
RESUME

Les métastases osseuses du cancer du col utérin sont 
rarement observées, leur fréquence est estimée en 
moyenne à 3-4% parmi les métastases osseuses pour la 
plupart des auteurs. Les localisations de ces métastases 
se font le plus souvent au niveau du rachis et du bassin. 
Nous rapportons l'observation d'une patiente âgée de 
56 ans traitée pour un cancer du col utérin stade 2b distal 
par association chimio-radiothérapie. Dix mois plus tard, 
elle est admise pour des métastases osseuses intéressant 
les condyles fémoraux droits, les plateaux tibiaux droits, 
la rotule droite et le 2ème et 3ème métacarpiens gauches. 
L'étude histologique de la biopsie osseuse du 2éme 
métacarpien a confirmé la nature épidermoïde d'une 
prolifération carcinomateuse d'origine cervico-utérine 
vu le contexte. La scintigraphie osseuse a objectivé 
d'autres localisations (crâne, 4ème vertèbre lombaire, 
foyers diaphysaires fémoraux et tibiaux droits). La patiente 
décéda rapidement. L'originalité de cette observation 
repose d'une part sur le siège osseux de ces métastases 
et d'autre part sur leur localisation périphérique et 
juxta-articulaire inhabituelle (main et genou). La survenue 
de métastases osseuses au cours d'un cancer du col utérin 
est un élément de très mauvais pronostic.

Mots clés : métastases osseuses, périphériques, 
péri-articulaires, cancer du col utérin 

ABSTRACT

The osseous metastases of the cervix uteri cancer are rare; 
their frequency is on average about 3-4% among the 
osseous metastases for the majority of the authors. The 
localizations of these metastases are noticed the most 
often as regards the rachis and the pelvis. We report the 
case of a 56 year old patient who suffers from distal cervix 
uteri cancer stage 2b treated by a chemoradiotherapy. 

Ten months later, the patient was admitted because of 
osseous metastases in the right femoral condyles, the 
right tibial plateau, the right kneecap and the 2nd and 
3rd left metacarpus. The histologic study of the osseous 
biopsy of the 2nd metacarpus confirmed the epidermoid 
nature of a carcinomatous proliferation that the origin 
is cervicouterine according the context. The osseous 
scintigraphy visualized other localizations (skull, 4th 
lumbar vertebra, right femoral and tibial diaphysal focus). 
The patient died rapidly. The original feature of this case 
is based, on the one hand, on the osseous localization of 
these metastases, and on the other hand, on peripheral 
and unusual juxta-articular localization (hand and knee). 
The supervenue of the osseous metastases during the 
cervix uteri cancer has a very bad prognosis.

Key words : osseous metastases, peripherics,    
périarticulars, uteri cervix cancer

INTRODUCTION

Les métastases osseuses des cancers du col utérin sont 
rares et siègent le plus souvent au niveau du rachis 
lombaire (44,7%), la localisation au niveau des os 
périphériques tout particulièrement la main est très 
exceptionnelle (0,007%). Nous en rapportant un cas. 

CAS CLINIQUE

Mme A.I. était traitée en mai 2003 pour un carcinome 
épidermoïde invasif du col utérin stade 2b distal, par 
association radio-chimiothérapie avec une évolution 
satisfaisante. En mai 2004, la patiente se présenta à la 
consultation avec un gros genou droit douloureux et 
invalidant évoluant depuis 3mois, et une douleur 
inflammatoire du carpe gauche évoluant depuis 1mois. 
A l'examen clinique on notait une patiente grabataire, 
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avec un gros genou droit tuméfié et très douloureux en 
flessum de 90° empêchant la marche, et à la palpation 
une hypertrophie de l'extrémité inférieure du fémur. 
L'examen du poignet gauche trouvait une tuméfaction 
osseuse dure sans signes inflammatoires en regard de la 
base du 2éme et 3ème métacarpien gauche. L'examen des 
autres sites osseux notamment du rachis s'avère sans 
particularité. La ponction du genou a ramené un liquide 
hématique sans germes.

Le bilan biologique a trouvé un syndrome inflammatoire 
(VS à 75 mm). Les radiographies standards du genou 
droit montraient une déminéralisation hétérogène et 
mouchetée de l'extrémité inférieur du fémur, de 

l'extrémité supérieur du tibia et de la rotule, une rupture 
de la corticale du condyle externe avec réaction périostée 
fine et opacité des parties molles adjacentes (fig. 1 a, b). 
La radiographie de la main gauche notait une ostéolyse 
hétérogène au niveau de la base du 3ème métacarpien 
gauche avec rupture de la corticale en regard et lyse au 
niveau de l'extrémité interne de la base du 2ème 
métacarpien (fig. 2).

La scintigraphie osseuse a fait découvrir autres sites 
d'hyperfixation au niveau du crâne, la 4ème vertèbre 
lombaire et des petits foyers diaphysaires au niveau 
fémoral et tibial droit (fig. 3).

La confirmation histologique de la métastase osseuse fut 
obtenue par la biopsie chirurgicale du 3ème métacarpe.

La patiente a bénéficié d'une radiothérapie au niveau du 
genou droit qui a fait diminuer les douleurs de plus de 
50%.

L'évolution a été marquée par la survenue rapide de 
métastase pulmonaire et cérébrale conduisant rapidement 
au décès.

DISCUSSION

La fréquence des métastases osseuses du cancer du col 
utérin est variable de 0,87% à de 6,6% selon les différents 
travaux (1, 2, 3). Cette incidence peut aller jusqu'à16%, 
si on consulte les résultats de l'autopsie selon Sreejith 
(4).

Il s'agit d'une atteinte inhabituelle, tardive, liée à un 
stade très avancé de malignité et constitue un élément 
de mauvais pronostic selon Agarwal (5).

Ces métastases siègent essentiellement au niveau du rachis 
lombaire (54%) et au bassin (25%) (2). Le siège au niveau 
des os longs est moins fréquent (6). Dans notre cas les 
localisations sont surtout périphériques (genou droit, 
carpe gauche, fémur et tibia droits et crâne) ce qui est 
rare (1). Le siége au niveau des os de la main, tout 
particulièrement, tout cancer confondu est extrêmement 
rare estimé à 0,007% selon Chang (7) et à 0,1% selon 
Bibi (8), et rencontré surtout en cas du cancer du poumon 
(9), les cancers sous diaphragmatiques comme le cas du 
cancer du col utérin peuvent donner plutôt une 
acrométastase du pied (10), ce qui majore la particularité 
de notre cas. Les métastases osseuses périphériques 
siégeant au delà du coude et du genou représentent 1à 
2% parmi la totalité des métastases osseuses selon Pirschel 
(11).

Les métastases osseuses du néo du col utérin sont souvent 
associés à d'autres localisations secondaires gonglionaires, 
hépatiques, et surtout pulmonaires (12) témoignant de 
leur survenue tardive au cours de l'évolution de ce cancer, 
c'est le cas de notre patiente devant les métastases 
pulmonaires et cérébrales associées. Le délai d'apparition 
de cette localisation osseuse est variable, il est de un an 
dans 75% selon Matsuyama et de 3ans dans plus de 50% 
selon Yu. Dans notre cas le délai était de 10 mois. 

Le mécanisme de survenue de ces métastases est variable 
selon leurs sièges, ils peuvent résulter d'une extension 
par contiguïté soit de la tumeur primitive entraînant une 
invasion directe de l'os, expliquant les localisations au 
niveau du pelvis, soit à partir d'un ganglion métastatique 
paravertébral, pouvant expliquer la localisation au niveau 
du rachis lombaire, de même une métastase pulmonaire 
peut entraîner une atteinte costale ou sternale. La 
dissémination par voie veineuse, peut expliquer les 
métastases rachidiennes non liées à une extension locale. 
L'extension par voie artérielle est possible bien que rare, 
peut expliquer les métastases aux os longs, à l'omoplate 
et au crâne (12, 13, 14). Les localisations citées dans notre 
cas en dehors de la 4ème vertèbre lombaire, étant 
périphériques, suggèrent un mécanisme de dissémination 
par voie artérielle, ce qui est rare dans ce type de cancer. 
La localisation au niveau du genou ayant un caractère 
péri-articulaire, peut évoquer une localisation 
métastatique synoviale initiale, seulement 28 cas de cette 
dernière localisation étaient rapportés dans la littérature 
selon thompson (15).

L'aspect radiologique des métastases osseuses du cancer 
du col utérin est souvent ostéolytique, un aspect 
condensant est exceptionnel (13, 16).

Le pronostic de ces métastases est très mauvais, il est noté 
75% de décès à un an selon Matsuyama (1), et 87% selon 
Yu (3). Il n'y a pas de recommandations définitives pour 
le traitement des métastases osseuses du cancer du col 
utérin. Selon la plupart des auteurs il est surtout palliatif, 
reposant sur une radiothérapie antalgique sans effet sur 
le pronostic, le rôle de la chimiothérapie est mal précisé 
(12). Selon Matsuyama et Sreejith il se base sur une 
radiothérapie suivie d'une chimiothérapie (1, 4). 

CONCLUSION

Les métastases osseuses du cancer du col utérin sont très 
peu fréquentes et constituent un élément de mauvais 
pronostic. Leur siège au niveau des os longs et au niveau 
de la main est très exceptionnel, faisant intervenir une 
dissémination par voie artérielle, très rare dans ce type 
de cancer. Le siège en péri-articulaire évoque un point 
de départ synovial.
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avec un gros genou droit tuméfié et très douloureux en 
flessum de 90° empêchant la marche, et à la palpation 
une hypertrophie de l'extrémité inférieure du fémur. 
L'examen du poignet gauche trouvait une tuméfaction 
osseuse dure sans signes inflammatoires en regard de la 
base du 2éme et 3ème métacarpien gauche. L'examen des 
autres sites osseux notamment du rachis s'avère sans 
particularité. La ponction du genou a ramené un liquide 
hématique sans germes.

Le bilan biologique a trouvé un syndrome inflammatoire 
(VS à 75 mm). Les radiographies standards du genou 
droit montraient une déminéralisation hétérogène et 
mouchetée de l'extrémité inférieur du fémur, de 

l'extrémité supérieur du tibia et de la rotule, une rupture 
de la corticale du condyle externe avec réaction périostée 
fine et opacité des parties molles adjacentes (fig. 1 a, b). 
La radiographie de la main gauche notait une ostéolyse 
hétérogène au niveau de la base du 3ème métacarpien 
gauche avec rupture de la corticale en regard et lyse au 
niveau de l'extrémité interne de la base du 2ème 
métacarpien (fig. 2).

La scintigraphie osseuse a fait découvrir autres sites 
d'hyperfixation au niveau du crâne, la 4ème vertèbre 
lombaire et des petits foyers diaphysaires au niveau 
fémoral et tibial droit (fig. 3).

La confirmation histologique de la métastase osseuse fut 
obtenue par la biopsie chirurgicale du 3ème métacarpe.

La patiente a bénéficié d'une radiothérapie au niveau du 
genou droit qui a fait diminuer les douleurs de plus de 
50%.

L'évolution a été marquée par la survenue rapide de 
métastase pulmonaire et cérébrale conduisant rapidement 
au décès.

DISCUSSION

La fréquence des métastases osseuses du cancer du col 
utérin est variable de 0,87% à de 6,6% selon les différents 
travaux (1, 2, 3). Cette incidence peut aller jusqu'à16%, 
si on consulte les résultats de l'autopsie selon Sreejith 
(4).

Il s'agit d'une atteinte inhabituelle, tardive, liée à un 
stade très avancé de malignité et constitue un élément 
de mauvais pronostic selon Agarwal (5).

Ces métastases siègent essentiellement au niveau du rachis 
lombaire (54%) et au bassin (25%) (2). Le siège au niveau 
des os longs est moins fréquent (6). Dans notre cas les 
localisations sont surtout périphériques (genou droit, 
carpe gauche, fémur et tibia droits et crâne) ce qui est 
rare (1). Le siége au niveau des os de la main, tout 
particulièrement, tout cancer confondu est extrêmement 
rare estimé à 0,007% selon Chang (7) et à 0,1% selon 
Bibi (8), et rencontré surtout en cas du cancer du poumon 
(9), les cancers sous diaphragmatiques comme le cas du 
cancer du col utérin peuvent donner plutôt une 
acrométastase du pied (10), ce qui majore la particularité 
de notre cas. Les métastases osseuses périphériques 
siégeant au delà du coude et du genou représentent 1à 
2% parmi la totalité des métastases osseuses selon Pirschel 
(11).
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associés à d'autres localisations secondaires gonglionaires, 
hépatiques, et surtout pulmonaires (12) témoignant de 
leur survenue tardive au cours de l'évolution de ce cancer, 
c'est le cas de notre patiente devant les métastases 
pulmonaires et cérébrales associées. Le délai d'apparition 
de cette localisation osseuse est variable, il est de un an 
dans 75% selon Matsuyama et de 3ans dans plus de 50% 
selon Yu. Dans notre cas le délai était de 10 mois. 

Le mécanisme de survenue de ces métastases est variable 
selon leurs sièges, ils peuvent résulter d'une extension 
par contiguïté soit de la tumeur primitive entraînant une 
invasion directe de l'os, expliquant les localisations au 
niveau du pelvis, soit à partir d'un ganglion métastatique 
paravertébral, pouvant expliquer la localisation au niveau 
du rachis lombaire, de même une métastase pulmonaire 
peut entraîner une atteinte costale ou sternale. La 
dissémination par voie veineuse, peut expliquer les 
métastases rachidiennes non liées à une extension locale. 
L'extension par voie artérielle est possible bien que rare, 
peut expliquer les métastases aux os longs, à l'omoplate 
et au crâne (12, 13, 14). Les localisations citées dans notre 
cas en dehors de la 4ème vertèbre lombaire, étant 
périphériques, suggèrent un mécanisme de dissémination 
par voie artérielle, ce qui est rare dans ce type de cancer. 
La localisation au niveau du genou ayant un caractère 
péri-articulaire, peut évoquer une localisation 
métastatique synoviale initiale, seulement 28 cas de cette 
dernière localisation étaient rapportés dans la littérature 
selon thompson (15).

L'aspect radiologique des métastases osseuses du cancer 
du col utérin est souvent ostéolytique, un aspect 
condensant est exceptionnel (13, 16).

Le pronostic de ces métastases est très mauvais, il est noté 
75% de décès à un an selon Matsuyama (1), et 87% selon 
Yu (3). Il n'y a pas de recommandations définitives pour 
le traitement des métastases osseuses du cancer du col 
utérin. Selon la plupart des auteurs il est surtout palliatif, 
reposant sur une radiothérapie antalgique sans effet sur 
le pronostic, le rôle de la chimiothérapie est mal précisé 
(12). Selon Matsuyama et Sreejith il se base sur une 
radiothérapie suivie d'une chimiothérapie (1, 4). 

CONCLUSION

Les métastases osseuses du cancer du col utérin sont très 
peu fréquentes et constituent un élément de mauvais 
pronostic. Leur siège au niveau des os longs et au niveau 
de la main est très exceptionnel, faisant intervenir une 
dissémination par voie artérielle, très rare dans ce type 
de cancer. Le siège en péri-articulaire évoque un point 
de départ synovial.

Fig. 1. Radiographie du genou droit face et profil : 
ostéolyse hétérogène de l'extrémité inférieur du fémur, de 
l'extrémité supérieur du tibia (fig. 1a) et de la rotule avec 
rupture de la corticale du condyle externe et réaction périostée 
fine et opacité des parties molles adjacentes (fig. 1b) en 
rapport avec des métastases osseuses d'un cancer du col utérin

Fig. 2. Radiographie de la main gauche : ostéolyse hétérogène 
de la base du 3ème métacarpien gauche et de l'extrémité 
interne de la base du 2ème métacarpien liés à une 
localisation osseuse secondaire d'un cancer du col

Fig. 3. Scintigraphie osseuse : hyperfixation du genou droit et du carpe gauche avec autres sites d'hyperfixation
(crâne, 4ème vertèbre lombaire et des petits foyers diaphysaires au niveau fémoral et tibial droits)

a. b.
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RESUME

Les métastases osseuses du cancer du col utérin sont 
rarement observées, leur fréquence est estimée en 
moyenne à 3-4% parmi les métastases osseuses pour la 
plupart des auteurs. Les localisations de ces métastases 
se font le plus souvent au niveau du rachis et du bassin. 
Nous rapportons l'observation d'une patiente âgée de 
56 ans traitée pour un cancer du col utérin stade 2b distal 
par association chimio-radiothérapie. Dix mois plus tard, 
elle est admise pour des métastases osseuses intéressant 
les condyles fémoraux droits, les plateaux tibiaux droits, 
la rotule droite et le 2ème et 3ème métacarpiens gauches. 
L'étude histologique de la biopsie osseuse du 2éme 
métacarpien a confirmé la nature épidermoïde d'une 
prolifération carcinomateuse d'origine cervico-utérine 
vu le contexte. La scintigraphie osseuse a objectivé 
d'autres localisations (crâne, 4ème vertèbre lombaire, 
foyers diaphysaires fémoraux et tibiaux droits). La patiente 
décéda rapidement. L'originalité de cette observation 
repose d'une part sur le siège osseux de ces métastases 
et d'autre part sur leur localisation périphérique et 
juxta-articulaire inhabituelle (main et genou). La survenue 
de métastases osseuses au cours d'un cancer du col utérin 
est un élément de très mauvais pronostic.

Mots clés : métastases osseuses, périphériques, 
péri-articulaires, cancer du col utérin 

ABSTRACT

The osseous metastases of the cervix uteri cancer are rare; 
their frequency is on average about 3-4% among the 
osseous metastases for the majority of the authors. The 
localizations of these metastases are noticed the most 
often as regards the rachis and the pelvis. We report the 
case of a 56 year old patient who suffers from distal cervix 
uteri cancer stage 2b treated by a chemoradiotherapy. 

Ten months later, the patient was admitted because of 
osseous metastases in the right femoral condyles, the 
right tibial plateau, the right kneecap and the 2nd and 
3rd left metacarpus. The histologic study of the osseous 
biopsy of the 2nd metacarpus confirmed the epidermoid 
nature of a carcinomatous proliferation that the origin 
is cervicouterine according the context. The osseous 
scintigraphy visualized other localizations (skull, 4th 
lumbar vertebra, right femoral and tibial diaphysal focus). 
The patient died rapidly. The original feature of this case 
is based, on the one hand, on the osseous localization of 
these metastases, and on the other hand, on peripheral 
and unusual juxta-articular localization (hand and knee). 
The supervenue of the osseous metastases during the 
cervix uteri cancer has a very bad prognosis.

Key words : osseous metastases, peripherics,    
périarticulars, uteri cervix cancer

INTRODUCTION

Les métastases osseuses des cancers du col utérin sont 
rares et siègent le plus souvent au niveau du rachis 
lombaire (44,7%), la localisation au niveau des os 
périphériques tout particulièrement la main est très 
exceptionnelle (0,007%). Nous en rapportant un cas. 

CAS CLINIQUE

Mme A.I. était traitée en mai 2003 pour un carcinome 
épidermoïde invasif du col utérin stade 2b distal, par 
association radio-chimiothérapie avec une évolution 
satisfaisante. En mai 2004, la patiente se présenta à la 
consultation avec un gros genou droit douloureux et 
invalidant évoluant depuis 3mois, et une douleur 
inflammatoire du carpe gauche évoluant depuis 1mois. 
A l'examen clinique on notait une patiente grabataire, 

avec un gros genou droit tuméfié et très douloureux en 
flessum de 90° empêchant la marche, et à la palpation 
une hypertrophie de l'extrémité inférieure du fémur. 
L'examen du poignet gauche trouvait une tuméfaction 
osseuse dure sans signes inflammatoires en regard de la 
base du 2éme et 3ème métacarpien gauche. L'examen des 
autres sites osseux notamment du rachis s'avère sans 
particularité. La ponction du genou a ramené un liquide 
hématique sans germes.

Le bilan biologique a trouvé un syndrome inflammatoire 
(VS à 75 mm). Les radiographies standards du genou 
droit montraient une déminéralisation hétérogène et 
mouchetée de l'extrémité inférieur du fémur, de 

l'extrémité supérieur du tibia et de la rotule, une rupture 
de la corticale du condyle externe avec réaction périostée 
fine et opacité des parties molles adjacentes (fig. 1 a, b). 
La radiographie de la main gauche notait une ostéolyse 
hétérogène au niveau de la base du 3ème métacarpien 
gauche avec rupture de la corticale en regard et lyse au 
niveau de l'extrémité interne de la base du 2ème 
métacarpien (fig. 2).

La scintigraphie osseuse a fait découvrir autres sites 
d'hyperfixation au niveau du crâne, la 4ème vertèbre 
lombaire et des petits foyers diaphysaires au niveau 
fémoral et tibial droit (fig. 3).
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La confirmation histologique de la métastase osseuse fut 
obtenue par la biopsie chirurgicale du 3ème métacarpe.

La patiente a bénéficié d'une radiothérapie au niveau du 
genou droit qui a fait diminuer les douleurs de plus de 
50%.

L'évolution a été marquée par la survenue rapide de 
métastase pulmonaire et cérébrale conduisant rapidement 
au décès.

DISCUSSION

La fréquence des métastases osseuses du cancer du col 
utérin est variable de 0,87% à de 6,6% selon les différents 
travaux (1, 2, 3). Cette incidence peut aller jusqu'à16%, 
si on consulte les résultats de l'autopsie selon Sreejith 
(4).

Il s'agit d'une atteinte inhabituelle, tardive, liée à un 
stade très avancé de malignité et constitue un élément 
de mauvais pronostic selon Agarwal (5).

Ces métastases siègent essentiellement au niveau du rachis 
lombaire (54%) et au bassin (25%) (2). Le siège au niveau 
des os longs est moins fréquent (6). Dans notre cas les 
localisations sont surtout périphériques (genou droit, 
carpe gauche, fémur et tibia droits et crâne) ce qui est 
rare (1). Le siége au niveau des os de la main, tout 
particulièrement, tout cancer confondu est extrêmement 
rare estimé à 0,007% selon Chang (7) et à 0,1% selon 
Bibi (8), et rencontré surtout en cas du cancer du poumon 
(9), les cancers sous diaphragmatiques comme le cas du 
cancer du col utérin peuvent donner plutôt une 
acrométastase du pied (10), ce qui majore la particularité 
de notre cas. Les métastases osseuses périphériques 
siégeant au delà du coude et du genou représentent 1à 
2% parmi la totalité des métastases osseuses selon Pirschel 
(11).

Les métastases osseuses du néo du col utérin sont souvent 
associés à d'autres localisations secondaires gonglionaires, 
hépatiques, et surtout pulmonaires (12) témoignant de 
leur survenue tardive au cours de l'évolution de ce cancer, 
c'est le cas de notre patiente devant les métastases 
pulmonaires et cérébrales associées. Le délai d'apparition 
de cette localisation osseuse est variable, il est de un an 
dans 75% selon Matsuyama et de 3ans dans plus de 50% 
selon Yu. Dans notre cas le délai était de 10 mois. 

Le mécanisme de survenue de ces métastases est variable 
selon leurs sièges, ils peuvent résulter d'une extension 
par contiguïté soit de la tumeur primitive entraînant une 
invasion directe de l'os, expliquant les localisations au 
niveau du pelvis, soit à partir d'un ganglion métastatique 
paravertébral, pouvant expliquer la localisation au niveau 
du rachis lombaire, de même une métastase pulmonaire 
peut entraîner une atteinte costale ou sternale. La 
dissémination par voie veineuse, peut expliquer les 
métastases rachidiennes non liées à une extension locale. 
L'extension par voie artérielle est possible bien que rare, 
peut expliquer les métastases aux os longs, à l'omoplate 
et au crâne (12, 13, 14). Les localisations citées dans notre 
cas en dehors de la 4ème vertèbre lombaire, étant 
périphériques, suggèrent un mécanisme de dissémination 
par voie artérielle, ce qui est rare dans ce type de cancer. 
La localisation au niveau du genou ayant un caractère 
péri-articulaire, peut évoquer une localisation 
métastatique synoviale initiale, seulement 28 cas de cette 
dernière localisation étaient rapportés dans la littérature 
selon thompson (15).

L'aspect radiologique des métastases osseuses du cancer 
du col utérin est souvent ostéolytique, un aspect 
condensant est exceptionnel (13, 16).

Le pronostic de ces métastases est très mauvais, il est noté 
75% de décès à un an selon Matsuyama (1), et 87% selon 
Yu (3). Il n'y a pas de recommandations définitives pour 
le traitement des métastases osseuses du cancer du col 
utérin. Selon la plupart des auteurs il est surtout palliatif, 
reposant sur une radiothérapie antalgique sans effet sur 
le pronostic, le rôle de la chimiothérapie est mal précisé 
(12). Selon Matsuyama et Sreejith il se base sur une 
radiothérapie suivie d'une chimiothérapie (1, 4). 

CONCLUSION

Les métastases osseuses du cancer du col utérin sont très 
peu fréquentes et constituent un élément de mauvais 
pronostic. Leur siège au niveau des os longs et au niveau 
de la main est très exceptionnel, faisant intervenir une 
dissémination par voie artérielle, très rare dans ce type 
de cancer. Le siège en péri-articulaire évoque un point 
de départ synovial.
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RESUME

Les métastases osseuses du cancer du col utérin sont 
rarement observées, leur fréquence est estimée en 
moyenne à 3-4% parmi les métastases osseuses pour la 
plupart des auteurs. Les localisations de ces métastases 
se font le plus souvent au niveau du rachis et du bassin. 
Nous rapportons l'observation d'une patiente âgée de 
56 ans traitée pour un cancer du col utérin stade 2b distal 
par association chimio-radiothérapie. Dix mois plus tard, 
elle est admise pour des métastases osseuses intéressant 
les condyles fémoraux droits, les plateaux tibiaux droits, 
la rotule droite et le 2ème et 3ème métacarpiens gauches. 
L'étude histologique de la biopsie osseuse du 2éme 
métacarpien a confirmé la nature épidermoïde d'une 
prolifération carcinomateuse d'origine cervico-utérine 
vu le contexte. La scintigraphie osseuse a objectivé 
d'autres localisations (crâne, 4ème vertèbre lombaire, 
foyers diaphysaires fémoraux et tibiaux droits). La patiente 
décéda rapidement. L'originalité de cette observation 
repose d'une part sur le siège osseux de ces métastases 
et d'autre part sur leur localisation périphérique et 
juxta-articulaire inhabituelle (main et genou). La survenue 
de métastases osseuses au cours d'un cancer du col utérin 
est un élément de très mauvais pronostic.
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ABSTRACT

The osseous metastases of the cervix uteri cancer are rare; 
their frequency is on average about 3-4% among the 
osseous metastases for the majority of the authors. The 
localizations of these metastases are noticed the most 
often as regards the rachis and the pelvis. We report the 
case of a 56 year old patient who suffers from distal cervix 
uteri cancer stage 2b treated by a chemoradiotherapy. 

Ten months later, the patient was admitted because of 
osseous metastases in the right femoral condyles, the 
right tibial plateau, the right kneecap and the 2nd and 
3rd left metacarpus. The histologic study of the osseous 
biopsy of the 2nd metacarpus confirmed the epidermoid 
nature of a carcinomatous proliferation that the origin 
is cervicouterine according the context. The osseous 
scintigraphy visualized other localizations (skull, 4th 
lumbar vertebra, right femoral and tibial diaphysal focus). 
The patient died rapidly. The original feature of this case 
is based, on the one hand, on the osseous localization of 
these metastases, and on the other hand, on peripheral 
and unusual juxta-articular localization (hand and knee). 
The supervenue of the osseous metastases during the 
cervix uteri cancer has a very bad prognosis.
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INTRODUCTION

Les métastases osseuses des cancers du col utérin sont 
rares et siègent le plus souvent au niveau du rachis 
lombaire (44,7%), la localisation au niveau des os 
périphériques tout particulièrement la main est très 
exceptionnelle (0,007%). Nous en rapportant un cas. 

CAS CLINIQUE

Mme A.I. était traitée en mai 2003 pour un carcinome 
épidermoïde invasif du col utérin stade 2b distal, par 
association radio-chimiothérapie avec une évolution 
satisfaisante. En mai 2004, la patiente se présenta à la 
consultation avec un gros genou droit douloureux et 
invalidant évoluant depuis 3mois, et une douleur 
inflammatoire du carpe gauche évoluant depuis 1mois. 
A l'examen clinique on notait une patiente grabataire, 

avec un gros genou droit tuméfié et très douloureux en 
flessum de 90° empêchant la marche, et à la palpation 
une hypertrophie de l'extrémité inférieure du fémur. 
L'examen du poignet gauche trouvait une tuméfaction 
osseuse dure sans signes inflammatoires en regard de la 
base du 2éme et 3ème métacarpien gauche. L'examen des 
autres sites osseux notamment du rachis s'avère sans 
particularité. La ponction du genou a ramené un liquide 
hématique sans germes.

Le bilan biologique a trouvé un syndrome inflammatoire 
(VS à 75 mm). Les radiographies standards du genou 
droit montraient une déminéralisation hétérogène et 
mouchetée de l'extrémité inférieur du fémur, de 

l'extrémité supérieur du tibia et de la rotule, une rupture 
de la corticale du condyle externe avec réaction périostée 
fine et opacité des parties molles adjacentes (fig. 1 a, b). 
La radiographie de la main gauche notait une ostéolyse 
hétérogène au niveau de la base du 3ème métacarpien 
gauche avec rupture de la corticale en regard et lyse au 
niveau de l'extrémité interne de la base du 2ème 
métacarpien (fig. 2).

La scintigraphie osseuse a fait découvrir autres sites 
d'hyperfixation au niveau du crâne, la 4ème vertèbre 
lombaire et des petits foyers diaphysaires au niveau 
fémoral et tibial droit (fig. 3).

La confirmation histologique de la métastase osseuse fut 
obtenue par la biopsie chirurgicale du 3ème métacarpe.

La patiente a bénéficié d'une radiothérapie au niveau du 
genou droit qui a fait diminuer les douleurs de plus de 
50%.

L'évolution a été marquée par la survenue rapide de 
métastase pulmonaire et cérébrale conduisant rapidement 
au décès.

DISCUSSION

La fréquence des métastases osseuses du cancer du col 
utérin est variable de 0,87% à de 6,6% selon les différents 
travaux (1, 2, 3). Cette incidence peut aller jusqu'à16%, 
si on consulte les résultats de l'autopsie selon Sreejith 
(4).

Il s'agit d'une atteinte inhabituelle, tardive, liée à un 
stade très avancé de malignité et constitue un élément 
de mauvais pronostic selon Agarwal (5).

Ces métastases siègent essentiellement au niveau du rachis 
lombaire (54%) et au bassin (25%) (2). Le siège au niveau 
des os longs est moins fréquent (6). Dans notre cas les 
localisations sont surtout périphériques (genou droit, 
carpe gauche, fémur et tibia droits et crâne) ce qui est 
rare (1). Le siége au niveau des os de la main, tout 
particulièrement, tout cancer confondu est extrêmement 
rare estimé à 0,007% selon Chang (7) et à 0,1% selon 
Bibi (8), et rencontré surtout en cas du cancer du poumon 
(9), les cancers sous diaphragmatiques comme le cas du 
cancer du col utérin peuvent donner plutôt une 
acrométastase du pied (10), ce qui majore la particularité 
de notre cas. Les métastases osseuses périphériques 
siégeant au delà du coude et du genou représentent 1à 
2% parmi la totalité des métastases osseuses selon Pirschel 
(11).

Les métastases osseuses du néo du col utérin sont souvent 
associés à d'autres localisations secondaires gonglionaires, 
hépatiques, et surtout pulmonaires (12) témoignant de 
leur survenue tardive au cours de l'évolution de ce cancer, 
c'est le cas de notre patiente devant les métastases 
pulmonaires et cérébrales associées. Le délai d'apparition 
de cette localisation osseuse est variable, il est de un an 
dans 75% selon Matsuyama et de 3ans dans plus de 50% 
selon Yu. Dans notre cas le délai était de 10 mois. 

Le mécanisme de survenue de ces métastases est variable 
selon leurs sièges, ils peuvent résulter d'une extension 
par contiguïté soit de la tumeur primitive entraînant une 
invasion directe de l'os, expliquant les localisations au 
niveau du pelvis, soit à partir d'un ganglion métastatique 
paravertébral, pouvant expliquer la localisation au niveau 
du rachis lombaire, de même une métastase pulmonaire 
peut entraîner une atteinte costale ou sternale. La 
dissémination par voie veineuse, peut expliquer les 
métastases rachidiennes non liées à une extension locale. 
L'extension par voie artérielle est possible bien que rare, 
peut expliquer les métastases aux os longs, à l'omoplate 
et au crâne (12, 13, 14). Les localisations citées dans notre 
cas en dehors de la 4ème vertèbre lombaire, étant 
périphériques, suggèrent un mécanisme de dissémination 
par voie artérielle, ce qui est rare dans ce type de cancer. 
La localisation au niveau du genou ayant un caractère 
péri-articulaire, peut évoquer une localisation 
métastatique synoviale initiale, seulement 28 cas de cette 
dernière localisation étaient rapportés dans la littérature 
selon thompson (15).

L'aspect radiologique des métastases osseuses du cancer 
du col utérin est souvent ostéolytique, un aspect 
condensant est exceptionnel (13, 16).

Le pronostic de ces métastases est très mauvais, il est noté 
75% de décès à un an selon Matsuyama (1), et 87% selon 
Yu (3). Il n'y a pas de recommandations définitives pour 
le traitement des métastases osseuses du cancer du col 
utérin. Selon la plupart des auteurs il est surtout palliatif, 
reposant sur une radiothérapie antalgique sans effet sur 
le pronostic, le rôle de la chimiothérapie est mal précisé 
(12). Selon Matsuyama et Sreejith il se base sur une 
radiothérapie suivie d'une chimiothérapie (1, 4). 

CONCLUSION

Les métastases osseuses du cancer du col utérin sont très 
peu fréquentes et constituent un élément de mauvais 
pronostic. Leur siège au niveau des os longs et au niveau 
de la main est très exceptionnel, faisant intervenir une 
dissémination par voie artérielle, très rare dans ce type 
de cancer. Le siège en péri-articulaire évoque un point 
de départ synovial.
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