di-

hydrocodeine, le tramadol ; et quand elle est supérieure à

6, on prescrit un opioïde majeur comme la morphine.

On connaît le bénéfice antalgique des AINS, mais on se

souvient également de leur toxicité, en particulier

rénale : il est donc indispensable de prendre de grandes

précautions avec ces produits (hypovolémie, insuffisance

cardiaque, rénale, hépatique, grand âge, etc.). Ils pour-

raient avoir une action sur la tumeur elle-même [37] en

particulier les inhibiteurs des COX-2 [38] dont seul le

Célébrex
®
 existe sur le marché français. Cependant,

Figure 3. MD Anderson Symptom Assessment (version française).



S406 J. Wassermann, et al.

l’efficacité des A.I.N.S. prescrits seuls est loin d’être

assurée [39,40].

Il est habituellement nécessaire de leur associer un

opioïde (morphine, oxycodone, hydromorphone, buprénor-

phine, fentanyl, méthadone). La morphine a jadis été

recommandée comme le médicament de référence :

aujourd’hui l’oxycodone bénéficierait d’un préjugé plus

favorable [41]. Avec les morphiniques, il est très souhaita-

ble de « titrer » la posologie nécessaire : chaque malade

peut avoir besoin d’une dose particulière, et donc, il vaut

mieux toujours commencer par des posologies faibles et

adapter en fonction du résultat, et des effets secondaires.

En cas de difficultés avec un médicament, on peut opter

pour une autre molécule, concept connu sous l’appellation

de « rotation des opioïdes » [42]. Il existe en France des

formes orales « retard » avec la morphine (Moscontin LP
®
,

Skénan LP
®
, Sophidone LP

®
, Kapanol LP

®
) dont l’action doit

persister durant 12 heures (environ 20 % des malades ont un

bénéfice qui n’excède pas 8 heures), voire 24 heures (Kapa-

nol LP
®
), et des formes « immédiates » avec la morphine

(Sévrédol
®
, Actiskénan

®
) dont la durée d’action est de 4 à

6 heures. Le pic d’action est à environ 90 minutes avec les

« formes LP » et de 3/4 d’heure avec les formes

« immédiates ». On voit que ceci ne peut être adapté

lorsqu’il existe des paroxysmes soudains (notion de

breakthrough pain des anglo-saxons) [43] : le Fentanyl

transmuqueux (Actiq
®
) peut alors se révéler utile, car le pic

d’action se fait en une dizaine de minutes. D’autres présen-

tations (sprays, etc) devraient arriver prochainement sur le

marché. Mais, si la fréquence des pics est trop importante,

ou pour d’autres raisons (difficultés pour le malade de com-

prendre le principe d’utilisation de l’Actiq
®
), on peut avoir

recours à la voie i.v. sur le mode PCA (Patient Controlled

Analgesia = analgésie contrôlée par le malade). Le fentanyl

par voie transdermique bénéficie d’un grand succès com-

mercial en France : cependant, la « titration » n’est sou-

vent pas aisée avec ce médicament, sa cinétique ne permet

pas des adaptations à des fluctuations de la douleur. On

considère que ce devrait être un médicament de seconde

intention, prescrit chez un malade « stabilisé ».

Il a été évoqué une composante neuropathique dans les

localisations osseuses : les médicaments qui sont proposés

en première intention [44] sont la venlafaxine (Effexor
®
) et

la duloxétine (Cymbalta
®
) (antidépresseurs ayant une

action à la fois sur la recapture de la sérotonine mains aussi

de l‘adrénaline), la nortriptyline, la désipramine (Per-

tofran
®
) (amines secondaires réputés présenter moins

d’effets secondaires que les amines tertiares), la gabapen-

tine (Neurontin
®
) et la prégabaline (Lyrica

®
) (anti-épilepti-

ques ligands des canaux calciques α2δ) ; la morphine, l’oxy-

codone, la méthadone, le lévopharnol (n’existe pas en

France) et le tramadol sont proposés comme médicaments

de première intention en cas de douleur neuropathique, en

cancérologie. Lorsqu’il existe une douleur superficielle

(allodynie), la lidocaïne appliquée sous forme de patch est

alors recommandée. Ici aussi, il est recommandé pour la

plupart des molécules de commencer par des doses faibles

et d’augmenter de façon progressive les posologies, de

façon à ce qu’en particulier, le malade ne découvre pas le

médicament par des effets secondaires qu’il jugerait inac-

ceptables. Avec les antidépresseurs, il est indispensable de

préciser au malade que c’est pour un effet antalgique que

le médicament est prescrit (et non pour une dépression) et

que le bénéfice ne peut être visible qu’après une dizaine de

jours.

Les stéroïdes sont souvent efficaces pour soulager les

douleurs liées à des localisations osseuses (ou lorsqu’il

existe une composante neuropathique) : ils ont parfois,

dans les situations avancées d’autres bénéfices (appétit,

sensation de « mieux-être ») [45]. La déxaméthasone a

pour avantage un effet minéralocorticoïde moindre. En cas

de compression médullaire latente, à fortiori patente, des

doses importantes de ce produit seront proposées, que l’on

réduira progressivement [46]. Malheureusement, ces médi-

caments n’ont pas que des avantages, et le rapport béné-

fice/risque doit être évalué.

Les biphosphonates ont une place importante en cas de

métastases osseuses douloureuses. Des mécanismes divers

sont impliqués, y compris une action antitumorale. Une

efficacité antalgique a été montrée [47]. Cependant le NNT

(Number Neadeded to Treat = nombre de malades à traiter)

pour obtenir 50 % de réduction de la douleur de ces produits

est relativement faible (11 à 4 semaines, 7 à 12 semaines)

[48]. Récemment des problèmes stomatologiques sont

venus pondérer l’enthousiasme assez général concernant

ces médicaments [49]. Si l’on compare l’efficacité antalgi-

que des différentes approches, les biphosphonates sem-

blent avoir une action moindre que celle de la radiothéra-

pie externe sur les tumeurs solides (80 % de réduction avec

la seconde, 40 % avec les premiers) [50].

La calcitonine a également un effet antalgique en cas de

douleur osseuse métastatique : son action est plus précoce

que celle des biphosphonates, mais est moins puissante. Par

ailleurs, les effets secondaires sont souvent jugés comme

pénibles [51].

Les traitements locaux : la chirurgie, 

la cimentoplastie, la radiothérapie externe, 

la radiothérapie métabolique

La chirurgie

Elle doit toujours être évoquée lorsqu’il existe un risque

orthopédique ou une menace de compression médullaire, et

l’avis d’un orthopédiste ou d’un neurochirurgien est néces-

saire avant de démarrer un traitement spécifique. Chaque

fois que la maladie n’est pas trop étendue, la chirurgie est

sans doute la meilleure alternative, en particulier lorsqu’il

existe une fracture ou un risque de fracture pathologique.

Les techniques chirurgicales sont adaptées à l’état du

patient, au stade de sa maladie et aux thérapeutiques envi-

sageables ultérieurement. Au prix d’un inconfort tempo-

raire, cette chirurgie améliore la prise en charge de la dou-

leur et la qualité de vie ultérieure, en particulier pour les

patients présentant une médiane de survie prolongée. Des

réunions multidisciplinaires de décision thérapeutique sont

en cours de développement dans de nombreux centres pour

optimiser la prise en charge de ces métastases osseuses,

avec des chirurgiens, des oncologues radiothérapeutes et

médicaux, des spécialistes de la douleur.

La cimentoplastie

Il s’agit d’une technique qui permet, sous contrôle radiolo-

gique, d’injecter du ciment dans une zone lytique, entraî-

nant douleurs mécaniques et instabilité : Elle est pratiquée

essentiellement dans un corps vertébral et dans les os du

bassin. C’est une technique qui s’est largement développée
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pour soulager les douleurs osseuses liés à l’ostéoporose,

mais aussi aux localisations métastatiques [52]. La kypho-

plastie est une modification de la technique dans laquelle

on s’attache à récupérer une certaine hauteur à la vertèbre

écrasée en gonflant un ballonnet à milieu du corps verté-

bral, puis en injectant le ciment [53]. Une radiofréquence

(qui permet d’obtenir une destruction tumorale par nécrose

de coagulation et ainsi d’obtenir un effet antalgique) peut

lui être associée [54].

La radiothérapie externe

Elle permet une action antalgique [55] rapide, ainsi qu’une

reconstruction osseuse dans un deuxième temps :

.l’action antalgique rapide passe par une action anti-

inflammatoire avec destruction de cellules radiosensi-

bles, en particulier les macrophages qui secrètent des

médiateurs de la douleur comme les prostaglandines :

c’est pourquoi le schéma d’une séance de 8 Gy montre

dans les essais randomisés un effet antalgique analogue à

des schémas plus longs. La réponse antalgique est obte-

nue dans 70 à 85 % des cas avec disparition complète de

la douleur dans 35 à 40 % des cas ;

.l’action tumoricide dépend de la sensibilité de la tumeur

initiale aux radiations et influencera le taux de recons-

truction osseuse et de reconsolidation, qui n’est pas

immédiat. C’est pourquoi il est souvent nécessaire

d’effectuer au préalable un geste chirurgical de consoli-

dation avant une radiothérapie.

La radiothérapie peut avoir aussi un impact sur les ostéo-

clastes et sur le système RANK L. La ré-ossification est

observée dans 65 à 85 % des cas. Elle se fait par reformation

d’un os mature par ostéogenèse directe. Cette recalcifica-

tion apparaît à un mois et est maximale à 3 mois. Une

recrudescence de la douleur se manifeste souvent en début

de traitement, qui nécessite une adaptation du traitement

antalgique antérieur

L’effet antalgique peut également passer par une action

décompressive de la radiothérapie sur une compression

radiculaire ou médullaire par épidurite ou sur une masse

adjacente à l’os [56].

La radiothérapie métabolique

L’utilisation des radio-isotopes est une approche qui se

développe, en particulier dans les douleurs des cancers de

la prostate métastatiques. Classiquement, on a utilisé le

strontium, le rhénium, le samarium : plus récemment, du

fait d’une toxicité moindre pour la moelle osseuse, on s’est

intéressé au radium 223 (émetteur alpha pur). Ce produit

pourrait également avoir un bénéfice sur l’évolution

tumorale [57].

Les traitements généraux : chimiothérapies,

hormonothérapies, thérapeutiques ciblées

La chimiothérapie

La chimiothérapie est une part essentielle des traitements

anticancéreux et son action antalgique dépend de son effi-

cacité sur la maladie : c’est le cas lorsqu’il existe une pro-

babilité de réponse élevée (myélome, lymphome). Les thé-

rapeutiques ciblées permettent de modifier de façon

radicale le pronostic de certains cancers comme les cancers

du rein (traitement anti-angiogénique) ou les cancers du

sein Her2+++ (herceptine) et la prise en charge de ces

métastases doit en tenir compte. On a montré qu’il existe

également une réponse favorable dans les cancers de la

prostate [58].

Les traitements antihormonaux

Ils sont efficaces dans les cancers du sein et de la prostate

hormonodépendants : ceci est en particulier vrai pour les

cancers de la prostate avec localisations osseuses [59].

Autres possibilités thérapeutiques

D’autres possibilités peuvent être envisagées, à discuter

pour chaque malade. La chimio-embolisation permet de

coupler l’effet antalgique et une efficacité antimitotique :

l’efficacité d’une embolisation seule est de courte durée,

alors qu’elle peut être prolongée (1 à 2 ans) en cas de chi-

mio-embolisation [60]. Certaines techniques anesthésiques

peuvent se révéler efficaces sur la douleur, alors qu’elles

n’auront aucun bénéfice sur la maladie causale [61].

Conclusion

Les réunions multidisciplinaires de décision thérapeutique

sont une avancée considérable pour prendre en charge les

malades victimes de localisations osseuses secondaires (il

faut signaler que certains patients peuvent présenter des

complications qui sont liées à d’autres causes, en particu-

lier une ostéoporose associée) (Fig. 4).

La mise au point de modèles animaux permettant de

mieux comprendre les phénomènes se produisant lors de

l’apparition d’une localisation tumorale osseuse a permis

des avancées importantes, mais permet aussi d’envisager

dans des délais raisonnables une bien meilleure compré-

hension générale des mécanismes de la douleur dans ce

contexte, ainsi que d’apporter des pistes très sérieuses

pour la soulager. Des travaux utilisant l’ostéoprotégérine

sont encourageants [62]. Les antagonistes de l’endothéline-1,

vasoconstricteur puissant qui est produit par le cancer de la

prostate et semble avoir un rôle dans l’évolution de cette

maladie, sont également une cible potentielle intéressante

[63].

Douleur + tumeur osseuse
Éliminer une cause

non maligne

Paracétamol, Aspirine, AINS +/- Opioides

Fracture pathologique

Risque majeur de fracture
Chirurgie

Douleur localisée Radiothérapie

Tumeur hormonosensible Hormonothérapie

Tumeur chimiosensible Chimiothérapie

Radiothérapie

hémicorporelle
Radionuclides Biphosphonates

Figure 4. Schéma de prise en charge des douleurs des métastases

osseuses.
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Pouvoir dire aujourd’hui que soulager effectivement la

douleur liée à des localisations osseuses n’est plus un

problème : néanmoins, des réels progrès se dessinent qui

laissent espérer des jours meilleurs pour les malades qui en

sont victimes.

Conflits d’intérêt : aucun.
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