
RESUME

Les auteurs présentent les résultats d’une étude
rétrospective linéaire réalisée à partir de 27 dossiers
colligés au Service de Chirurgie Orthopédique sur une
période de quarante et un mois, allant de janvier 2003
à mai 2006. Le but de ce travail est de montrer les aspects
épidémiologique, diagnostique et thérapeutique de la
pathologie.
Dans notre série, nous notons une prédominance
masculine. L’âge moyen des patients est de 40 ans. La
tumeur osseuse est primitive dans 18 cas et secondaire
dans 9 cas.
La tumeur est localisée au membre inférieur dans 15 cas
et au membre supérieur dans 9 cas ; 1 cas de localisation
aux deux membres.
L’os le plus atteint est le fémur dans 11 cas, vient ensuite
l’humérus dans 8 cas, puis le tibia dans 5 cas et l’avant-
bras dans 2 cas.
L’indication thérapeutique a été basée sur l’état général,
le volume de la tumeur et l’atteinte ou non du pédicule
vasculaire. Le traitement en fonction du type de tumeur
a été, soit une amputation ou une désarticulation, soit
une exérèse tumorale avec ostéosynthèse. Ainsi, 12
patients ont été amputés ou désarticulés, 8 ont bénéficié
d’une chirurgie conservatrice et 7 ont refusé le traitement.
Les suites opératoires ont été bonnes, à court et à moyen
terme, pour les patients ayant bénéficié du traitement
conservateur, avec disparition de la douleur et
l’amélioration fonctionnelle du membre concerné.
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ABSTRACT

The author presented the results of an retrospective and
prospective study about 27 cases of pathologic fractures
of the limbs. In 20 cases the treatment is surgical.

Key words : pathologic, fractures, limbs

INTRODUCTION

Les fractures pathologiques des membres revêtent un
caractère particulier par leur fréquence, par la multiplicité
de leurs étiologies, par les difficultés thérapeutiques
qu’elles posent.

Les fractures pathologiques posent un double problème :
la gestion de la fracture et du processus sous-jacent
fragilisant l’os, Louaste (1). L’existence d’une tumeur
d’emblée métastasiée doit-elle faire renoncer à la
conservation du membre ? Si le pronostic vital est en
cause pour métastase, il faut apporter un meilleur confort
pendant sa survie en évitant douleurs et fractures, Langlais
(2).

La fracture pathologique constitue un élément qui
complique la prise en charge surtout dans les tumeurs
malignes. Les auteurs rapportent leur expérience quand
à la prise en charge de 27 cas de fractures pathologiques
des membres dans un environnement hospitalier dépourvu
de banque d’os, de chimiothérapie et de radiothérapie.

PATIENTS ET METHODE

1. Patients

Il s’agissait de patients des deux sexes provenant de
toutes les régions du pays. Les patients ont été recrutés
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à partir des urgences, de la consultation et des références
provenant des autres services.

2. Méthodologie

Il s’agissait d’une étude rétrospective et prospective
linéaire effectuée sur une période de 41 mois (de janvier
2003 à mai 2006), menée au Service d’Orthopédie-
Traumatologie, et portant sur 27 cas.

* Critères d’inclusion : ont été inclus dans cette étude
tous les patients présentant une fracture pathologique
du membre, suite à une tumeur osseuse primitive ou
secondaire bénigne ou maligne.

* Chaque patient a bénéficié :

- D’un interrogatoire et d’un examen clinique complet.

- Des examens paracliniques disponibles.

- D’une biopsie.

* L’appréciation de l’état général (conservé ou altéré) ; le
volume tumoral, l’atteinte ou non du pédicule
vasculonerveux ; nous ont permis de classifier notre
échantillon en trois groupes thérapeutiques :

- Groupe I : amputations.

- Groupe II : exérèse + synthèse + ciment.

- Groupe III : abstention thérapeutique ou refus.

RESULTATS

1. Résultats épidémiologiques

- Le sexe : 19 hommes (72%) pour 8 femmes (28%).

- L’âge : l’âge moyen est de 40 ans, les extrêmes allant
de 5 à 75 ans.

- Le membre atteint : le membre inférieur est atteint dans
18 cas, le membre supérieur est atteint dans 8 cas, 1
fois l’atteinte a concerné le membre supérieur et inférieur
à la fois.

- La durée d’évolution : dans 15 cas, la durée d’évolution
de la tumeur est estimée inférieure à un mois par les
patients. Dans 3 cas, cette durée se situe entre un et
trois mois selon les patients. Cette durée d’évolution
est inconnue par les patients dans 6 cas.

2. Résultats cliniques

Nous avons enregistré 16 cas de tumeurs primitives et
11 cas de tumeurs secondaires.

- Tumeurs primitives : ostéosarcome, chondosarcorme,
fibrosarcome, carcinome osseux, histocytofibrome malin,
lymphome, maladie de Kalher.

- Tumeurs secondaires : cancer ovarien, cancer du sein,
cancer thyroïdien, hépatocarcinome.

3. Résultats thérapeutiques

100% des patients du groupe II sont sortis de l’hôpital
avec une amélioration de la fonction du membre et une
disparition des douleurs.

Tableau II. Traitement des fractures par groupe

Groupe I

Groupe II

Groupe III

12 cas (amputation ou désarticulation)

8 cas (exérèse tumorale large +
comblement au ciment + ostéosynthèse)

7 cas (abstention thérapeutique ou refus)

Tableau I. Topographie des atteintes

TotalNombre de cas

8

2

12

6

1

Humérus

Avant-bras (radius, cubitus)

Fémur

Tibia

Péroné

Os atteint
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DISCUSSION

1. L’âge

Dans notre série, l’âge moyen est de 40 ans (27 cas).
Cette moyenne d’âge est de 49,5 ans chez Delepine (3),
avec 416 cas ; 47 ans chez Ouadghiri (4), avec 65 cas,
37,2 ans chez Louaste (1) avec 25 cas.

2. Le sexe

La prédominance masculine se retrouve dans notre série
(72% d’hommes), ainsi que chez Ouadghiri (3) avec 65%
d’hommes et chez Louaste (1) avec 5 hommes pour 2
femmes.

3. Les tumeurs osseuses secondaires

Il y a une prédominance des tumeurs osseuses secondaires
chez certains auteurs :

Ouadghiri (4) a obtenu 57% de tumeurs osseuses
secondaires, Delepine (3) a obtenu 318 cas de tumeurs
osseuses secondaires pour 98 tumeurs primitives.

Par contre dans notre série, il y a une prédominance des
tumeurs osseuses primitives avec 17 cas pour 10 cas de
tumeurs osseuses secondaires.

Ce résultat est comparable avec celui de Louaste (1), avec
28% de tumeurs osseuses secondaires (métastases).

La comparaison des moyennes d’âge révèle que dans notre
étude et celle de Louaste (1), les patients sont plus jeunes
que les patients de Ouadghiri (4) et de Delepine (3) qui
ont un âge moyen beaucoup plus élevé. La fracture
pathologique pose un double défi : la question de la
fracture et du processus tumoral. La conservation du
membre quand elle est possible, évite au patient une
mutilation. Cette conservation du membre nécessitera
une résection osseuse suffisante, soigneuse et le
comblement de la perte de substance osseuse par
autogreffe, allogreffe, prothèse, ou du ciment. Nous avons
traité nos fractures pathologiques par une résection
tumorale large, avec comblement de la perte de substance
osseuse par du ciment acrylique appuyé par une
ostéosynthèse (plaque vissée, lame-plaque, clou
centromedullaire, broches, etc) (voir tableau II).

Selon Delepine (3) les moyens d’ostéosynthèse entre le
ciment et l’os résiduel doivent tenir compte de l’os atteint,

Fig. 1. Fig. 2.
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de la taille des fragments et des efforts auxquels ce
montage fera face. Le plus souvent de simples vis pour
l’os iliaque, une plaque pour le radius des vis, clou,
plaque, lame plaque, pour le fémur ou l’humérus.
Ouakinine (5) a pratiqué chez 11 patients une
ostéosynthèse épiphysaire à l’aide d’une plaque vissée
modelée (en forme de point d’interrogation), partiellement
endo-osseuse pour compléter le curetage, comblement
au ciment de tumeurs épiphysaires. La partie arrondie
du point d’interrogation (de la plaque) vient soutenir le
cartilage articulaire, tandis que l’autre extrémité de la
plaque est appliquée de façon classique sur la diaphyse.
Nous n’avons aucune expérience de cette plaque.

Après traitement, l’ensemble de nos patients ont repris
rapidement l’usage de leurs membres, avec amélioration
de la fonction du membre et disparition de la douleur.
Ces résultats sont comparables à ceux de Delepine (3)
qui a obtenu la disparition de la douleur et l’amélioration
de la fonction du membre chez l’ensemble des patients
de sa série. Cette amélioration de la fonction et la
disparition des douleurs se retrouvent chez 70% des
patients de Ouadghiri (4), et chez 8 patients sur les 11
de Ouaknine (5).

4. Les tumeurs osseuses primitives

Dans notre série, elles représentent l’essentiel des patients
des groupes I et III, soit 19 cas. Le traitement a été radical
(12 cas d’amputations ou de désarticulation). L’abstention
thérapeutique chez 7 patients (soit parce qu’ils sont
opposés à l’amputation, soit parce que leur état général
était fort altéré).

CONCLUSION

L’amélioration de la fonction du membre et la disparition
des douleurs doivent apporter aux patients victimes d’une
fracture pathologique du membre un certain confort.

Le curetage avec comblement au ciment et ostéosynthèse
constitue une solution pour les pays qui ne disposent pas
de banque d’os, et quand on a à faire à des malades à
espérance de vie limitée, le ciment est peu coûteux, facile
d’emploi, et permet aussi l’incorporation d’antimitotiques
et d’antibiotiques.
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