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RESUME  

Les métastases osseuses sont les tumeurs les 

plus fréquentes du squelette. La prise en 

charge de ces lésions s’est transformée avec 

l’amélioration du pronostic de certains 

cancers métastatiques. 

Dans ce travail les auteurs rapportent une 

étude rétrospective de 38 cas de fractures 

métastatiques traités au Service de 

Traumatologie-Orthopédie II de l’hôpital 

militaire Mohamed V de Rabat, sur une 

période de six ans allant de janvier 2012 à 

décembre 2018. 

 

 

 

 

 

 

 L’âge moyen de nos patients était de 62 

ans. Avec une prédominance masculine 

57%. 

Tous nos patients ont bénéficié d’un 

traitement chirurgical ; dominé par 

l’enclouage centromédullaire. On a noté un 

rétablissement de la fonctionnalité des 

membres avec reprise d’autonomie et 

soulagement des douleurs chez 39 % des 

cas, et une survie moyenne post fracturaire 

de 7 mois.  

MOTS-CLÉS : Fracture pathologique, Métastase, 

Os long. 

ABSTRACT 

Bone metastases are the most common 

tumors of the skeleton. Their management 

remains much discussed. The management 

of bone metastases has changed with the 

improved prognosis of certain metastatic 

cancers. 

In this work, the authors report a 

retrospective study of 38 cases of metastatic 

fractures treated at the Department of 

Traumatology-Orthopedics II of the 

Mohamed V military hospital in Rabat, over 

a period of six years from January 2012 to 

December 2018. 

The average age of our patients was 62 

years old. With a male predominance of 

57%. 

All of our patients have received surgical 

treatment; dominated by centromedullary 

entrapment. Limb functionality was 

restored with autonomy and pain relief in 

39% of cases, and an average post-fracture 

survival of 7 months. 

KEYWORDS : Pathological fracture, Metastasis,  
Long bone 
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INTRODUCTION   

Une fracture pathologique est une fracture 

survenant sur un tissu osseux fragilisé et 

rendu anormal par un processus 

pathologique, indépendamment des 

contraintes qui en sont à l’origine. Chez 

l’adulte, la principale étiologie des fractures 

pathologiques est représentée par les 

métastases de cancers ostéophiles 

(poumons, sein, prostate, rein) [1]. 

La prise en charge des métastases osseuses 

s’est transformée avec l’amélioration du 

pronostic de certains cancers métastatiques. 

Le but de notre travail ; est de présenter 

notre série, établir un ensemble de 

recommandations et de conduite à tenir 

pour la prise en charge de ces fractures, à la 

lumière des données récentes de la 

littérature. 

MATERIELS ET METHODES 

Il s’agit d’une l'étude rétrospective portant 

sur 38 cas de fractures métastatiques, traités 

au Service de Traumatologie-Orthopédie II 

de l’hôpital militaire Mohamed V de Rabat, 

sur une période de six ans allant janvier 

2012 à décembre 2018. 

L’âge moyen de nos patients était de 62 ans, 

avec une prédominance masculine (22 

hommes /16 femmes). 

Un seul patient avait des métastases 

révélatrices de la tumeur primitive, 37 

patients avaient des métastases 

métachrones.  

 

RESULTATS  

Les résultats de l’étude de notre série, sont 

résumés dans les tableaux suivants : 

 

 

 

 

Localisations 

métastatiques 

Nombre 

de cas 

Pourcentage 

Fémur 22 58 % 

Humérus 11 29 % 

Tibia 3 8 % 

Avant-bras                                    2 5 % 

Tableau 1 : La répartition des localisations 

métastatiques chez les malades de notre 

série. 

 

 

La tumeur 

primitive 

Nombre 

de cas 

Pourcentage 

Cancer du sein 12 32% 

Cancer de la 
prostate 

9 24% 

Cancer du 
poumon 

8 22% 

Cancer de la 
thyroïde 

4 10% 

Les autres 
tumeurs 

ostéophiles 

5 12% 

Tableau 2 : Le pourcentage des tumeurs 

primitives à l’origine des fractures 

métastatiques chez les patients de notre 

série. 
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Procédés 

thérapeutiques 

Nombre 

de Cas 

Pourcentage 

Méga prothèse  
 de la hanche 

1 cas 3% 

Vis plaque DCS 

cimenté 
2 cas 5% 

Enclouage du 
fémur 

13cas 34% 

Clou gamma 

long 
10 cas 27% 

Enclouage du 
tibia 

2 cas 5% 

Enclouage 

cimenté ou non 

de l’humérus 

8 cas 21% 

Embrochage 

fasciculé de 

l’humérus 

2 cas 5% 

Tableau 3 : Les techniques 

d’ostéosynthèse utilisées chez les patients 

de notre série. 

 

Tous nos patients ont bénéficié d’un 

traitement médical associé (les 

antiresorptives), un complément 

thérapeutique par radiothérapie 

(radiothérapie adjuvante) a été indiqué 

chez 5 patients.   

On a noté un rétablissement de la 

fonctionnalité des membres avec une 

reprise d’autonomie, et soulagement des 

douleurs chez 39 % des cas, et une survie 

moyenne post fracturaire de 7 mois. Les 

complications post opératoire étaient 

minimes : 3 cas de sepsis profond. 

DISCUSSION  

La prise en charge des fractures 

pathologiques sur métastases des os long, 

fait l’objet de controverses, elle doit être 

entrepris au stade pré-fracturaire. Le 

traitement chirurgical des fractures 

métastatiques peut être curatif ou préventif. 

En effet, selon Duparc, Dossa, Lemaire, [1-

2-3-4] « l'atteinte corticale sans solution de 

continuité aboutira inéluctablement à une 

fracture. Ce traitement préventif, qui a 

l'avantage de se faire à froid, nécessite bien 

évidemment une étroite collaboration avec 

les médecins cancérologues, mieux placés  

pour déceler ces métastases osseuses au 

stade pré-fracturaire, lors des contrôles de 

routine. Ainsi les chirurgiens orthopédistes 

pourront intervenir, sur des malades bien 

préparés, et intervenir par conséquent dans 

l’amélioration de la qualité de vie et le 

confort de patients au stade terminal de leur 

maladie.    

Qu'elle soit préventive ou réparatrice, une 

attitude chirurgicale implique le choix entre 

les différentes techniques d'ostéosynthèse 

disponibles. Ainsi, nous adoptons:  

Pour la fracture du col fémoral, la prothèse 

de reconstruction de l’extrémité supérieure 

du fémur (pratiquée 1 fois dans notre série -

figure :1-). Pour les fractures 

pertrochanteriennes et trochantero 

diaphysaires, l'ostéosynthèse par  clou 

gamma ( 10 cas). L'enclouage d'ender 

préféré par Durandeau et Geneste [5-6-7] 

pour sa réalisation à foyer fermé n' a pas  été 

utilisé dans notre série. 

Figure 1 : métastase d’une tumeur de la 

prostate traitée par Méga prothèse . 

Pour les fractures diaphysaire du fémur, 

l'enclouage centromédullaire par clou de 

Kuntscher  est la technique la plus utilisée 

dans notre série (1 3 cas). Selon Dossa, 

Geneste, Durandeau et Duparc « La solidité 

du montage est immédiate et l'utilisation du 

ciment libère de l'hypothèque de la 

consolidation ostéogénique » Duparc [4-8]. 

Pour l'extrémité distale du fémur la lame 

plaque constitue l'indication idéale, 

préconisé par plusieurs auteurs (Meary) [9-

10] , pour notre service la vise plaque DCS 

est préférable pour ce genre de fracture. 

Pour les fractures de l'humérus, notre 
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préférence est pour l'ostéosynthèse par 

enclouage centromédullaire cimenté ou non 

(8 cas -figure 2 et 3-). L'embrochage 

fasciculé n'a été utilisé que chez 2 patients. 

Katzner et Durandeau préfèrent l'enclouage 

centromédullaire et l'enclouage fasciculé à 

foyer fermé [5- 6- 8].  Le traitement 

adjuvant est indispensable dans les séries de 

Lemaire - Katzner-Durandeau.  Dans notre 

contexte 5 patients ont bénéficié d’une 

radiothérapie adjuvante. 

 

Figure 2  : Métastase ostéolytique de la 

diaphyse humérale traitée par enclouage 

centromédullaire cimenté . 

 

 

Figure 3 : Métastase d’une tumeur de la 

thyroïde traité par enclouage . 

La survie moyenne est souvent faible ; 7 

mois dans notre série. Elle se rapproche de 

celle rapportée par les auteurs. 9 mois pour 

Schvingt [5- 6], 8 mois pour Lemaire [7- 9] 

et 12 mois pour Nayer [2]. Mais cette 

moyenne de survie est peu significative car 

le pronostic dépend avant tout du cancer 

primitif, la vitesse de dissémination 

métastatique, l'absence de prise en charge 

des métastases osseuses au stade pré-

fracturaire qui pouvait améliorer cette 

survie et rendait l'acte chirurgical plus aisé. 

CONCLUSION 

La survenue d’une fracture pathologique 

pose plusieurs problèmes. Le diagnostic du 

caractère pathologique de la fracture est 

parfois difficile si le contexte n’est pas 

évident. Les options thérapeutiques sont 

aujourd’hui nombreuses et justifient une 

prise en charge pluridisciplinaire, 

formalisée dans une RCP dédiée, afin 

d’optimiser le choix du meilleur outil 

thérapeutique et le moment approprié pour 

le mettre en œuvre. 
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