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Parcours patient atteint de 
métastases osseuses 



Conflits d’intérêt 

• Boards scientifiques : BSM, Janssen, MSD, EISAI, Ipsen 

• Collaboration avec Amgen pour travail sur MO 



Plan 

Physiopathologie des métastases osseuses 

Epidémiologie et caractéristiques des 
métastases osseuses 

Les événements squelettiques osseux ou SRE 

Les traitements des métastases osseuses 

Les inhibiteurs de la résorption osseuse 

Le parcours patient 



Pourquoi les métastases osseuses  sont-

elles importantes dans la prise en 

charge des patients ? 

 Fréquentes ++++ 

 50% des patients avec métastases osseuses vont être symptomatiques 

 Quand EO grave = gène dans la prise en charge oncologique 

=> anticipation 



Métastases Osseuses 

2 types de problèmes 

Problème local Pronostic général 



Métastases osseuses 

• Ce sont les plus fréquentes des métastases (près de la moitié) 

• 1/3 des patients atteints d’un cancer voient se développer des métastases osseuses au cours de 
• leur maladie 

 

• • + des 2/3 ont pour origine: cancer du sein, du poumon, de la prostate, du rein, de la thyroïde 
 

• Lors du diagnostic initial du cancer primitif, présence de M+ os 
• 21 % des cancers du poumon 
• 14 % des cancers du rein 
• seulement 2,5 % des cancers de prostate 
• et 0,5 % des cancers du sein 



Physiopathologie 
des métastases 

osseuses 



Cancers ostéophiles et les autres 

• LES CANCERS OSTÉOPHILES 

• Le myélome multiple 

• Le cancer du sein 

• La cancer de la prostate 

• Les quatre autres localisations de cancers primitifs souvent 
impliquées: 

• Le rein 

• Le poumon 

• La thyroïde 

• Le mélanome 

• LES AUTRES CANCERS PRIMITIFS plus rarement responsables 
de métastases osseuses: 

• Des hémopathies malignes (lymphomes) 

• Des cancers digestifs (côlon ou le pancréas) 

• Les cancers génitaux, testicule, utérus (col et endomètre) et 
ovaire 

• Les cancers du foie primitifs 

• Les cancers de la sphère ORL… 

• Dans ¼ des cas environ, le cancer primitif n'est pas retrouvé. 



Bilan des lésions 
osseuses 
• Site des lésions osseuses, quel que soit le type de cancer: 

 
• 70 % au niveau du rachis, principalement thoracique et lombaire 

• Autres fréquent: le bassin, les côtes, le crâne, et les os longs 



Caractéristiques 
des lésions 



Bilan des 
lésions 
osseuses 



Bilan radiologique de 
lésions osseuses 

• Bilan d’extension, réponse au traitement: 
• Scintigraphie osseuse ou TEP scanner 
 

• Identifier le risque fracturaire: 
• Radiographie standard ( os long, corticale) 
• Scanner (bassin , rachis) 
• Scinti osseuse couplée au TDM 
 

• Risque radiculaire ou médullaire ( recherche 
épidurite) 
• IRM 
• Scanner : risque fracture tassement= risque 

médullaire 
 

• Cas particulier Prostate: TEP à la Choline 
 

• Ne pas oublier : Biologie avec Ca+ , et Ca corrigé 



Conséquences de la 
présence de métastases 
osseuses : Evènements 
Squelettiques Osseux 
(SRE) / 50%  

• Douleur 

• Fractures pathologiques 

• Radiothérapie à visée antalgique 

• Compressions médullaires avec un risque de 
paraplégie ou de quadriplégie 

• Hypercalcémie 

• Les métastases rachidiennes demeurent celles 
les plus à risque, en nombre, en complications. 

 



Caractéristiques des SRE 

•7 mois / cancer du sein 

•10,7 mois / cancer de la prostate 

•5,2 mois / cancer broncho-pulmonaire et autres cancers 

Délai médian de survenue de la première complication osseuse  

•64%  / cancer du sein 

•49% / cancer de la prostate 

•46% / cancer poumon et autres cancers 

En l’absence de traitement préventif, risque de complications osseuses à 24 mois 

•3,7 / cancer du sein 

•1,47 / cancer de la prostate 

•2,71 / cancer poumon et autres cancers 

Nombre moyen de complications osseuses par année et par an 



Caractéristiques des SRE 

Probabilité de développer une 
complication osseuse dans les 3 mois 

suivant le diagnostic de métastase 
osseuse chez les patients non traités 

par un anti-résorptif osseux 

• 30,3 % / cancer du sein 

• 23,3 % / cancer de la prostate 

• 40,8 % / cancer du poumon et autres 
cancers 

Augmentation du risque de décès chez 
les patients avec fracture 

pathologique par rapport aux patients 
sans fracture pathologique 

• +52 % dans le cancer du sein 

• +29 % dans le cancer de la prostate 

• +8 % dans le cancer du poumon et 
autres cancers 



Evaluation clinique 

La douleur :  

•80% des cas 

•Qualité de vie 
altérée 

•Différentes 
composantes 

•Pas forcément 
corrélée à 
l’importance de 
l’atteinte osseuse 

Fracture 
pathologique 

•20% des SRE dans le 
cancer du rein 

•Douleur, impotence 
fonctionnelle 

Compression 
médullaire = urgence 

•26% des SRE dans le 
cancer du rein 

• Impacte le pronostic 
vital 

•Facteurs 
pronostiques : 
importance du 
déficit moteur, 
rapidité 
d’installation, 
ancienneté 

L’hypercalcémie 

•6% des SRE 

•DD : hypercalcémie 
sans M+ osseuses 

•Risque vital 

Découverte fortuite 
lors du bilan 
d’extension 



Thérapeutiques? 

• Chirurgie 
• Ostéosynthèse, prothèse, laminectomie 
• Prise en charge ou prévention fracture, risque médullaire 

• Radiologie interventionnelle 
• Cimentoplastie 

• Radiothérapie 
• Antalgique 
• Consolidatrice 

• Chimiothérapie 
• Prise en charge globale de la maladie 

• Biphosphonates / Anti Rank Ligands 
• Hypercalcémie 
• Prévention évènements squelettiques 



RCP os 

• Importance de staffs pluridisciplinaires pour optimiser la prise en charge de patients souffrant de 
• métastases osseuses 

• BUT : organiser la stratégie thérapeutique et donc les interventions du chirurgien, du  
radiothérapeute, du médecin nucléaire, du radiologue interventionnel et de l’oncologue médical 

• PROPOSITION THERAPEUTIQUE FONCTION: 
• Etat général / pronostic de la maladie 
• Localisation atteinte osseuse 
• Risque fracturaire 
• Qualité de vie 
• Options de traitement 
 

• Prévenir les complications liées aux métastases osseuses ou skeletal-related events (SRE)  
(douleur, fracture, compression médullaire, hypercalcémie) 
• Facteurs pronostiques de survie du patient 
• Qualité de vie 



Traitements systémiques osseux 



Les traitements anti-résorptifs osseux 

• Les biphosphonates et les anti-RANK Ligands 

• Diminuent le risque de développer une complication osseuse 

• Traitement et prévention des complications osseuses 

• Risque d’ostéonécrose de la mâchoire 

• Bilan dentaire régulier 

• Dépistage précoce 

• Majoration de ce risque en association avec TKI (de 1,8 à 10%) 



= Blocage du cercle vicieux  en 

plus du traitement étiologique 

= action des anti-résorptifs 

- Bisphosphonates 

- Dénosumab 



• 773 patients, métastases osseuses de 
tumeurs solides  autres que sein et 
prostate 

• Randomisation 4 mg, 8 mg, placebo 

-> Dose de 8 mg ramenée à 4 en 

cours d’étude 

• 2 analyses rapportées 

– 9 mois de suivi (Rosen JCO 2003) 

– 21 mois de suivi (Rosen Cancer 

2004) 

Rosen. Cancer 2004 p2613 

Etude 
random

isée 
zolédro

nate 
 
 
versus 
placebo  



• Rythme mensuel 

• Analyse 9 mois 

Rosen. JCO 2003 p3150 

163 vs 230 jours 
(inclusion HCM) 

P<0.05  

P<0.05 

P<0.05  

P<0.05 

Histologie Répartition  

patients (%) 

Poumon non petites cellules 49% 

Poumons petites cellules 7% 

Rein 11% 

Primitif inconnu 7% 

Tête et cou 2% 

Thyroïde 1% 

Autres 24% 

Poumon et autres :  

Zoledronate vs Placebo 



BP sur la qualité de vie et la douleur 

Essai japonnais contre placebo  

Cancer du sein 

Amélioration de la qualité de vie après  9 

mois de traitement par zoledronate  par 

rapport à  l’inclusion. 
(Kohno JCO 2005) 

Essai contre placebo  

Cancer du sein 

Amélioration d’un index composite de la  

douleur (Brief Pain Inventory) et qualité  de 

vie dès 4 semaines de traitement par  

zolédronate par rapport au placebo. 

(Wardley Br J Cancer 2005) 

Costa. Nat Clin Pract Oncol 2009 



Acide zolédronique : efficacité démontrée  dans 

différents types de tumeurs 

Major P. Eur J Oncol Nurs 2007 : S32-S37. 



Le dénosumab 

DENse OS hUman Monoclonal AntiBody 

 

 

• Anticorps monoclonal entièrement humain 

• Isotype IgG2 

• Haute affinité pour le RANK ligand humain 



• Anticorps monoclonal igG2 humain 

• Cible le système RANK/RANKL 

• Inhibe la formation, fonction et survie des ostéoclastes 

 Diminue la destruction et résorption osseuse + probabilité survenue  

de fractures 
 Diminue le relargage du calcium osseux 
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Applied Molecular Genetics. Monographie de produit. Xgeva denosumab 120mg . 31 mars 2015. www.amgen.ca 

Applied Molecular Genetics. Monographie de produit. Prolia denosumab 60mg . 20 octobre 2014. www.amgen.ca 

Denosumab 

http://www.amgen.ca/
http://www.amgen.ca/


Dénosumab et métastases osseuses 

  tumeurs solides (sauf sein et prostate), MM 

Acide zolédronique 4 mg/4w IV* et  
placebo SC (N = 890 ) 

Denosumab 120 mg SC/4w et placebo  IV* 
(N = 886 ) 

Suppléments de calcium et de vitamine D 

Principaux critères d'inclusion 

Adultes atteints de tumeurs  
solides et de métastases  
osseuses (sauf sein et  prostate) 
ou de myélome  multiple 

Principaux critères d'exclusion 

Administration actuelle ou  
antérieure de bisphosphonates  
intraveineux 

*Dose du produit IV ajustée pour la clairance de la créatinine initiale et intervalles ultérieurs  entre les 
doses déterminés par la créatininémie (selon les mentions légales de Zometa®) 

Henry D. JCO 2011 p1125 

                                                           ETUDE DE NON-INFERIORITE 



Caractéristiques initiales 

Acide zolédronique Denosumab 
Caractéristique, n (%) ou médiane (N = 890) (N = 886) 

Hommes 552 (62) 588 (66) 

Age (ans) 61 60 

Type de tumeur primitive 

Cancer bronchopulmonaire  non à 
petites cellules 

345 (39) 343 (39) 

Myélome multiple 93 (10) 86 (10) 

Autre 452 (51) 457 (52) 

Indice de performance ECOG de 0 ou 1 728 (82) 748 (84) 

Temps entre la première métastase osseuse  et la 
randomisation (mois) 

2 2 

SRE antérieurs 446 (50) 440 (50) 

Présence de métastases viscérales 448 (50) 474 (53) 

Henry D. JCO 2011 p1125 



Délai de survenue du premier SRE  pendant 

l'étude 
1° - HR : 0,84 (IC à 95 % : 0,71–0,98) 

p = 0,0007 Non-infériorité 

2° - Supériorité : tendance 

p non ajustée = 0,03* 

p ajustée = 0,06 

Sujets à risque 

Acide zolédronique 890 578 376 261 

Denosumab 886 582 387 

*En raison de l'ajustement pour multiplicité 
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Henry D. JCO 2011 p1125 



Recommandations 
ESMO 

Algorithm for use of bone targeted treatments for bone metastases and myeloma bone disease 



Quand initier / 
arrêter un 
traitement IRO 
(ESMO) 

• Au moment du diagnostic de métastase osseuse 

• Les interruptions de traitement après une durée arbitraire 
ne sont pas recommandés 

• Sauf potentiellement pour les patients atteints d’une 
maladie oligométastatique osseuse en rémission 

• Si Zoledronate  

• Possibilité espacement dose toutes les 12 semaines, 
de préférence après un traitement mensuel de 1 à 6 
mois 

• Si Denosumab : espacement de dose non recommandé 

• Si interruption d’un traitement par denosumab pendant 
plus de 6 mois, un ttt par BP est recommandé pour éviter 
un rebond ostéolytique 



• Signes cliniques : trés variables ! 

1. Absence cicatrisation, mobilité dentaire 

2. Erythème puis ulcération avec exposition os nécrosé 

3. Séquestre, fistule, déplacement fragments 

• Signes radiologiques 

1. densité osseuse péri-

alvéolaire,  épaississement lamina 

dura et espace  desmodontal 

2.Densité osseuse étendue os basal,  

réaction périostée 

3.Formation séquestre, ostéosclérose  

os adjacents 
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SFCMFSCO. Recommandations ostéonécrose des mâchoires en chirurgie oromaxiloofaciale et traitements médicamenteux à risque  

(antirésorbeurs osseux, antiangiogéniques). Juillet 2013. http://www.sfscmfco.fr/ 

Facon, T. Osteonecrosis of the jaw and bisphophonates in oncology. Bull Cancer 95(4): 413‐8. 2012 

Prévention des Ostéonécroses de l’os maxillaire 

http://www.sfscmfco.fr/
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FACTEURS ASSOCIÉS AU TRAITEMENT 

- Nature de la molécule : amino-BP 

- Voie d’administration : IV+++ 

- Type de molécule : zolédronate > pamidronate, Denosumab 

Xgeva® 

- Durée de traitement : en IV dès les premiers mois 

FACTEURS GÉNÉRAUX 

- Traitements médicaux associés : chimiothérapie cytotoxique, corticothérapie 

- Addiction tabagique 

- Pathologie primaire : pathologie maligne > ostéoporose 

- Pathologies associées : obésité, diabète, HTA. 

- Age 

FACTEURS LOCAUX 

- Geste chirurgical intéressant le tissu osseux (avulsions +++) 

- Hygiène buccale de mauvaise qualité 

- Port d’une prothe ̀se amovible 

- Pre ́sence de foyers parodontaux 

- Facteurs anatomiques : mandibule > maxillaire, reliefs osseux 

• Evaluation des facteurs de risques (1) 

Prévention des Ostéonécroses de l’os maxillaire 



Complications des 
IRO 

• Denosumab 

• Incidence des ONM de 1,1% pour 100 patients-année 
pendant la 1ère année de ttt 

• 3,7% seconde année 

• 4,6% par an par la suite 

• Temps médian d’apparition d’ONM = 20,6 mois 

• La majorité des ONM sont d’intensité légère à modérée, et 
93% sont associées à des ATCD (extraction dentaire, 
mauvaise hygiène buccale, utilisation appareil dentaire) 

• Etude du Mémorial Sloan Kettering : ONM 10% vs 0,9 % si 
visite dentaire réalisée après l’instauration du traitement 



• Prise en charge des ONM 

 Arrêt ou poursuite traitement 

 Traitement antalgique et antiseptique local (bain de bouche et gel  

chlorexidine 0,1%) 

 Traitement antibiotique à spectre large pendant 14 jours 

 Surveillance régulière 

 Evaluations facteurs de risques et stade ONM 

 Régularisation épines osseuses 

 Si apparition séquestre : chirurgie la plus atraumatique possible,  

procéder par secteur 

 Eliminer douleur, contrôler infection, minimiser extension ou  

apparition nouvelle ONM 

KHAN. Diagnosis and management of osteonecrosis of the jaw: a systematic review and international consensus. Journal of  

Bone and Mineral Research, 2015, vol. 30, no 1, p. 3-23. 

ALLEN. Medication-Related Osteonecrosis of the Jaw: Basic and Translational Science Updates. Oral and maxillofacial surgery  

clinics of North America, 2015. 
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Prévention des Ostéonécroses de l’os maxillaire 



 Séquestrectomie : 
 Retrait séquestre, sans lambeau 

 Chirurgie exploratrice 
 Retrait séquestre, régularisation bords osseux, lambeau pleine épaisseur 

 Fermeture primaire, sans tension 

 Chirurgie radicale : 
 Echec thérapeutiques précédentes 

 Nécrose importante, fistule cutanée , fracture pathologique 

 Mandibulectomie / Maxillectomie partielle ou totale 

 Reconstruction par lambeaux régionaux ou  

microvascularisées a distance 

Pronostic patient et amélioration qualité de vie 

Examen histologique obligatoire 
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Prévention des Ostéonécroses de l’os maxillaire 

 

• Prise en charge chirurgicale des ONM 

KHAN. Diagnosis and management of osteonecrosis of the jaw: a systematic review and international consensus. Journal of Bone and  
Mineral Research, 2015, vol. 30, no 1, p. 3-23. 

MARX. Bisphosphonate-induced exposed bone (osteonecrosis/osteopetrosis) of the jaws: risk factors, recognition, prevention, and  
treatment. Journal of oral and maxillofacial surgery, 2005, vol. 63, no 11, p. 1567-1575. 



Pourquoi mettre en place un parcours patient? 

Pour optimiser la prise en charge 
précoce des patients 

métastatiques osseux et retarder 
le risque de survenue de 
complications osseuses 

Pour améliorer le suivi des 
patients ayant des métastases 

osseuses en minimisant le risque 
de complications liées aux 

traitements des inhibiteurs de 
résorption osseuse 





Diagnostic 

Bilan d’extension des MO : 
cartographie des lésions 

• Selon le type de tumeur 
primitive 

• Selon le site 
métastatique 

Evaluation pour chaque 
MO 

• Caractérisation de la 
douleur, du risque 
fracturaire et 
neurologique 

• Cas simple : gestion par 
le médecin référent 

• Cas complexe : avis 
systématique des 
experts osseux 

Stratégie thérapeutique 

• Prise en compte du 
cancer primitif, de 
l’extension de la 
maladie, du pronostic de 
la maladie et de l’état 
général du patient 

• Pour chaque MO, choix 
du traitement : 
systémique, local, 
antalgique 



Décision thérapeutique 

Réalisation du bilan bucco-dentaire 

• Panoramique dentaire 

• Cs dentiste pour remise en état de 
la cavité bucco-dentaire 

• Soins non invasifs : début du 
traitement IRO (inhibiteur de 
résorption osseuse) 

• Soins invasifs : traitement par IRO 
retardé jusqu’à la cicatrisation 
osseuse 

Analyses de laboratoire 

• Calcémie et albumine 

• Fonction rénale 

• Vitamine D 



Initiation traitement IRO et supplémentations 

Cure de vitamine D si carence avant l’instauration du traitement IRO 

Début du traitement par IRO : voie IC ou sous-cutanée 

Supplémentation vitamino-calcique quotidienne (sauf cas hypercalcémie) 

Contrôle vitamine D et calcémie à 15 jours 



Suivi : contrôles biologiques avant administration IRO 

Calcémie et albumine 

Fonction rénale (pour les BP) 

2 situations 

•  si calcémie corrigée >= 2,2 mmol/l 

•  si calcémie corrigée < 2,2 mmol/l, contacter médecin référent 



Observance traitement IRO et supplémentations 

Tous les jours 

• Prise de la 
supplémentation 
vitamino-calcique 

1 fois par mois 

• Prise de sang pour 
dosage calcémie, 
albumine, créatinine 

• Injection sous-
cutanée ou 
perfusion intra-
veineuse 

Tous les 4 mois 

• Consultation 
dentiste 






