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Description du projet :
Les cancers les plus fréquents (cancer du sein, des poumons et de la prostate) peuvent conduire à des métastases
osseuses, c’est-à-dire à des tumeurs qui migrent du site du cancer principal vers les os [1]. Les métastases osseuses sont
responsables de complications sous forme de douleurs sévères nécessitant une radiothérapie. Ces métastases peuvent
conduire à des fractures des os longs (par exemple le fémur) nécessitant la pose d’une prothèse pour retrouver la
fonction de la marche. Elles peuvent conduire également à des fractures des vertèbres, avec fréquemment compression
de la moelle épinière, pouvant entrainer une paralysie et de fortes douleurs. Une chirurgie avant la fracture permet alors
de maintenir la mobilité du patient. On estime que 50% des patients atteints de métastases osseuses présenteront une
complication osseuse [2]. Actuellement, la plupart des patients ayant une métastase osseuse à risque de fracture
bénéficient d’un scanner centré sur la lésion pour mieux caractériser son étendue et sa position, mais cette analyse reste
qualitative.
Actuellement, le score de SINS est utilisé pour prédire la stabilité de la colonne vertébrale chez des patients avec
métastases. Ce score prédit correctement les cas extrêmes, mais est insatisfaisant pour les modes intermédiaires (scores 712) [3]. Les modèles numériques ont donc commencé à se développer afin de simuler les cas intermédiaires [4] [5]. Nos
unités (INSERM U1033 & LBMC UMR_T9406) ont conduit des recherches sur l’os ostéoporotique (humain, [6] [7]) et
sur l’os métastatique (modèle animal de souris, [8]). L’étape en cours de nos recherche vise à optimiser l’utilisation des
informations fournies par les scanners quantitatifs des métastases osseuses pour évaluer la résistance de la structure
osseuse pathologique en déterminant la charge à la rupture à l’aide d’une simulation numérique (analyse en éléments
finis-FEA). Une approche basée sur la simulation par éléments finis intègre la géométrie tridimensionnelle de la structure
osseuse, les propriétés des matériaux (os cortical/ spongieux et métastase) composants cette structure et des conditions
de chargement. L’enjeu pour cette recherche concerne tout particulièrement les conditions de chargement menant à la
fracture.

Représentation schématique des différentes étapes de la simulation de la charge à rupture chez un patient avec métastases osseuses,
(Lyos),

Objectifs de la thèse : Dans ce contexte, l’objectif est de modéliser la résistance mécanique de l’os tumoral (segment
vertébral) à partir d’imagerie clinique de patients et identifier les meilleurs paramètres prédictifs de cette résistance
(architecturaux, localisation des tumeurs, taille et type des tumeurs) au niveau d’un segment vertébral, sous chargements
représentant des actions de la vie courante.

Méthodologie : Pour atteindre ces objectifs, la thèse se déroulera de la façon suivante :
-

Utiliser et traiter les images scanner (DICOM) afin d’étudier les paramètres architecturaux (densitométrie
minérale osseuse volumétrique corticale et trabéculaire, volume de la lyse osseuse, nature tumorale et zones
topographiques atteintes).
Reconstruire la pièce osseuse en 3D, création d’un maillage – os - métastase
Simuler les conditions de chargement impliquant des fractures pour le segment vertébral (vertèbres, disques et
ligaments)

-

Pour un ensemble de pièces osseuses ex vivo, confronter des résultats de simulations avec des résultats
expérimentaux
Conduire une étude de sensibilité sur le type, la taille et localisation des lésions, mais également prendre en
compte les efforts musculaires

Résultats attendus : Ce projet permettra de contribuer à l’amélioration de la prédiction du risque de fracture « patient
spécifique » à partir de simulations numériques, dans le cas de métastases osseuses, afin de contribuer à l’amélioration de
la prise en charge des patients.

Collaboration
Ce projet sera conduit en collaboration étroite avec des cliniciens (un rhumatologue, un radiologue et un chirurgien) de
l’hôpital Lyon Sud et de l’hôpital Neuro à Lyon.

Pré-requis : Master mécanique ou biomécanique. Compétences en éléments finis et en programmation attendues.
Bonne capacité rédactionnelle en français et en anglais.

Mots-clefs : Modèles en éléments finis, vertèbre, cancer, métastases, fracture, perte de mobilité
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