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Introduction

 Les personnes souffrant de cancer -> un groupe   
fragile : maladie oncologique et  traitements délivrés.

 Urgence onco-urologique  situation clinique: des soins 
rapides , un risque vital ou de séquelles permanentes

 Evénements relativement rares: le médecin de premier 
recours,  le spécialiste ou l’urgentiste.





Généralités sur les cancers
prostatiques avancés

Durée de vie moyenne : 12 à 20 mois

Complications urologiques

– Troubles mictionnels, hématurie

– Obstruction urétérale  insuffisance rénale

Autres complications

– osseuses

– Envahissement médullaire  anémie (10-15 %)

– Lymphoedème infiltration rectale….

Altération de la QdV et hospitalisations fréquentes



Troubles mictionnels 
*  Surviennent chez 20 à 30 % des patients en échappement

hormonal.

* Dus { l’infiltration de l’urèthre, du col vésical, du sphincter

et du plancher pelvien :

– Dysurie

– Incontinence

*Dans 2/3 des cas, l’obstruction est réglée par une

résection palliative de désobstruction :

– 20 à 30 % des cas nécessitant une nouvelle intervention

– 10 % des cas ayant une incontinence de novo



Troubles mictionnels 
Rétention aiguë d'urines

• Impossibilité d'uriner.

• Douleur sus pubienne de plus en plus intense.

• Besoin impérieux d'uriner permanent, devenant 
douloureux et n'aboutissant au mieux qu'à l'émission 
de quelques gouttes (miction par

regorgement).

• GLOBE VESICAL : matité hypogastrique dont la

palpation augmente le besoin d'uriner.



Drainage en urgence 

• cystocathéter ou sonde vésicale transuréthrale:

– Cystocathéter : s'assurer de l'absence de structures digestives

entre la peau et la vessie ! Pas de traitement anticoagulant, pas

de suspicion de  tumeur de vessie

– Sonde vésicale : peu confortable, problème de fausse route et

de sténose de l'urèthre ultérieure

• +/- Echographie sus-pubienne pour s'assurer du diagnostic

• Surveillance de la levée d'obstacle: Clinique et biologique, 



Troubles mictionnels
Cathéter sus-
pubien/cystotomie

*Dans un 1/3 des 
cas, l’obstruction 
et/ou 
l’incontinence 
justifie un sondage 
à demeure

*L’étui pénien peut 
être utile

* Soins de sonde à 
domicile (boire > 1 
litre par jour, 
toilette simple du 



Problème de sonde
(drainage efficace ?)

Objectif : vérifier
1- sonde déplacée-descendue : la retirer et la changer
2- perméabilité de la sonde : Test par seringue de 50 ml avec gros embout, 

injection et retour facile sinon la changer.

Biologie : ECBU si changement de sonde , fonction rénale.

Imagerie : selon le contexte : échographie appareil urinaire (globe ou 
vessie vide ?)

Quand hospitaliser ? 
Sondage impossible, anurie, fièvre ou problèmes spécifiques.

Si retour à domicile : (sonde en place et perméable)
Consignes d’hydratation pour bonne diurèse, toilette du méat { eau et savon.



Imagerie

• L’échographie abdomino–rénale après drainage 
vésical

– État du haut appareil : dilatation ou non des cavités 
pyélocalicielles

• Uro- scanner si possible, sinon scanner sans 
injection.



Troubles mictionnels: Hématurie. 

– Mesures conservatives :

• Irrigation vésicale,

• RTUP

• Electro-coagulation



Obstruction urétérale 

• Impossibilité d’uriner, vessie vide

• Indolore

• +/- signes d’insuffisance rénale aiguë



Obstruction urétérale 
* Une insuffisance rénale progressive due à une

obstruction du haut appareil urinaire survient chez

3 à 10 % des patients en échappement hormonal

* Elle peut être secondaire à :

– Un envahissement du trigone

– Une compression urétérale

* Elle peut être gérée :

– Médicalement

– Par drainage urétéral ou per-cutané



Physiopathologie :

 L’obstacle sur la voie excrétrice, qu’il soit aigu ou 
chronique, entraîne un arrêt de la diurèse puis une 
augmentation de la pression d’amont dans les tubules 
rénaux et un blocage de la filtration glomérulaire.

 La conséquence immédiate est l’apparition d’une rétention 
hydrososodée, azotée (urée et créatinine), potassique

 (hyperkaliémie), phosphorée et urique qui peuvent engager 
le pronostic vital à court terme.

 En l’absence de levée rapide de l’obstacle, des lésions 
irréversibles du parenchyme rénal peuvent apparaître et 
être responsables d’insuffisance rénale chronique 
définitive.



Obstruction urétérale 
*L’association d’une insuffisance rénale aiguë obstructive { 
une pyélonéphrite a iguë est fréquente. Deux mécanismes 
peuvent être en cause : une tubulopathie aiguë avec 
néphropathie interstitielle infectieuse.

*Du point de vue thérapeutique, il est nécessaire de 
compléter le traitement par une antibiothérapie, le 
drainage des urines est toujours nécessaire mais il ne 
permettra pas une amélioration de la fonction rénale s’il 
existe une tubulopathie associée (une épuration

extra rénale sera nécessaire le temps de la disparition de la 
tubulopathie).



Les autres formes cliniques:

D’autres situations plus complexes peuvent se présenter :

 L’ insuffisance rénale aiguë obstructive { diurèse conservée: -
lorsque l’obstruction de la voie excrétrice

n’est pas complète, 

- la diurèse peut être en quantité normale voire augmentée. 

-Par contre, la qualité de l’urine est anormale avec une excrétion 
faible des métabolites provoquée par l’insuffisance de 
concentration des urines par les glomérules et tubules rénaux. 

 La signification de l’insuffisance rénale aiguë obstructive { 
diurèse conservée est identique { celle de l’anurie et nécessite 
donc la même conduite diagnostique et thérapeutique.



Diagnostic clinique et biologique:

Plusieurs tableaux cliniques, souvent associés, peuvent 
révéler l’anurie obstructive :

 Le diagnostic est facile : anurie.

 Il peut aussi s’agir de signes révélateurs plus tardifs: 
nausées ou des vomissements associés à des céphalées, 
de la diarrhée et des troubles visuels.

 Le diagnostic peut être par des douleurs lombaires ou 
une colique néphrétique uni ou bilatérale.



Diagnostic clinique et biologique:

 L’interrogatoire : antécédents de tumeur de l’appareil génito-urinaire 

 L’examen clinique doit être complet : une infiltration néoplasique pelvienne 
grâce aux touchers rectaux et vaginaux. 

 Il faut aussi rechercher des signes de gravité en rapport avec l’insuffisance 
rénale aiguë : hyperhydratation, troubles du rythme cardiaque (hyperkaliémie : 
ECG).

 Le bilan biologique : un ionogramme sanguin pour apprécier le degré 
d’insuffisance rénale.

l’indication d’une épuration extra- rénale en urgence.

Il met en évidence une augmentation de l’urée et de la créatinine 
sanguine, une acidose métabolique ainsi qu’une hyperkaliémie.



Echographie

 L ’ échographie rénale et du haut uretère, de la vessie et du contenu 
abdominl.

 La dilatation bilatérale ou unilatérale sur rein unique des cavités 
pyélocalicielles est quasi

pathognomonique d’obstruction de la voie excrétrice. Il existe 
néanmoins entre 5 à 20 % de faux positifs. et environ 10 % de faux 
négatifs lorsque les voies excrétrices ne sont pas dilatées. .

 L’échographie rénale doit aussi analyser la taille du rein et 
l’épaisseur du parenchyme, les organes retropéritonéaux, l’existence 
d’une tumeur vésicale ou prostatique.



Scanner et Uro-IRM

 Le scanner spiralé abdomino-pelvien sans injection : Il 
permet de mettre en évidence une dilatation des voies 
excrétrices, le siège de l’obstacle.

 L’ I R M et l’URO-IRM avec ou sans injection de 
Gadolinium : les mêmes renseignements que le 
scanner, mais avec une visualisation des voies 
excrétrices proche de celle de l’urographie intra 
veineuse même en cas d’anurie.



Autres
 L’ urétéro-pyélographie rétrograde ( UPR) : Elle est le 

plus souvent réalisée sous anesthésie et est suivie du 
drainage de la voie excrétrice par montée d’une sonde 
urétérale dans le même temps opératoire.

 La pyélographie antégrade par ponction percutanée 
d’un calice ou du bassinet permet d’opacifier la voie 
excrétrice et de la drainer par la mise en place d’une 
sonde de néphrostomie percutanée. 



Obstruction urétérale 
En cas d’insuffisance rénale obstructive

d’installation progressive :

– Place pour le traitement médical (corticostéroïdes)

– Les bénéfices de la désobstruction sont à mettre en 
balance avec la sévérité de l’obstruction, le pronostic 
de la maladie, les souhaits et l’état général du patient .



Diagnostic étiologique :

 Le diagnostic étiologique ne peut être recherché 
qu’après avoir traité en urgence l’obstacle et obtenu 
une fonction rénale normale ou stable.



L’ anurie d ’origine néoplasique :

 deux mécanismes peuvent être en cause, 
-soit la tumeur primitive (uretère, vessie, prostate) envahit par 

contiguïté les orifices urétéraux ou les uretères, 
-soit une métastase (ganglionnaire ou par envahissement rétro 

péritonéal) d’une tumeur primitive située { distance (sein, estomac, 
poumon) comprime et envahit les uretères. 

 Quelque soit le mécanisme de l’obstruction ou la nature de la tumeur 
primitive, un envahissement urétéral tumoral est un facteur de mauvais 
pronostic. 

 Le diagnostic étiologique est le plus souvent évident: raison des 
antécédents du patient, le scanner abdomino-pelvien est l’examen 
fondamental permettant de confirmer le diagnostic et de préciser le
degré de l’atteinte tumorale.



insuffisances rénales  

 en milieu spécialisé  une réanimation néphro-urologique . 

 Le traitement des anuries obstructives comporte trois étapes:

-Le traitement des troubles métaboliques : 
l’ hyperkaliémie supérieure ou égale { 6.5 mEQ/ml (risque de troubles du 

rythme cardiaque mortels), 

l’ hyperhydratation avec surcharge hydrosodée entraînant un oedème
pulmonaire et une acidose majeure (réserve alcaline inférieure à 10 mmol/l). 

L’ épuration extra-rénale peut être réalisée de deux façons, par hémodialyse 
ou par dialyse péritonéale.



Le drainage

 D’emblée ou après une épuration extra rénale en cas de troubles métaboliques menaçants. 

 Deux techniques de drainage peuvent être utilisées : 

-le drainage par montée d’une sonde urétérale en amont de l’obstacle par voie rétrograde 
endoscopique (sonde urétérale simple ou double J), La technique la plus souvent utilisée 

-la pose d’une sonde de néphrostomie percutanée qui va drainer les urines en amont de l’obstacle. 
est la montée de sonde urétérale,.

 Après le drainage, il peut survenir un syndrome dit de « levée d ’obstacle » provoqué par une 
hyperdiurése induite par la forte osmolarité du plasma, en l’absence de correction de cette 
hyperdiurése il peut apparaître des troubles métaboliques majeurs tels qu’une déshydratation 
majeure avec fuite potassique nécessitant une compensation précise de ces pertes.

 Le traitement de la cause de l ’obstacle est envisagé secondairement après le retour { la normale de la 
fonction rénale. Il dépend naturellement de la nature de l’obstacle.



La reperméabilisation percutanée des obstructions 
urétérales pelviennes d’origine néoplasique

Percutaneous repermeabilisation for neoplastic pelvic 
ureteral

obstructions

Jean-Crépin Eloundou Nkolo, Rodrigue Padja, 
Abdelatif Janane, Mohamed Ghadouane,Ahmed
Ameur, Mohamed Abbar

Service d’urologie hôpital militaire d’instruction 
Mohammed V, Rabat (Maroc)



Matériels et Méthodes : 112 patients ayant bénéficie 
d’une repermeabilisation pour sténose néoplasique de 
l’uretère pelvien ont été suivis de manière prospective 
de juin 2000 a juillet 2011.



Etiologie de la stenose Nombre de patients (%)

Cancer du col uterin 50 (44.6)

Cancer de la prostate 26(23.2)

Tumeurs de l’ovaire 19 (17)

Tumeurs digestives 9 (8.1)

Tumeurs de vessie 8 (7.1)



Type de tumeur responsable de
l’obstruction ureterale

Survie (min - max) Moyenne

Prostate (26 cas) (15 à 40 mois) : 28 mois

Col uterin (50 cas) (15 à 73mois/) : 45 mois

Ovaire (19 cas) (13 a 47 mois) : 26 mois

Rectum (09 cas) (31 à 90 mois) : 53 mois

Vessie (08 cas) (13 a 30 mois) : 18 mois

Tableau 3 : La survie moyenne en fonction du type de tumeur à 
l’origine de l’obstruction néoplasique urétérale



Sondage urétéral 
* Peut être difficile, voire impossible en cas 
d’envahissement du trigone

* Peut être facilité par la pose préalable d’une sonde

de néphrostomie percutanée :

– Réduit l’oedème

– Permet la descente d’une sonde double J

– Permet la résection trigonale pour 
reperméabiliser le méat urétéral sous contrôle de 
produit de contraste bleuté injecté par la sonde de 
néphrostomie percutanée



Sondage urétéral 
Faciliter la procédure :

– Fil-guide hydrophile,

– Injection intra-veineuse de bleu d’indigo,

– Etc …

La sonde « idéale » :

– Aucun trou sur le corps de la sonde,

– Ni trop rigide ni trop souple !

– Double armature (type « tumor stent »)

– Sonde métallique (?)



Figure 1
1ère étape consistant en une néphrostomie
échoguidée

Figure 2
2ème étape consistant en une pyélographie
descendante, appréciant le siège, l’étendue
et le degré de la sténose

Figure 3
3ème étape montrant la descente du guide
via l’abord percutané



Figure 4a
Récupération du guide sous cystoscopie
par une pince à préhension

Figure 4b
Arrêt du produit de contraste et du
passage du guide nécessitant de guider
l’anse de résection pour une RTUV

Figure 4c
Sortie du bleu de méthylène témoignant de la
perméabilité de la VES



Sondage métallique

Exemples: Memokath (Bard) , JJ 
metal (Cook)



Dérivation percutanée 
* Néphrostomie percutanée :

– Facile à mettre, mais demande à être changée 
régulièrement

– Emergence postérieure
– Beaucoup de complications possibles (20 à 50 %) :

• Perte de sonde ( ~30%)
• Infection urinaire ( ~20%)
• Obstruction
• Hématurie

• Infection cutanée
*Peut être tunnelisée sous la peau jusqu’{ une émergence 
plus antérieure



La prothèse

Longueur : 70 cm
Diamètre interne : 5,8 mm (18 CH )



Principe de l’abouchement cutané



Technique d’implantation 



Technique 
d’implantation 



Technique d’implantation 

Adaptation facile en cas de pontage
bilatéral, voir d’abouchement { droite
d’un pontage gauche

Durée opératoire moyenne : 80 minutes (30 à 
135 minutes)



Résultats 



Résultats 



Résultats 



Avantages et inconvénients
Avantages

– Abouchement cutané antérieur, facilement appareillable
– Possibilité d’aboucher 2 prothèses en un même point 

d’émergence cutanée
– Pas de changement nécessaire, pas de risque de
migration ou de déplacement

Inconvénients
– Nécessite une intervention chirurgicale
– Risque élevé de complications (infections tégumentaires 

sur le trajet d’implantation avec abcès possibles, calculs, 
obstruction, pyélonéphrite...) après 6 mois



Conclusions
Toute décision de traitement palliatif doit être argumentée en 

fonction :
– du ratio bénéfice / risque
– des souhaits du patient et de son pronostic
– de la balance quantité / qualité de vie

Au mieux la décision est multidisciplinaire (RCP) :
– pas toujours évident du fait du caractère parfois
urgent de la décision à prendre

La réponse thérapeutique doit être adaptée allant
du moins au plus complexe





DEFINITION 

 L’hématurie est la présence de globules rouges dans les 
urines émises au moment de la miction. Les tumeurs 
rénales ou de la voie excrétrice. 

 Le saignement est visible { l’oeil nu et définit l’hématurie 
macroscopique . Il s’agit alors une hématurie 
microscopique. 

 Il n’y a pas de parallélisme entre l’importance du 
saignement et la gravité de la maladie. 

 Il existe normalement quelques éléments figurés du sang 
dans l’urine. Le seuil de normalité est défini par la 
présence de 10 GR/Ch microscopique ou de 10 000 
GR/ml. 



ENQUETE ETIOLOGIQUE 

Certaines hématuries s’installent dans un contexte clinique qui permet 
de les rattacher à une cause évidente : 

 Affection hémorragique : l’hématurie étant ici l’expression urinaire 
d’une diathèse hémorragique ; les hématomes sous-cutanés, les 
hémorragies gingivales, les hémorragies digestives… accompagnent 
alors l’hématurie. (Troubles hémostases accompagnant le cancer de la 
prostate) 

 Les maladies urologiques connues : les tumeurs de vessie, les tumeurs 
malignes de prostate. L’hématurie traduit soit la récidive, soit 
l’évolution de la maladie. 

 Cas particulier des traitements anti-coagulants : ils ne sont en règle que 
des révélateurs d’une maladie de l’appareil urinaire. Seuls les surdosages 
en anticoagulants, responsables d’hémorragies diffuses y compris en 
dehors de la sphère urinaire, peuvent être tenus pour responsables 
isolément de l’hématurie. La règle d’explorer en cas d’hématurie sous 
anti-coagulants reste le plus souvent vraie. 



Parmi les signes d’accompagnement, on retient : 
-Des signes cliniques : 

*Les douleurs et troubles de la miction (pollakiurie) qui orientent vers 
le bas appareil urinaire. 

*La lombalgie, la constatation clinique d’un gros rein orientant vers le 
haut appareil urinaire. 

*Des constatations anormales de l’examen pelvien (toucher rectal). 

- Des signes biologiques : 
*La constatation d’anomalies sur les examens d’urine au laboratoire 

notamment  la présence de cellules anormales dans les urines témoins 
d’une maladie urothéliale. 
*tumeurs malignes de la vessie et de la voie excrétrice supérieure, les 

tumeurs du rein et les lithiases représentent l’essentiel des diagnostics. 



Hématurie isolée
En pratique, seule l’hématurie macroscopique permet de reconnaître (au travers 

de l’épreuve des 3 verres de GUYON): 
 les hématuries initiales survenant en début de miction. Le reste des urines 

émises étant par la suite claires. L’hématurie initiale est la traduction d’une 
maladie de l’urètre postérieur. Si l’examen clinique n’a pas permis de 
reconnaître une lésion prostatique, il faut par l’urétroscopie et les biopsies 
explorer ce segment court d’urètre et la glande prostatique qui l’entoure. 

 L’hématurie terminale est la présence de saignement uniquement sur la fin de 
la miction ; les urines émises au début de la miction étant claires. L’hématurie 
terminale a toujours une origine vésicale. La cytologie urinaire, l’échographie 
puis la cystoscopie avec biopsie vésicale permettront de préciser les lésions. 

 Lorsque le saignement intéresse la totalité de la miction (hématurie totale), il 
n’est pas possible de lui attribuer une origine précise sans examen 
complémentaire. Elle peut être rénale, vésicale ou urétrale postérieure. 



* Chronologie – localisation:

– Initiale: uréthroprostatique ou cervicale

– Terminale: col vésical, trigone

– Totale: haut appareil urinaire mais toute

* hématurie abondante peut être totale

• Nécessité de diagnostic URGENT

• Retentissement de l’hématurie: anémie

chronique, caillotage, rétention vésicale





TUMEURS RÉNALES 

•H > F 

•FDR: IR, transplantés, HTA, hérédité, Tabac 

•Hématurie totale, isolée, capricieuse, tardive ±
lombalgie 

•Tm solide ou kystique 

•Écho : permet la caractérisation des lésions kystiques 

•La TDM « Gold standard » :détection, caractérisation, 
bilan d’extension et le suivi des malades opérés. 

•L’IRM :caractérisation des masses atypiques 



Carcinome rénal: lésion sinusale médio-renale
hypoéchogéne hétérogène à l’échographie. TDM sans et 
après injection de PC: masse tissulaire, arrondie, 
sinusale, refoulant le bassinet en arrière et 
modérément rehaussée. 



TDM C-/C+: 
processus tissulaire 
rénal se rehaussant 
après injection de 
PC: tumeur rénale 



Tumeurs des voies excrétrices 

• FDR: tabac + carcinogènes professionnels 

• H > F 

• Clinique: hématurie, douleur/ masses palpable du 
flanc 

•Multifocales dans 30% des cas 

•Chez 2 { 4% des patients porteurs d’une tumeur de la 
vessie 



URO-TDM 

•Forme végétante: masse intra-cavitaire de densité 
tissulaire, svt isodense au parenchyme rénal, 
parfois hétérogène ou partiellement calcifiée 

–le rehaussement au tps précoce est discret 

–au tps tardif: une lacune endoluminale à base 
d’implantation pariétale élargissant la cavité 

•Forme infiltrante: épaississement pariétal 

–Le repérage urétéral est parfois difficile 



Tumeurs des voies excrétrices 

TDM C-/C+: masse médiorénale droite totalement entourée de 
parenchyme rénal, fortement rehaussée après injection de PC. 
Pédicule vasculaire rénal libre 



TUMEURS DE VESSIE

•Pathologie fréquente 
•Type histologique: tumeurs urothéliales
•Agent carcinogène: tabac ++ 
•Age moyen: 65 ans; H> F 
•Clinique : Hématurie terminale 
•Echographie : examen de 1ère intention détecter la Tm, son 

aspect végétant ou infiltrant, sa localisation et le nombre 
•Cystoscopie : permet le Dc et de faire les biopsies 
•Uroscanner ou IRM : pour le bilan d’extension et la 

recherche des localisations multifocales 



Échographie vésicale: 
lésion tissulaire 
bourgeonnante en 
endoluminale: tumeur 
vésicale 



TDM sans et après 
injection de PC: 
infiltration 
tissulaire 
circonférentielle 
de la vessie 
prédominant sur 
les parois latérales 
englobant les 
méats urétéro-
vésicaux, avec prise 
de contraste 
intense et 
hétérogène: 
tumeur vésicale. 

Tumeur vésicale 
bourgeonnante réalisent une 
image de soustraction au 
temps tardif à l’UIV (a) et au 
scanner (b) 



Hématurie avec caillots

– mise en place d’une sonde de lavage 3 voies 18-20 Ch

– un caillotage vésical ne s’élimine pas par simple lavage

– une hématurie est rarement responsable d’une anémie aiguë

– le traitement par AVK est à arrêter, le Plavix si possible, l’Aspirine 
selon le risque CV



Que faire si caillotage vésical?

• Patient adressé en urgence

• Si pas de rétention ni d’anticoagulant: bilan

+/- en hospitalisation selon l’importance

• Si rétention et/ou anticoagulant:

hospitalisation, bilan et décaillotage vésical

par sonde double courant, ou si besoin, au

bloc opératoire

• Relais AVK/AAP par HBPM





Compression médullaire

La compression médullaire extradurale  2–3% des 
patients atteints de cancer

Le cancer de la prostate est souvent à la base de cette 
complication.



Compression médullaire
*Il s’agit d’une réelle urgence oncologique des conséquences irréversibles 

sur le plan neurologique,
plégie aiguë où retard diagnostique de quelques heures peut conduire 

à une atteinte définitive.
*La compression médullaire extradurale est définie

par une compression du sac dural et de son contenu (moelle épinière 
et/ou queue de cheval) par une masse tumorale extradurale. 

* La masse peut envahir le corps vertébral ou, moins souvent, les 
pédicules vertébraux, et comprimer le sac dural, soit directement, soit 
par déplacement osseux.

* L’atteinte se situe chez la majorité des patients au niveau dorsal



*Les métastases vertébrales et épidurales sont les 
causes les plus fréquentes chez l'adulte.

 *Le contexte clinique peut être évocateur au vu des 
antécédents, ou l’occasion de la découverte du cancer.

    



• Les métastases osseuses (MO) peuvent être

    o localisées, unique ou en faible nombre : 
éventuellement accessibles à un traitement radical 
(chirurgical ou radiothérapique)

   o disséminées, diffuses : toujours incurables mais 
pouvant répondre à un traitement systémique 
(hormono- ou chimiothérapie)



Les symptômes les plus précoces

 liés { l’infiltration osseuse 
douleurs et des contractures localisées,  plus de 80% des 

patients, plusieurs mois avant tout signe neurologique 
évident. 

 symptômes précurseurs  sont des douleurs augmentant
en position couchée et exacerbées par les manoeuvres
augmentant la pression épidurale telles la toux et 
l’éternuement. 
Une sensation de faiblesse dans les jambes, des troubles 

sensitifs mal systématisés sont également des symptômes 
fréquemment rencontrés



Les troubles mictionnels (dysurie) sont souvent tardifs.
 La présence de signes cliniques francs: des déficits de la 

sensibilité profonde, des signes pyramidaux,
 une atteinte autonome ou motrice démontre la gravité de 

la compression médullaire.
 Le degré de suspicion clinique doit être élevé même face à 

des symptômes vagues. 
 Globalement, 70% des patients  asymptomatiques

 { l’issue de la prise en charge, seuls 30% des patients 
paraparétiques et 5% des patients paraplégiques au 
diagnostic recouvreront la capacité de marcher .



Examens complémentaires

1 - Les radios simples du rachis et l'examen tomodensitométrique étudient surtout l'os. 
    Rechercher en particulier : une ostéolyse (par exemple vertèbre borgne si lyse d’un pédicule),
    un tassement, une ostéocondensation, un aspect grillagé.

2 – L’IRM est actuellement le deuxième examen à demander (coupes pondérées en T1 dites
      anatomiques, T2 dites myélographiques, T1 sans et avec injection de Gadolinium). Cet
      examen confirmera la compression, déterminera sa nature extra ou intradurale et orientera la
      recherche étiologique. Les coupes sagittales permettront de préciser l’étendue des lésions ou
      leur caractère multifocal, les coupes axiales préciseront la localisation de la compression
     (antérieure ou postérieure, latérale), les rapports avec les racines et l’état des parties molles adjacentes.

3- La myélographie et le myéloscanner ont perdu de leur intérêt au profit de l'IRM. Ces
  examens restent valables en cas de non disponibilité de cette dernière méthode.



4- La tomodensitométrie (scanner sans et avec injection de 
produit de contraste iodé)

     permet d’étudier, { un niveau donné, la trame osseuse. Ceci 
revêt un intérêt en vue d’une stabilisation par ostéosynthèse par 
exemple. Seule un petit nombre d’étages sélectionnés peuvent 
être étudiés.

5 - L'artériographie médullaire
     Est d'indication beaucoup plus rare : pour rechercher une 

malformation artério-veineuse médullaire ou durale, ou pour le 
repérage pré-opératoire de l'artère d'Adamkiewicz.

6- Autres examens
 -  La scintigraphie n’a pas sa place en urgence.
  -Les potentiels évoqués somésthésiques ou moteurs sont très peu 

utiles pour le diagnostic positif.



En cas de signe d’appel
    • Scintigraphie osseuse aux bi-phosphonates technétiés

      o très sensible, permettant un diagnostic très précoce (avant la traduction
      radiologique)
 

     o mais non spécifique : ce n’est pas un problème en cas de lésions diffuses (le
      diagnostic ne fait pas de doute dans le contexte) mais c’en est un en cas de
      foyer isolé, car on peut alors discuter des pathologies bénignes intercurrentes.
   

    o permettant un bilan du squelette entier, rapidement et sans aucune contreindication
 

     o malheureusement souvent prise en défaut dans les métastases purement
      lytiques, puisque le processus visualisé est l’activité ostéoblastique exagérée
     liée { l’hyperremodelage osseux



L’IRM permet une excellente visualisation des lésions osseuses (images sombres en
     T1, du fait de la présence d’eau dans les cellules tumorales) et même médullaires
       o elle est donc également très précoce
       o elle est beaucoup plus spécifique (mais pas à 100 %)
       o elle permet en revanche difficilement un bilan « corps entier »
       o elle est extrêmement performante pour les atteintes vertébrales et le risque de
       compression médullaire +++

• Les radiographies et la tomodensitométrie peuvent être très utiles dans certaines
      localisations et pour évaluer le risque fracturaire. La traduction radiologique des MO 

traduit un remaniement morphologique de l’os, elle est donc plus tardive. Ces
      examens sont en général réservés aux zones symptomatiques.



Traitement
Etiologique
Chaque fois que possible, c’est { dire anti-tumoral (palliatif en règle 

générale) :
     • chimiothérapie (cancer  urologiques, …)
     • hormonothérapie ( prostate)
     

Antalgique +++
      • anti-inflammatoires
      • antalgiques y compris morphiniques
       • neuroleptiques en cas de participation neurologique
       • irradiation externe de lésions très lytiques
       • radiothérapie interne par strontium 89 (Métastron®) ou bi-

phosphonates marqués au samarium 153 (Quadramet®) lorsque les 
lésions sont très fixantes en scintigraphie osseuse et que la fonction 
rénale est normale.



Traitement
Traitements spécifiques
       • d’une hypercalcémie (hydratation, corticothérapie, bi-phosphonates IV)

       • d’une compression médullaire ou neurologique (corticothérapie, chirurgie, radiothérapie)

        • d’une fracture pathologique ou d’une menace fracturaire (chirurgie, radiothérapie)
      La qualité de vie impose une prise en charge très active des métastases osseuses :

       • gestes orthopédiques lourds (prothèses, enclouages, et tout geste de consolidation),

       • irradiation avec des schémas contractés qui sont efficaces, peu toxiques et qui grèvent
       au minimum la qualité de vie chez des patients dont l’espérance de vie est limitée :
        o 30 Gy en 10 fractions
         o 20 Gy en 5 fractions
          o parfois dose unique de 6 à 8 Gy
       Les bi-phosphonates de 3ème génération ont une action reconnue sur les douleurs, en plus de
       leur rôle contre l’hypercalcémie, et pourraient même avoir une action antitumorale…



Les principes du traitement
 Le traitement chirurgical d'une compression médullaire est une urgence. Plus il 

est précoce, meilleur sera le pronostic immédiat.

 En attendant un geste chirurgical, une corticothérapie peut être débutée. Il n’y 
a pas de consensus sur les doses à utiliser.

 soit en une décompression postérieure (laminectomie) et tumorectomie avant 
irradiation et/ou chimiothérapie dans les épidurites.

 Dans la myélopathie cervicarthrosique, l'abord se fait par le cou, pour réaliser 
l'ablation du disque et des ostéophytes, puis greffer les deux vertèbres 
(arthrodèse).

 Il ne faut pas oublier l'efficacité, à la fois sur les douleurs et sur la compression 
médullaire de nombreux cancers, de la radiothérapie associée à une 
corticothérapie à forte dose



 En fonction de la pathologie oncologique sous-jacente, un traitement 
antitumoral sera entrepris, avec le plus souvent une radiothérapie localisée

 une récente revue de 10 études démontre  plus de 93% des patients recouvrent 
ou conservent leur autonomie à la marche.

 Les patients présentant une parésie ou une paraplégie au moment du 
diagnostic restent plus souvent handicapés, avec des taux de récupération à la 
marche de 38 et 12% respectivement .

 Les complications de la radiothérapie sont minimes avec un risque de myélite 
rare.

 Les schémas d’irradiation sont multiples mais souvent de l’ordre
de 10 × 3 Gy.



Prise en charge lors de suspicion de compression 
médullaire.

Suspicion de compression médullaire

Dysfonction motrice ou sphinctérienne

Non                                                          Oui  
Hospitalisation en urgence

IRM <48 h

Compression avec instabilité

Non                                                         Oui
Hospitalisation en urgence

Traitement définitif

1. Corticostéroïde
2. Evaluation multidisciplinaires
3. Radiothérapie et/ou chirurgie


