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Morbidité et mortalité post opératoires des patients 

porteurs de métastases osseuses de cancers 

pulmonaires.   Série observationnelle monocentrique 

rétrospective de 52 patients 
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La prise en charge préventive ou curative d’une fracture 

sur  métastases osseuses  périphériques (MOP) n’est pas 

assurée  que dans les centres de référence. La douleur 

et l’impotence fonctionnelle secondaires à la MOP 

diminuent considérablement la qualité de vie des 

patients. Le but principal était d’évaluer la morbi-

mortalité d’une série  de MOP d’origine  pulmonaire. 

L’hypothèse était que les résultats fonctionnels  obtenus 

permettaient de maitriser la douleur et  d’améliorer la 

fonction  locomotrice. 

De 2007 à décembre 2015, 26 hommes et 24 femmes de 

60,4 ans d’âge moyen ont été opérées d’une MOP d’un 

adénocarcinome pulmonaire. Parmi ces 52 MOP, 18 

étaient  révélatrices ; pour les 34 autres,  le délai moyen 

d’apparition était de  28,6 mois (1-144).  Onze patients 

présentaient une fracture pathologique ; 32 patients 

étaient polymétastatiques osseux dont 16 localisations 

rachidiennes. Les MOP étaient fémorales 34 fois, 11 

acétabulaires, 5 humérales, 2 tibiales. Deux  patients 

étaient classés OMS 0, 20 OMS 1, 23 OMS 2, 7 OMS 3. 

Le score de Tokuhashi moyen était de 4,97,  < 3 chez  12 

patients, entre 3 et 6 chez 22, et >7 chez 18 patients. Le 

score de Mirels  moyen était 10,15 (+/- 1,22). Ont été 

posées 22 prothèses de hanche, 23 enclouages 

fémoraux, 5 enclouages  huméraux, 2 plaques  tibiales.   

Le  recul moyen est de 12 mois +/- 9 (6 - 48) ; le résultat 

a été évalué au meilleur état clinique sauf pour deux 

patients décédés en périopératoire (hypercalcémie et 

défaillance multi viscérale). Un  descellement septique 

et un  tardif aseptique ont été réopérés. Sur 50 patients 

évalués, 12 étaient OMS 0, 24 OMS 1, 9 OMS 2, 6 OMS 

3. Une suppression de douleur étaient soulignée  12 fois 

et une nette diminution 30 fois ; 8 patients n’ont pas 

constaté d’amélioration. 

La survie  médiane était de 4 mois ; à  6 mois le taux 

cumulé de survie était de 44%, à 1 an de 31%, à 2 ans 

18%, à 3ans 9%. Seul le traitement systémique est 

apparu influencer la survie : 19,9 mois de survie après 

thérapie ciblée,  9,4 après chimiothérapie, 3,6 sans 

traitement  (p<0,05) 

Cette étude  innovante  affiche des résultats modestes 

dans l’optique d’amélioration des fonctions 

locomotrices mais confirme l’hypothèse de départ sur la  

courte  période de survie des patients. La médiane  et 

les taux  de survie sont en concordance avec la 

littérature. Comme souligné par Katagiri (Cancer Med 

2014) la note d’espoir vient de l’efficacité des thérapies 

ciblées allongeant la survie. 

Morbidity and mortality after peripheral metastasis of 

lung cancers. An observational monocentric 

retrospective study of 52 patients 

The preventive or curative peripheral osseous 

metastases (POM) fracture is not only assured at 

reference centers. Pain and disability in the MOP 

decrease considerably the quality of life. The main 

purpose was to estimate the morbi-mortality of a series 

of MOP secondary to lung carcinoma which has the 

worse prognosis. The hypothesis was that the obtained 

functional results allowed to master the pain and to 

improve function.  

From January, 2007 till December, 2015, 26 men and 24 

women, 60,4 median years-old were operated for a 

MOP of a lung adenocarcinoma. Among this 52 MOP, 18 

were revealing; for 34 others, the average of 

appearance was of 28, 6 months (1-144). Eleven 

patients presented one Among this 52 MOP, 18 were 

revealing; for 34 others, the average deadline of 

appearance was of 28, 6 months (1-144). Eleven 

patients presented a pathological fracture; 32 patients 

were osseous polymétastatic among which 16 spinal 

locations. The MOP was femoral 34 times, 11 

acetabular, 5 humeral, 2 tibia. Two patients were 

classified WHO 0, 20 WHO 1, 23 WHO 2, 7 WHO 3. The 

average Tokuhashi score was 4,97, 3 for 12 patients, 

between 3 and 6 for 22, and > 7 for 18 patients. Average 

Mirels score was 10,15 (+/- 1,22). Were implanted 22 

hip arthroplasties, 23 femoral nailing, 5 humeral nailing, 

2 tibial plates.  

The average follow-up was 12 months +/- 9 (6 - 48); the 

results were estimated at the best safe clinical state. 

Two patients died in perioperative (hypercalcemia and 

visceral multi- failure). A septic loosening and a late 

aseptic one were operated. On 50 estimated patients, 

12 were OMS 0, 24 OMS 1, 9 OMS 2, 6 oms 3. Twelve 

patients had a total pain release, 30 underlined a clear 

decrease; 8 did not notice improvement. The median 

survival rate was 4 months. At 6 months the 

accumulated survival rate was 44 %, 31 % at 1 year, 18 

% at 2 years, and 9 % at 3 years. Only the systematic 

treatment appeared to influence the survival rate 
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