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AbsTrAcT
Introduction. Hypertrophic pulmonary osteoarthropathy 
and bone metastases are two different processes 
secondary to a malignancy tumor. The presence of two 
entities in the same patient who has a rare tumor is not 
commonly observed.
Objective. To report a case of coexistence of hypertrophic 
pulmonary osteoarthropathy and bone metastasis in the 
same patient who has a large cell cancer of the lung.
Methodology. It was a clinical case observed in the 
department of Rheumatology at the Cocody university 
teaching hospital which concerned a patient with a 
large cell lung carcinoma. The diagnosis of hypertrophic 
pulmonary osteoarthropathy and bone metastasis was 
done simultaneously.
results. A patient of 57 year old was hospitalized for 
the right hip inflammatory pain with polyarthralgia, 
fingers clubbing and periosteal reaction, along the long 
bones, evoking hypertrophic osteoarthropathy. Scanner 
of the pelvis showed bone metastasis. Thoracic scanner 
showed a left basal pulmonary nodule whose histology 
revealed a large cell lung carcinoma. The evolution was 
bad and ended by the death of the patient. 
Discussion. This case had some peculiarities: the rarity, 
the aggressiveness and the poor prognosis of this tumor 
and the simultaneous presence of the two processes in 
the same patient.
conclusion. The coincidence of hypertrophic pulmonary 
osteoarthropathy and bone metastasis is unusual and 
large cell cancer of the lung is exceptional.

Keywords: Carcinoma, Hypertrophic pulmonary 
Osteoarthropathy, Bone, Metastasis

RéSUMé 

Introduction. L’ostéoarthropathie hypertrophiante 
pneumique et les métastases osseuses sont secondaires 
à une tumeur maligne. La rencontre de ces 2 processus 
chez un même patient, porteur d’une tumeur rare, n’est 
pas communément observée. 

Objectif. Rapporter un cas de découverte simultanée 
d’ostéoarthropathie hypertrophiante pneumique et 
de métastases osseuses en présence d’un cancer à 
grandes cellules du poumon
Méthodologie. Il s’agissait d’un cas clinique vu 
au service de Rhumatologie du Chu de Cocody, de 
tumeur à grandes cellules du poumon chez un patient 
chez qui il a été diagnostiqué simultanément une 
ostéoarthropathie hypertrophiante pneumique et de 
métastases osseuses.  
Résultats. Un homme de  57 ans était hospitalisé 
pour une coxopathie droite inflammatoire associée  à 
une polyarthralgie, un hippocratisme digital et des 
appositions périostées vues à la radiographie standard 
des os longs caractérisant une ostéoarthropathie 
hypertrophiante pneumique. Le scanner du bassin avait 
mis en évidence des métastases osseuses. Le scanner 
thoracique avait révélé un nodule pulmonaire basal 
gauche dont l’histologie avait permis de diagnostiquer 
un carcinome à grandes cellules. L’évolution avait été 
fatale pour le patient.
Discussion. Ce cas clinique revêtait certaines 
particularités: la rencontre simultanée des 2 processus 
chez le même patient et la rareté, l’agressivité et le 
mauvais pronostic de la tumeur pulmonaire. 
Conclusion. La coïncidence de l’ostéoarthropathie 
hypertrophiante pneumique et des métastases 
osseuses est inhabituelle. Le cancer à grandes cellules 
du poumon est exceptionnel.
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INTRODUCTION

La maladie de Pierre-Marie Bamberger ou 
ostéoarthropathie hypertrophiante pneumique 
(OAHP) est un syndrome paranéoplasique 
rhumatologique qui est soit secondaire à une 
tumeur intrathoracique dans 90% des cas (cancer 
primitif pulmonaire ou métastases pulmonaires, 
mésothéliome pleural, tumeur médiastinale) ou 
soit idiopathique1. Elle peut aussi être observée 
au cours des pathologies non tumorales1. Les 
métastases osseuses quant à elles sont connues 
comme étant directement liées à une tumeur 
primitive. Il n’est pas commun d’observer les deux 
processus simultanément chez un même patient. 
Deux cas de coexistence de ces 2 processus ont 
déjà été rapportés dans la littérature2,3 mais pas 
encore chez un patient porteur d’une tumeur 
plutôt rare et agressive comme le cancer à 
grandes cellules du poumon. Nous rapportons le 
cas d’un patient chez qui il coexiste une OAHP et 
des métastases osseuses, secondaires tous deux, 
à un cancer à grandes cellules du poumon.

OBSERVATION

Un homme 57ans, tabagique à 20 paquets-
année, était hospitalisé dans notre service pour 
une coxopathie droite inflammatoire d’évolution 
subaigue associée à une polyarthralgie des 
genoux, des mains et des poignets sans raideur 
matinale. Il trainait une toux sèche déclenchant 
une douleur thoracique droite. Ce tableau 
évoluait dans un contexte subfébrile avec un 
amaigrissement progressif de 10 kg en 3 mois. 
L’examen physique mettait en évidence une 
raideur douloureuse de la hanche droite,  un 
point douloureux à la palpation des cotes à droite 
et un syndrome de condensation pulmonaire. 
L’examen a aussi révélé un hippocratisme digital 
avec des doigts en « baguette de tambour » (figure 
1) et une pachydermie aux pieds. 

        
    Figure 1: Hippocratismes digitaux  

 
          Figure 2 : Appositions périostées avec doigt en « baguette 
                           de tambour » au tibia et péroné

       
Figure 3 : ostéolyse de l’aile droite du sacrum et de l’os iliaque  

   
   Figure 4: Carcinome à grandes cellules du  poumon à l’examen 

histologique

 La biologie a objectivé un syndrome 
inflammatoire  (CRP à 224 mg/l, VS à 60 mm). 
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Le bilan phosphocalcique et les marqueurs 
tumoraux étaient normaux. Le protidogramme 
révéla un profil inflammatoire. Le bilan infectieux 
et les résultats immunologiques n’étaient pas 
contributifs. Les radiographies du bassin, des 
mains, des poignets et des genoux paraissaient 
normales mais celles des os longs ont montré des 
appositions périostées multiples (figure 2). La 
radiographie thoracique nous avait fait suspecter 
une lyse de la 7ème cote droite. Le scanner du 
bassin a décrit une  plage d’ostéolyses à l’aile 
iliaque droite et à l’aile du sacrum homolatérale 
(figure 3). Le scanner thoracique a confirmé 
l’ostéolyse de la 7ème cote et montré un nodule 
pulmonaire à la base gauche dont l’analyse 
anatomopathologique a permis de diagnostiquer 
un carcinome à grandes cellules du poumon 
(figure 4). Orienté en oncologie, le patient est 
malheureusement décédé par la suite.

DISCUSSION

L’OAHP est un syndrome caractérisé par un 
trouble systémique des os, des articulations et des 
tissus mous se manifestant par un hippocratisme 
des doigts et des orteils, une arthrite ou arthralgie, 
une périostite et un gonflement des parties 
molles périphériques2. Les métastases osseuses 
sont l’apanage des cancers dits « ostéophiles ». 
Notre patient avait un carcinome à grandes 
cellules du poumon diagnostiqué à l’examen 
anatomopathologique de la pièce de biopsie du 
nodule pulmonaire basal gauche. 

La première particularité de notre cas était la 
rareté de ce carcinome4. Il compte pour 3% de 
tous les cancers pulmonaires3,5.  Il représente un 
sous groupe des cancers dits non à petites cellules 
dont les plus fréquemment incriminés dans les 
métastases osseuses étaient les adénocarcinomes 
et les cancers épidermoïdes. Certains auteurs 
avaient même affirmé que son incidence était 
probablement faible4. Notons que ce carcinome 
à grandes cellules du poumon a été individualisé 
pour la première fois en 1991 par Travis et al.4. 

La coexistence de l’OAHP et des métastases 
osseuses chez notre patient constituait la 
deuxième particularité en raison de la rareté 
des 2 entités simultanément chez un même 
patient. Le diagnostic de l’OAHP dans notre 
cas était conforme à celui de Rao2 basé sur la 
présence d’un hippocratisme digital, d’appositions 
périostées multiples et des arthralgies. Les 
métastases osseuses étaient représentées chez 
notre patient par des ostéolyses à l’aile iliaque 
droite, à l’aile droite du sacrum et à la 7ème cote 
droite révélées à la tomodensitométrie. Même si 

une tumeur non traitée pouvait avoir tendance 
à métastaser, la simultanéité des 2 processus 
chez un patient n’était pas toujours observée et 
méritait d’être soulignée. Dans la littérature, il 
était rare d’observer une pareille présentation: un 
premier cas de coexistence d’une OAHP avec des 
métastases ostéolytiques d’un cancer bronchique 
à l’extrémité inférieur du radius et à la paroi 
thoracique s’était soldé par le décès du patient2. 
Un autre cas révélait la présence d’OAHP et de 
métastases crâniennes et vertébrales suite à un 
carcinome nasopharyngé également mortel pour 
le patient. 

La dernière particularité chez notre patient 
était le très mauvais pronostic de ce cancer3. Il est 
très agressif avec un pronostic sombre4. Les 2 cas 
recensés dans la littérature, comme dans notre 
cas, s’étaient soldés par le décès des patients. Des 
études antérieures ont rapporté une survie à 5 ans  
de 15 à 57%6,7. Même diagnostiqué précocement, 
l’évolution est toujours désastreuse8. 

CONCLUSION 

La coïncidence des métastases osseuses et de 
l’ostéoarthropathie hypertrophiante pneumique 
chez un même patient est inhabituelle. Le cancer 
à grandes cellules du poumon est marqué par 
sa rareté. En raison de son mauvais pronostic et 
de sa nature agressive, de nouvelles approches 
thérapeutiques visant à améliorer la survie des 
patients devraient être explorées.
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