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• 385 000 nouveaux cas en 2015 (source INCA)

• 150 000 décès par cancer en 2015 

• Fréquence des douleurs en fonction de l’évolution de la maladie(1)

• Globalement : 50% des patients présentent des douleurs

• Diagnostic & stade initial : 30 % à 45% des patients

• Stade avancé : > 75 % des patients

• Intensité de la douleur (2) (3)

• Moyenne ou forte : 40 à 50 % des patients

• Très forte : 25 à 30 % des patients

(1) JM Andrieu & P Colonna. Cancers : évaluation, traitement et surveillance. Ed ESTEM. 1997.

(2) Krakowski I et al. Recommandations pour une bonne pratique dans la prise en charge de la douleur du cancer chez l’adulte et l’enfant. Bull Cancer, 1996 ; 83 

(suppl. 1) : 9s-79s

(3) Cancer-related pain: a pan-European survey of prevalence, treatment, and patient attitudes. H. Breivik1* and al. Dow Annals of Oncology 20: 1420–1433, 

2009
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EVOLUTION DANS LA LITTÉRATURE 

After treatment During Treatment Advance stage of disease

Before 2004 33% 59 % 64 %

2005 - 2014 39,3 % 55% 66,4%



POURQUOI CETTE ABSENCE D’AMÉLIORATION ?

• Incidence du Cancer

• Augmentation de l’incidence en France

• +19,1% entre  2005 et  2015

• Stabilisation de la mortalité

• +3 % entre  2005 et  2015

2005 2011 2015

Incidence 319380 356500 380000

mortality 145762 147300 150000

Incidence /mortality by  cancer in France 

Incidence mortality

http://www.invs.sante.fr/content/download/70152/266151/version/3/file/rapport_estimation_nationale_incidence_mortalite_cancer_france_1980_2012_tumeurs_solides.pdf

Prise en charge de la douleur

Sous évaluée

Manque de consultations 

Manque de professionnels 

Douleur neuropathique

Douleur Réfractaire

Et ACCES INSUFFISANT AUX TECHNIQUES INTERVENTIONNELLES





RCP DOULEUR CANCÉREUSE REBELLE ET MÉTASTASES OSSEUSES: 
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QUELLES TECHNIQUES POUR QUELLES 
DOULEURS ?

Neuromodulation
voie douleur:

- Stimulation électrique : 
médullaire surtout, 
rTMS…

- Cathéter intrathécal

Réduction tumorale 
et stabilisation 

osseuse:

- Réduction tumorale : 
cryothérapie, 
radiofréquence, 
embolisation

- Atteinte mécanique 
osseuse : orthopédie, 
cimentoplastie (+/- RF), 
chirurgie percutanées.

Destruction des 
voies de la douleur :

- Afférences nociceptives 
plexus viscéraux : 
cœliaque, hypogastrique 
inférieur, gg impar

- Voies 
neurochirurgicales : 
DREZ, cordotomie
(tractotomie sus 
pédonculaire)

MISE EN ŒUVRE EN PARALLÈLE DES TRAITEMENTS DU CANCER ++



BLOCS NEUROLYTIQUES

Douleur, M.Bensignor, 

2003, vol. 4, no4, CAH1,

pp. 177-184

Destruction des 
voies de la douleur :

- Afférences nociceptives 
plexus viscéraux : 
cœliaque, hypogastrique 
inférieur, gg impar

- neurolyse coeliaque et splanchnique :

Kc pancréas, métas foie dl (méta analyse de 23 études, 1126 pts : bon ou très bon 
soulagement chez 90% des pts au cours des 2 1ers mois, jusqu’au DC chez 87%)

- neurolyse du plexus hypogastrique :

dl pelviennes kc

- neurolyse du ganglion d’Impar :

dl périnéales (cancer col utérin, rectum…)



20 patients, âge moyen = 61 ans



Bonetto, R., Tallet, A., Mélot, A., Calderon, B., & 

Barlesi, F. (2017). 

Prise en charge des métastases osseuses. 

Bulletin du Cancer, 104(6), 585-592.

Prise en charge des métastases osseuses



Prise en charge des métastases osseuses



RADIOTHÉRAPIE MÉTABOLIQUE

Mode d’action :

utilise des radionucléides, se fixant prioritairement sur les sites osseux

présentant un turn- over important.

Produits :

- Chlorure de strontium 89 METASTRON®

- Samarium 153 QUADRAMET®

Mode emploi :

une perfusion si besoin toutes les 8 semaines à distance de tout ttt

de chimio ou radiothérapie (min 6 semaines).

Nouvelle molécule :

+ récemment radium 223 (XOFIGO®): diminue les dl et effet anti-tumoral.

Les injections sont répétées à intervalle de 4 semaines jusqu'à un maximum

de 6 injections. augmentation significative de la survie globale (3,6 mois en

faveur du Ra 223 vs placebo), et de la survenue d'EO avec une toxicité

hématologique modérée.
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SCORE DE SINS (SPINAL INSTABILITY NEOPLASTIC SCORE)
POUR ÉVALUER LE RISQUE FRACTURAIRE



Conclusions

Même si le protocole consistant à délivrer 30 Gy en dix fractions

reste celui qui est le plus largement utilisé en France,

aucune étude randomisée ne permet de noter la supériorité de

ce schéma par rapport à une radiothérapie non fractionnée de

8Gy. Le taux de ré-irradiation est certes plus élevé après une

seule séance de 8Gy qu’après ce schéma, mais le nombre de

séances reçues dans le groupe « faible dose » reste cependant très

inférieur à celui du groupe « haute dose ». Lorsque des signes

neurologiques sont présents, un fractionnement étalé semble

indiqué.

MISE AU POINT RADIOTHÉRAPIE DES MÉTASTASES OSSEUSES : 
QUEL EST LE MEILLEUR SCHÉMA DE RADIOTHÉRAPIE ?

Cancer/Radiothérapie 12 (2008) 837–841; Mise au point Radiothérapie des métastases osseuses : quel est le meilleur 

schéma de radiothérapie ? How to irradiate bone metastases?

O. Pradier ∗, M. Bouchekoua , N. Albargach , M. Muller , J.-P. Malhaire

Service de radiothérapie, institut de cancérologie et d’hématologie, CHU de Brest, 29200 Brest, France

Mais, noter que 

Efficacité antalgique : 70 à 85% 

des cas avec disparition 

complète de la douleur dans 35 à 

40% des cas

MAIS 

La ré-ossification est observée 

dans 65 à 85% des cas. 

Recalcification à 1 mois, 

maximum à 3 mois
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EXEMPLE : MR T, 44 ANS

Suivi pour CARCINOME A CELLULES CLAIRES DU REIN GAUCHE 

- Néphrectomie élargie gauche et curage lombo-aortique, Traitement antiangiogène par 
SUTENT d'avril à octobre 2013, réponse complète pulmonaire.

- Suspicion d’angiome de L2 en octobre 2016, douloureux traité par cimentoplastie de L2

Mais diagnostic « rectifié » en février 2017 : métastase de L2

Reprise du SUTENT (50 mg par jour 4/2) mi-mars 2017.

Lombalgie intense sans déficit membres inférieurs en juin 2017

- SINS = 13 (instable)





DISCUSSION EN RCP:
EMBOLISATION, CORPORECTOMIE DE L2 ET 

ARTHRODÈSE T12-L4 LE 20/06/2017 PUIS RT





MME K, 86 ANS

Veuve, vit seule, autonome, conduit sa voiture, fait son jardin. Deux enfants en région rennaise.

Autonome avant hospitalisation en mai 2017 avec une aide-ménagère 2x/mois.

JUIN: Cancer du rein en place découvert sur lombalgies avec métas os de L2. IMC à 23.

Reste douloureuse sous paracétamol-codéiné 2 cp 3 fois par jour avec EN entre modérée et intense



DOSSIER NON PRÉSENTÉ EN RCP, 
SEULE RT A ÉTÉ PROPOSÉE

EN JUILLET 2017… DU FAIT DE L’ÂGE…



NOUVELLE AGGRAVATION EN SEPTEMBRE 2017 AVEC DÉFICIT 
L3, GRABATAIRE DU FAIT DES DOULEURS  



DISCUSSION EN RCP DOULEUR

Ostéosynthèse per-cutanée L1-L3 avec 
cimentation associée le 4/10

L’évolution est 

immédiatement 

favorable avec quasi 

disparition des douleurs, 

marche avec 

déambulateur







Effet antalgique

- par consolidation

- effet cytotoxique

(composition chimique et hyperthermie à 90°: destruction des cellules tumorales et des terminaisons

nerveuses et réduction des microfractures)

VERTÉBROPLASTIE



ABORD
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Avis RCP:

Pose de PTH gauche



MME T

Mme T, 58 ans, hépatocarcinome sur 
cirrhose. 

Lors d’une mobilisation à domicile : 
craquement, douleur intense au niveau du 

bras gauche, impotence fonctionnelle 
totale.

Avis RCP douleur : 
Avis orthopédique : récusée

cimentoplastie

radiothérapie antalgique : 8 grays



MME T, SUITE…

• Suites simples : coude au corps maintenu. 

• Douleur complètement contrôlée sans 
antalgique

• Mobilité non retrouvée. 

• La toilette restant douloureuse, nouvelle 
présentation en RCP :

• bloc interscalénique + phénolisation du nerf sus-
scapulaire avec succès. 

• Retour à domicile en HAD 3 semaines après. 

• Bon contrôle antalgique avec bonne qualité 
de vie sans avoir recours à d’autres 
antalgiques. 

• La patiente décède à 2 mois de la sortie d’H. 
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SCORE DE MIRELS
POUR ÉVALUER LE RISQUE FRACTURAIRE

lésion lytique os longs > 2,5 cm, surtout si atteinte corticale et douleur intense. 

Signe préfacturaire+++

(intérêt++ scinti os pour faire bilan et radios centrées sur zones « à risque » fixantes)



CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE 
À PRIVILÉGIER POUR LES OS LONGS

• Ostéosynthèses avec 

• Clou centromédullaire pour lésions diaphysaires 
membres inférieurs

• Clou ou broches centro-médullaires au membre 
supérieur

• Clou-plaque ou lame-plaque pour lésions métaphyso-
épiphysaires

• Parfois complétées de cimentoplastie si lyse importante

• NB : si métastases col fémoral : PTH

Anract P et al. Place du traitement chirurgical dans la prise en charge des 
métastases osseuses. Refl Med Oncol 2004; 1 (3) : 18-22.



CIMENTOPLASTIE RENFORCÉE









- 52 patients, 58 lésions

- EVA : - initiale= 7+/-1,4

- à la sortie = 3+/-1,5

- à 1 mois = 2+/-1,5

- à 6 mois = 2 +/- 1,6

- Diminution consommation opioïdes de 

moitié à la sortie pour 54% des patients et 

77% à 1 et 6 mois

- Amélioration QDV

La radiofréquence consiste en l'ablation 

thermique percutanée de localisations tumorales 

par une aiguille chauffée par un courant 

alternatif de 400 à 500 kHz. 



CONCLUSION







MESSAGES

AMÉLIORER DOULEUR ET 
LIMITER LES OPIOÏDES

Secretariat.rcp@rennes.unicancer.fr

i.lecouillard@rennes.unicancer.fr

e.botton@rennes.unicancer.fr


