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Septante pour cents des patients atteints de cancer souffriront
de métastases, dont la localisation la plus fréquente sera la
colonne vertébrale. Dans 90 % des cas, la douleur sera le symptôme d’appel. Elle pourra être inflammatoire, radiculaire ou
mécanique, associée ou non à des troubles neurologiques. Si ces
derniers sont présents, une prise en charge urgente est nécessaire. Une chirurgie aura plus de succès si elle est associée à un
traitement par stéroïdes. Le Spinal Instability Neoplastic Score
permet d’évaluer de manière objective la stabilité d’une lésion et
de déterminer quelles sont celles à risque latent de fracture et de
compromis neurologique. A un stade précoce, la stabilisation
peut être réalisée par technique chirurgicale m
 ini-invasive ou
vertébroplastie. Le score de Tokuhashi est une aide précieuse
lors du processus décisionnel, même si un travail en équipe multidisciplinaire reste la pierre angulaire de la prise en charge de
ces pathologies.

Surgical management of the spinal metastases
Seventy per cent of patients with cancer have evidence of metastases and spinal involvement may occur in up to 50 %. Pain is the
most frequent symptom and it occurs in 90 % of the patients. It
exist three different type of spinal pain : inflammatory, radicular and
mechanical pain. Pain could be related to a neurological compromise and treatment becomes urgent. Steroids are introduced even if
surgery is indicated. The Spinal Instability Neoplastic Score is a useful
tool in order to determine instability in spinal metastases. Early
recognition of instability could allow to minimal invasive surgery and
even vertebroplasty. Tokuhashi score facilitates patient’s selection
during the decision-making process to the multidisciplinary team.

INTRODUCTION
Les lésions métastatiques de la colonne vertébrale sont une
entité très handicapante. D’une part à cause de la douleur
qu’elles induisent et, d’autre part, en raison du compromis
neurologique potentiel. Elles sont difficiles à traiter et néces‑
sitent assez souvent une intervention chirurgicale. Le sque‑
lette axial est composé principalement d’os spongieux haute‑
ment vascularisé au métabolisme très actif, formant ainsi un
terrain propice à l’établissement de cellules métastatiques. La
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métastase rachidienne est de fait la plus fréquemment ren‑
contrée. En effet, chez les patients atteints de cancer, 70 %
souffriront d’une lésion métastatique qui se situera dans 30 à
50 % des cas sur la colonne vertébrale.1
En fonction de l’interaction entre cellules tumorales et tissu
osseux, il peut exister des lésions métastatiques ostéolytiques
(par exemple en cas de carcinome mammaire (21 %), pulmo‑
naire (14 %), rénal (5 %) ou thyroïdien (3 %)) et ostéoblastique
(par exemple lors de carcinome prostatique (8 %)). 70 % de
ces lésions se trouvent au niveau du rachis thoracique.2
Le but principal du traitement est de soulager la douleur, a insi
que de préserver ou restaurer la fonction globale du squelette
axial. Un diagnostic précoce et une prise en charge multidis‑
ciplinaire sont donc essentiels afin de minimiser les éven‑
tuelles séquelles fonctionnelles et d’améliorer la qualité de
vie de ces patients.

PRÉSENTATION CLINIQUE
Au moment du diagnostic de cancer, 10 % des patients pré‑
sentent déjà une métastase vertébrale.3 Dans 90 % des cas, la
douleur en est le symptôme principal.4 Cette douleur peut
présenter les caractéristiques suivantes :
• Inflammatoire / métabolique : typiquement d’apparition pro‑
gressive, sur plusieurs mois, implacable, non soulagée par
le repos et souvent exacerbée la nuit. Elle est constante et
bien localisée, généralement considérée comme le résultat
de l’étirement du périoste se produisant par l’expansion de
la tumeur.
• Radiculaire : d’allure neurogène (à confirmer avec le formu‑
laire DN4)5 en raison de la compression d’une racine ner‑
veuse par la tumeur. Elle peut aussi être associée à une
composante dynamique en cas d’instabilité mécanique.
Dans 10‑20 % des cas, elle se manifeste associée à des
symptômes sensitifs et / ou moteurs.
• Mécanique ou axiale : coïncide avec une incapacité fonction‑
nelle, soulagée lors du repos et aggravée par la mobilisa‑
tion. Elle est associée à une instabilité du rachis ou à une
fracture pathologique du corps vertébral.
Un trouble neurologique plus ou moins sévère peut être le
symptôme d’appel (10 % des cas). La cause en est une com‑
pression épidurale en raison d’un effet de masse de la tumeur
ou par effondrement du corps vertébral dû à une lésion ins‑
table. Dans les deux cas, une prise en charge en urgence est
nécessaire (médicale ou chirurgicale).6
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BIOMÉCANIQUE DES FRACTURES PATHOLOGIQUES
La stabilité biomécanique de la colonne vertébrale est sa capaci‑
té de garder une mobilité sans douleur en protégeant les struc‑
tures neurologiques tout en conservant un bon alignement sta‑
tique et dynamique.7 Dimar et coll.8 ont démontré, à la fin des
années 90, qu’une fracture pathologique vertébrale peut se
produire lors de la destruction partielle ou totale des travées os‑
seuses de la structure spongieuse au niveau des lignes de force
physiologique aboutissant à la perte de sa capacité de support
mécanique. L’instabilité liée à une lésion néoplasique semble
être différente de celle due à une lésion traumatique qui ne
respecte pas nécessairement ces lignes de forces. En 2010, un
consensus du Spine Oncology Study Group (SOSG) a été
publié.9 Il définit l’instabilité biomécanique du squelette axial,
due à une lésion néoplasique, comme la perte de sa capacité de
support. Ceci étant à l’origine de l’apparition de douleurs lors
du mouvement, d’une déformation symptomatique progressive
et /ou de la perte de sa capacité de protection des structures
neurologiques lors de la mise en charge physiologique. Le SOSG
a abouti à un système de classification des lésions néoplasiques
instables appelé Spinal Instability Neoplastic Score (SINS).
Le but étant d’aider les différents intervenants (oncologues,
radio-oncologues, radiologues, r adiologues-interventionnels)
à l’évaluation de la nécessité d’une consultation chirurgicale
en fonction d’éléments-clés, cliniques et radiologiques.

Tableau 1

Spinal Instability
Neoplastic Score (SINS)

Classification selon Fischer et coll.
Les points obtenus pour les six items radiographiques et cliniques sont additionnés
pour former le score SINS allant de 0 à 18, si c elui-ci est supérieur à 7, il s’agit
d’une lésion potentiellement instable nécessitant une évaluation orthopédique.
a. Atténuation de la douleur à la décharge et / ou douleur à la mise en charge de la
colonne vertébrale ; b. Fracture ou infiltration par la tumeur des facettes, pédicules
ou articulations costovertébrales.
Score
(points)

Items
Région
Jonctionnelle (occiput-C2, C7-D2, D11-L1, L5-S1)
• Segment mobile (C3-C6, L2-L4)
• Semi-rigide (D3-D10)
• Rigide (S2-S5)

3
2
1
0

Douleur
• Oui
• Non (douleurs occasionnelles, non mécaniques)
• Lésion indolore

3
1
0

Lésion osseuse
• Lytique
• Mixte (lytique et blastique)
• Blastique

2
1
0

Alignement radiologique de la colonne vertébrale
• Subluxation / translation
• Nouvelle déformation (cyphose / scoliose)
• Alignement normal

4
2
0

Effondrement du corps vertébral
• > 50 % de la hauteur du corps vertébral
• < 50 % de la hauteur du corps vertébral
• Aucun effondrement avec > 50 % du corps vertébral envahi
• Aucun des critères c
 i-dessus

3
2
1
0

Atteinte des structures postérolatéralesb
• Bilatérale
• Unilatérale
• Aucune

3
1
0

•

a

(D’après réf.9).
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Lors de la réflexion concernant la stratégie thérapeutique à
adopter face à une métastase vertébrale non déficitaire, il ne
faut pas négliger l’évaluation du risque latent d’effondrement
du corps vertébral mettant en péril la fonction du rachis et la
qualité de vie des patients. L’échelle SINS est un outil qui
permet aux radiologues, oncologues et chirurgiens de parler le
même langage et de classifier les lésions néoplasiques verté‑
brales comme stables, potentiellement instables et instables
(tableau 1). Fischer et coll.10,11 ont validé la fiabilité ainsi que
la reproductibilité de cet outil.

PRISE EN CHARGE MÉDICALE
Le traitement médical des métastases vertébrales est généra‑
lement palliatif et se compose d’une combinaison de théra‑
pies ayant pour but de soulager la douleur. Les stéroïdes, les
analgésiques, la chimiothérapie, les agents antirésorptions et
la radiothérapie font partie des moyens à disposition.
Les stéroïdes sont couramment utilisés dans le traitement
des tumeurs de la colonne vertébrale, en particulier lorsqu’il
existe une compression de la moelle épinière. Bien que
controversés, à dose appropriée, les stéroïdes réduisent
l’œdème dans la moelle épinière ainsi que la taille des lésions
métastatiques et par conséquent, diminuent aussi la douleur
inflammatoire / métabolique. Sorensen et coll.12 ont démontré,
dans une étude comparant un traitement par radiothérapie,
associée ou non à des stéroïdes à hautes doses, une amélio
ration statistiquement significative sur les troubles neurolo‑
giques par les stéroïdes à trois et six mois, lors de compres‑
sion médullaire. Certains pays, comme le Royaume-Uni par
exemple, ont même édité des protocoles d’utilisation des
stéroïdes dans cette indication.6
Les agents antirésorptions (par exemple, les bisphospho‑
nates) vont inhiber l’action ostéoclastique de certaines lé‑
sions néoplasiques et de cette façon réduire l’action métabo‑
lique entraînant les fractures pathologiques, l’hypercalcémie
et la douleur.
La radiothérapie est largement utilisée, seule ou associée à la
chirurgie pour son effet bénéfique sur la douleur liée à l’inva‑
sion tumorale et pour sa propriété à induire le remodelage
osseux. Une attention particulière doit être portée aux lésions
potentiellement instables dont le SINS est supérieur à 10 en
raison de sa haute corrélation avec un effondrement vertébral
en cas de traitement par radiothérapie uniquement.13
La chimiothérapie est utilisée en combinaison avec l’hormo‑
nothérapie et la chirurgie sur les métastases vertébrales.

PRISE EN CHARGE CHIRURGICALE
L’objectif principal du traitement chirurgical est de préserver
au mieux la fonction neurologique et de diminuer la morbidité
surajoutée liée à la douleur. La chirurgie n’a que rarement un
but curatif. Patchell et coll.14 ont démontré, dans une étude
clinique prospective et randomisée, le rôle bénéfique de la
chirurgie dans le traitement des patients atteints d’une com‑
pression médullaire secondaire à des tumeurs solides métas‑
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tatiques. D’autres auteurs ont, dans le même sens, préconisé
comme traitement standard lors de diagnostic de compres‑
sion épidurale ou d’instabilité, même latente, une chirurgie de
décompression et stabilisation de la colonne.15 Ce traitement,
en combinaison avec de la radiothérapie, montre un taux de
succès allant de 74 à 100 % après la chirurgie, avec 57 à 82 %
des patients gravement handicapés regagnant leur indépen‑
dance. Une diminution de la douleur a été observée chez plus
de 90 % des patients ayant bénéficié aussi d’une stabilisation
instrumentée.16
Chez les patients convenablement sélectionnés, la chirurgie
fournit une amélioration significative de la qualité de vie, du
contrôle de la douleur et de la fonction.17 Le travail en équipe
multidisciplinaire est crucial à ce stade afin de permettre de
choisir le bon traitement pour chaque patient individuelle‑
ment. Un bilan d’extension à jour est obligatoire dans le but
d’évaluer l’espérance de vie du patient ainsi que son état
général. Tokuhashi et coll.18 ont proposé une échelle sur 15
points qui regroupe 6 paramètres importants dans le proces‑
sus de prise de décision (tableau 2). Le candidat idéal est ce‑
lui qui présente un score de Tokuhashi supérieur à 9 avec une
lésion néoplasique instable. En cas de lésion potentiellement
instable des techniques m
 ini-invasives doivent être envisa‑
gées afin de bien comparer les risques encourus (par exemple
le temps d’hospitalisation) avec les bénéfices pouvant être
attendus de la chirurgie. En effet, la chirurgie m
 ini-invasive a

Tableau 2

Score de Tokuhashi révisé (2005)

Caractéristiques

Score
(points)

Etat général (Karnofsky Performance Status, KPS)
• Mauvais (KPS 10 %-40 %)
• Moyen (KPS 50 %-70 %)
• Bon (KPS 80 %-100 %)

0
1
2

Nombre de métastases osseuses extraspinales
•≥3
• 1‑2
•0

0
1
2

Nombre de métastases vertébrales
•≥3
•2
•1

0
1
2

Métastases au niveau des organes internes
• Non résécables
• Résécables
• Aucune métastase dans les organes internes

0
1
2

Localisation de la tumeur primitive
• Poumon, ostéosarcome, estomac, vessie, œsophage, pancréas
• Foie, vésicule biliaire, non identifiée
• Autres
• Rein, utérus
• Rectum
• Thyroïde, sein, prostate, tumeur carcinoïde

0
1
2
3
4
5

Paralysie spinale
• Complète (Frankel A, B)
• Incomplète (Frankel C, D)
• Aucune (Frankel E)

0
1
2

Total
0‑8
9‑11
• 12‑15
•
•

Survie
< 6 mois
≥ 6 mois
≥ 12 mois

(Adapté de réf.18).
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largement été associée avec une diminution des douleurs
postopératoires, une plus courte hospitalisation ainsi qu’un
séjour plus bref dans les unités de soins intensifs.19 En cas de
score de Tokuhashi inférieur à 9 avec une lésion instable,
d’autres techniques doivent être utilisées. Un âge avancé du
patient est un argument qui retient l’équipe de soignants dans
la prise de décision mais Amelot et coll.20 ont démontré qu’un
patient âgé avec un bon score de Tokuhashi ne présente pas
une contre-indication à la chirurgie.
La vertébroplastie a fait ses preuves ces dix dernières années
comme technique m
 ini-invasive. Son effet stabilisateur est
controversé, mais cette technique reste indiquée pour des pa‑
tients souffrant de douleurs liées à une fracture pathologique
par compression sans déficit neurologique. Le risque d’effon‑
drement complémentaire de cette dernière, généralement
faible, est inversement corrélé entre la hauteur résiduelle de
la vertèbre et sa densité.21 La vertébroplastie peut aussi être
indiquée pour une lésion instable chez un patient présentant
un score de Tokuhashi inférieur à 9. Elle peut également être
utilisée en combinaison avec une chirurgie de stabilisation
par abord postérieur dès qu’un support mécanique antérieur
est nécessaire.

CONCLUSION
Un diagnostic précoce, associé à un travail en équipe multi‑
disciplinaire, permet d’adopter une stratégie thérapeutique
optimale préservant au mieux la qualité de vie des patients
souffrant de métastases rachidiennes. Certains outils éva‑
luant l’instabilité d’une lésion de manière objective (SINS)
nous permettent de bien évaluer la nécessité d’un traitement
chirurgical et d’en choisir la modalité afin de diminuer les
temps d’hospitalisation et la morbidité liée à l’intervention.
Une bonne communication et un langage commun entre tous
les intervenant est la clé de voûte d’un traitement au plus
proche des intérêts du patient.
Conflit d’intérêts : Les auteurs n’ont déclaré aucun conflit d’intérêts en relation
avec cet article.

Implications pratiques
Le contrôle de la douleur améliore la qualité de vie
Une détection précoce et une prise en charge multidisciplinaire sont des éléments importants du succès thérapeutique
L’évaluation de la stabilité vertébrale s’effectue au moyen du
Spinal Instability Neoplastic Score (SINS)
il faut prêter attention au risque latent d’effondrement vertébral
L’âge du patient n’est pas une c ontre-indication absolue à un
traitement chirurgical
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