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Généralités

• Patients cancéreux ayant douleur réfractaire 
malgré arsenal thérapeutique : 5 à 15%

• Nécessité de concertation pluri-disciplinaire pour :
• discuter dossier patient restant douloureux malgré traitement 

médicamenteux « optimal »

• pour améliorer prise en charge de douleur parfois en 
« préventif » (ex : pancréas, cimentoplastie pour prévenir risque 
fracturaire)

• But : améliorer qualité de vie



MEMBRES RCP

• A.M. Bernard, médecin nucléaire, CEM

• E. Botton, algologue-cancérologue, CEM.

• S. Diabira, neuro-chirurgien, CHU

• I. Lecouillard, radiothérapeute, CEM

• Y. Rolland, radiologue interventionnel, CEM

• D. Roy, anesthésiste, cs douleur Clinique de la Sagesse 

• O. Roze, anesthésiste CEM et Clinique la Sagesse 



QUI PROPOSE QUOI ?

Radiologue interventionnel :
cimentoplastie, radiofréquence, neurolyse

Anesthésiste : 
blocs de mb, intrathécale, péridurale, autres infiltrations

Neurochirurgien :
kyphoplastie, chirurgie du rachis, drez…

Médecin nucléaire :
radiothérapie métabolique SAMARIUM®

…



ETAT DES LIEUX

• Rythme : 1ers et 3èmes mardi de chaque mois

• Depuis mars 2007 : > 85 dossiers discutés …

• Problèmes :

– peu de dossiers suivant les périodes

– organisation des gestes

COMMUNIQUER+++



Quelques cas cliniques de 
cimentoplastie



Injection intra osseuse de  colle acrylique

- consolidation 
- effet cytotoxique 

(composition chimique
et hyperthermie)

Limite les douleurs associées 

Principe



CAS de Mme T

• Mme T, 58 ans, hépatocarcinome sur cirrhose. 

• Chimio-embolisations (2006, 2007) stabilisation tumorale. 

• NEXAVAR® (thérapie ciblée) mars 2007. L’état général se 
maintient pendant 9 mois. Fin 2007, AEG, hépatomégalie Tt stoppé 

• Janvier 2008, lors d’une mobilisation : craquement, douleur intense 
au niveau du bras gauche, impotence fonctionnelle totale.

• La patiente est hospitalisée dans le service d’oncologie



Mme T, suite…



Mme T, suite…

• Traitement par DUROGESIC® peu efficace

• Avis orthopédique : récusée

• Avis RCP douleur fin janvier 2008 : 

– cimentoplastie 

– radiothérapie antalgique : 8 grays le jour précédent



Mme T, suite…







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 mi-février 2008. 

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

– La patiente décède le 04/04/2008. 



CAS de Mme G

• Cancer de l’endomètre opéré en décembre 2007

• Métastases osseuses diffuses en février 2008

• Douleur de cheville droite à la marche



Mme G, suite…





Mme G, suite…



Mme G, suite…

Décision fin février de :

– Reprise de chimiothérapie

– Cimentoplastie 

– RT : 8 grays en une séance



Mme G, suite…





Mme G, suite…

• Reprise de la marche sans douleur

• Maladie très agressive, atteinte osseuse multiple 
évolutive (bassin, fémur)

• Cimentoplastie fémur gauche le 2 mai 2008 mais 
patiente altérée

• Décès rapide sans reprise de douleur de cheville



Cas de Mme H

• Patiente de 60 ans

• Cancer du sein d’emblée métastatique en 2006 : 
hormonothérapie

• Dorsalgie invalidante avec TV T12 en mai 2007



Mme H, suite…



Mme H, suite…



Mme H, suite…

Dossier vu en RCP en mai 2007 :
– Décision de cimentoplastie T12

– RT de T11 à L2, 20 grays

– Modification hormonothérapie

– Radiothérapie métabolique en septembre 
2007



Mme H, suite…



Mme H, suite…



Mme H, suite…





Mme H, suite…

• Disparition des dorsalgies pendant plusieurs mois  avec 
arrêt des morphiniques.

• Maladie osseuse agressive avec douleur du col fémoral 
droit sur métastase en avril 2008 :

•Cimentoplastie col fémoral 

•RT 

•passage à chimiothérapie

•Douleur contrôlée sans antalgique. Très satisfaite de cimentoplastie



Cas de Mr L

• Adénocarcinome rectum en 2005

• Métastase fémorale gauche en 2006 traitée par RT-
CMT

• Sept 2007 : augmentation des douleurs de hanche

• Janvier 2008 : fracture per-trochantérienne 
– PTH longue

– Reprise progressive des déplacements

• Septembre 2008 : 
poursuite évolutive tumorale fémorale sous le fût 

diaphysaire avec douleurs intenses et marche devenue impossible 
rapidement même avec béquilles.



Mr L, suite…



Mr L, suite…

• Dossier vu en RCP début octobre 2008
– Cimentoplastie sous la prothèse 

– RT : une séance de 8 grays



Mr L, suite…



Mr L, suite…

• Augmentation temporaire des morphiniques les 2 jours qui ont 
suivi la cimentoplastie (recrudescence des douleurs) puis 
diminution

• Reprise de la marche sans canne !

• Reprise d’activités ++ à domicile et du vélo (déconseillé par 
l’équipe médicale)
– Chute de vélo le 14/10 : fracture sous la queue de la prothèse…

– Pas de recours …



Cimentoplastie

Geste fiable pour un radiologue expérimenté

Participe ++ au contrôle des douleurs et au maintien

de qualité de vie des patients cancéreux

Dossiers à discuter en RCP++


