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RESUME

Les acrométastases du pied sont exceptionnelles. Leur
localisation distale et superficielle rend la biopsie facile
et par conséquent le diagnostic de la tumeur primitive
(souvent pulmonaire). Leur pronostic est assez mauvais
en fonction de l’origine primitive de la tumeur. Leur
traitement est habituellement palliatif visant à lutter
contre la douleur. Nous rapportons une observation
d’acrométastase au niveau de l’os cuboïde d’une tumeur
vésicale connue et traitée chez une femme de 51 ans.
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ABSTRACT

Acrometastases of the foot are rarely diagnosed, the distal
location makes biopsy easy. Treatment is palliative and
the prognosis is poor.
We report a new case of metastasis tumor of the cuboid
bone of the foot, diagnosed in a 51 year-old woman as
a dorsal foot tumor.
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INTRODUCTION

Les localisations secondaires des tumeurs malignes au
niveau des extrémités distales (mains et pieds) ou
acrométastases sont rares. Ceci malgré la fréquence des
métastases osseuses au reste du squelette (rachis, pelvis,
os longs…). Leur apparition est signe de mauvais pronostic
global.

OBSERVATION CLINIQUE

C’était une femme âgée de 51 ans, mariée et mère de 3
enfants, suivie pour une tumeur de la vessie (carcinome
urothélial infiltrant) pour laquelle elle a été cystectomisée
depuis 32 mois. Elle a consulté pour douleur et
tuméfaction au niveau du dos du pied gauche apparues
il y a 3 semaines.

L’examen clinique a trouvé une patiente en bon état
général, apyrétique avec une tuméfaction en regard de
l’os cuboïde qui était ferme et douloureuse, avec signes
inflammatoires (fig. 1), sans adénopathies locorégionales.
Le reste de l’examen somatique était normal.

Les radiographies du pied face et profil ont montré une
lyse totale de l’os cuboïde (fig. 2) avec respect du cartilage
de surface de cet os, et déminéralisation des os de voisinage.
Biologiquement, la vitesse de sédimentation et la C-
réactive-protéine (CPR) étaient augmentées,
l’hémogramme, le bilan hépatique, la calcémie et la
fonction rénale étaient normaux. Le diagnostic de
métastase osseuse fut alors évoqué en premier vu le terrain
(âge, antécédent).

La scintigraphie osseuse a montré une hyperfixation
uniquement au niveau de l’os cuboïde témoignant de la
seule localisation secondaire (fig. 3).

L’examen anatomopathologique, après résection totale
de la tumeur par voie exquise sur l’os cuboïde (fig. 4) a
confirmé le diagnostic.

La patiente a été mise sous chimiothérapie (méthotrexate-
vinblastine-adriamycine-cisplatine) et radiothérapie. Elle
est décédée 11 mois plus tard après l’apparition d’autres
métastases hépatiques.
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Fig. 2. Radiographies du pied montrant la lyse totale du cuboïdeFig. 1. Tuméfaction du dos du pied avec oedème

Fig. 4. Résection totale d’une tumeur encéphaloïde et friable

Fig. 3. Scintigraphie osseuse montrant l’hyperfixation limitée
 à l’os cuboïde
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DISCUSSION

Le terme de métastases osseuses distales regroupe les
localisations secondaires situées au-delà du coude et du
genou. Les acrométastases, qui touchent les mains et les
pieds, sont quant à elles exceptionnelles (0,07% à 0,3%
des cas) (1) d’autant plus pour la localisation podale. La
découverte d’une acrométastase survient le plus souvent
dans l’évolution d’un cancer connu : 62% dans une étude
de littérature portant sur 113 observations (1).

Le premier cas d’acrométastase du pied a été rapporté
par Barnett en 1969 à partir d’un cancer rénal et Libson
(2) a rapporté 6 localisations podales dans son étude de
1987. Le cancer primitif est habituellement localisé par
ordre décroissant dans les poumons, les seins et en suite
le rein (4). Nous rapportons une localisation primitive
exceptionnelle, au niveau de la vessie, à l’origine
d’acrométastase du pied. Cette dernière peut siéger au
niveau des os du tarse et du médiotarse comme elle peut
siéger au niveau des métatarses et des phalanges.

Le mécanisme du développement de ces acrométastases
pour expliquer leur rareté, est encore mal connu. On
évoque cependant la température plus basse des extrémités
et leur pauvreté en moelle osseuse (6). Le diagnostic
différentiel doit se faire avec les tumeurs à cellules géantes,
l’algodystrophie, l’atteinte tuberculeuse ou syphilitique,
le chondrome et la goutte.

Tous les auteurs sont d’accord sur le fait que les
acrométastases sont un signe de mauvais pronostic global.
Morris note 85% de décès avant un an de la découverte
de l’acrométastase (6). Ce mauvais pronostic conditionne
le traitement qui doit être palliatif, visant la suppression
de la douleur par des antalgiques, l’amputation, la
chimiothérapie ou la radiothérapie.

CONCLUSION

Une acrométastase du pied unique est exceptionnelle.
Son apparition au cours de l’évolution d’une tumeur
maligne connue rend le diagnostic positif évident. Ce
diagnostic devient difficile, lorsque l’acrométastase est
le premier signe de la tumeur primitive. Nous pensons
que la scintigraphie osseuse doit faire partie des examens
complémentaires pour faciliter ce diagnostic.
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