
C U R R I C U L U M Forum Med Suisse   2006;6:718–725 718
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Introduction

Les personnes souffrant de cancer constituent un
groupe de patients particulièrement fragiles du
fait de leur maladie oncologique et des traite-
ments délivrés.
Le terme d’urgence oncologique se réfère à toute
situation clinique liée au cancer ou à la thérapie
anticancéreuse, requérant des soins rapides et
présentant un risque vital ou de séquelles per-
manentes si des mesures thérapeutiques ne sont
pas entreprises rapidement. Il s’agit d’événe-
ments relativement rares, mais susceptibles de
se présenter tant chez le médecin de premier re-
cours, que chez le spécialiste ou l’urgentiste.
L’urgence oncologique doit être traitée comme
toute urgence médicale en tenant compte néan-
moins de la situation oncologique (type de can-
cer, traitements administrés) et de l’attitude gé-
nérale souhaitée par le patient. Le pronostic
global de la maladie entre parfois en ligne de
compte dans la stratégie de prise en charge mais
ne doit pas la retarder, car il reste souvent diffi-
cile à déterminer de manière individuelle.
Si beaucoup d’urgences sont de diagnostic rela-
tivement évident, comme l’obstruction ventila-
toire, l’hémoptysie massive ou les événements
thromboemboliques, il existe néanmoins un cer-
tain nombre d’urgences dont le diagnostic est
plus délicat et dont les séquelles peuvent com-
promettre de manière significative la qualité de
vie d’un patient. Nous allons en revoir quelques-
unes qui peuvent plus aisément faire l’objet d’un
retard de prise en charge: la compression médul-
laire, l’hypercalcémie, l’hypertension intracrâ-
nienne, le syndrome de la veine cave supérieure
et la tamponnade péricardique.

Compression médullaire

La compression médullaire extradurale est rela-
tivement fréquente, survenant chez 2–3% des
patients atteints de cancer, avec une incidence
variant grandement en fonction du type de can-
cer, touchant près de 8% des patients souffrant
d’un myélome et seulement 0,2% de ceux atteints
d’un cancer pancréatique. Les cancers fréquents
comme le cancer du sein, du poumon ou celui de
la prostate sont relativement souvent à la base
de cette complication.

Quintessence

� Face à une urgence oncologique, l’évaluation de la situation oncologique
(type de cancer, traitements administrés) et de l’attitude générale souhaitée par
le patient est nécessaire. Le pronostic global de la maladie ne doit toutefois pas
retarder la prise en charge, car il reste souvent difficile à déterminer de ma-
nière individuelle.

� La compression médullaire extradurale est relativement fréquente chez les
patients oncologiques et un délai dans sa prise en charge peut avoir des consé-
quences irréversibles sur le plan neurologique. En cas de suspicion clinique, une
IRM du rachis devrait être obtenue dans un délai de moins de 48 heures. Le
choix thérapeutique reste controversé et doit faire l’objet d’une évaluation multi-
disciplinaire.

� L’hypercalcémie est le symptôme paranéoplasique le plus fréquent, présent
dans plus de 10% des tumeurs avancées. Le traitement de base repose princi-
palement sur l’hydratation et les bisphosphonates.

� Lorsque des métastases cérébrales sont suspectées, l’IRM reste l’examen de
choix. Si le patient présente un tableau d’hypertension intracrânienne, il devrait
bénéficier au plus vite d’une corticothérapie. Le traitement des lésions céré-
brales dépendra de la nature du cancer, de sa chimiosensibilité et/ou de sa ra-
diosensibilité, du nombre de lésions, de l’évolution systémique de la maladie
oncologique et de l’état général du patient.

� Le syndrome de la veine cave supérieure se présente presque constamment
avec une dyspnée et un œdème de la face et de la nuque. Le diagnostic est prin-
cipalement clinique, alors que le CT reste l’examen le plus utile pour confirmer
le diagnostic. En général, la prise en charge repose sur le traitement spécifique
de la néoplasie sous-jacente et devrait être introduit dès obtention du diag-
nostic histologique.

� La tamponnade péricardique est un événement souvent tardif dans l’histoire
des patients oncologiques métastatiques. L’échographie cardiaque est l’examen
de choix pour affirmer ce diagnostic. Lors d’altération hémodynamique, un drai-
nage est requis et, le plus souvent, une péricadiodèse par instillation d’agent
sclérosant sera proposée afin d’éviter une récidive de l’épanchement. 

Summary

Oncological emergencies: selected aspects
� Oncological emergencies call for evaluation of the oncological situation (type
of cancer, treatments administered) and the patient’s wishes concerning the
general attitude. However, the overall disease prognosis should not delay care-
giving, since the prognosis is still often difficult to determine on an individual
basis.

� Extradural medullary compression is comparatively frequent in cancer pa-
tients, and delaying treatment may have irreversible neurological implications.
Clinical suspicion calls for MRI of the spine within 48 hours at most. The ther-
apeutic options are still controverted and require multidisciplinary evaluation.

Vous trouverez les questions à choix multiple concernant cet article à la page 707 ou sur internet sous www.smf-cme.ch.



sac dural, soit directement, soit par déplacement
osseux. L’atteinte se situe chez la majorité des pa-
tients au niveau dorsal, probablement du fait du
plus grand nombre de vertèbres à ce niveau.
Les symptômes les plus précoces liés à l’infiltra-
tion osseuse sont des douleurs et des contrac-
tures localisées, présentes chez plus de 80% des
patients, pouvant apparaître souvent plusieurs
mois avant tout signe neurologique évident. Les
symptômes précurseurs d’une compression mé-
dullaire, à ne pas négliger, sont des douleurs aug-
mentant en position couchée et exacerbées par
les manœuvres augmentant la pression épidu-
rale telles la toux et l’éternuement. Une sensa-
tion de faiblesse dans les jambes, des troubles
sensitifs mal systématisés sont également des
symptômes fréquemment rencontrés [1, 2] lors
de la découverte d’une compression médullaire.
Les troubles mictionnels (dysurie) sont souvent
tardifs. La présence de signes cliniques francs
tels des déficits de la sensibilité profonde, des si-
gnes pyramidaux, une atteinte autonome ou mo-
trice démontre la gravité de la compression mé-
dullaire. Le degré de suspicion clinique doit être
élevé même face à des symptômes vagues. Glo-
balement, 70% des patients capables de marcher
normalement au diagnostic resteront asympto-
matiques à l’issue de la prise en charge, alors que
seuls 30% des patients paraparétiques et 5% des
patients paraplégiques au diagnostic recouvre-
ront la capacité de marcher [3].
En cas de suspicion clinique de compression mé-
dullaire (fig. 1 x), la mise en œuvre d’un traite-
ment doit être la plus précoce possible. Même si
la radiographie standard reste utile, l’examen
radiologique de choix est l’IRM de l’ensemble
rachis, qui a une bonne sensibilité et spécificité.
Cet examen devrait être obtenu dans un délai de
moins de 48 heures [4].
Le choix thérapeutique reste controversé et 
doit faire l’objet d’une évaluation multidiscipli-
naire (neurochirurgien, orthopédiste, radio-
oncologue, oncologue médical). Il existe en effet
peu d’études prospectives qui aident à clarifier
les décisions de traitement.
Plusieurs études tendent à démontrer que l’ins-
tauration rapide d’une corticothérapie est indi-
quée. En effet, ce traitement semble favoriser la
récupération neurologique et notamment la ca-
pacité ultérieure à marcher [5, 6]. Il n’existe pas
de données claires quant à l’avantage d’adminis-
trer des corticoïdes à haute dose (>24 mg/j dexa-
methasone, >125 mg/j méthylprednisolone) en
comparaison à des doses plus modérées, ni
quant à la durée requise de corticothérapie. Un
bolus initial à dose élevée (maximum 100 mg
dexamethasone, 1000 mg méthylprednisolone)
semble cependant offrir un avantage pour les
patients avec une atteinte neurologique initiale
sévère.
En fonction de la pathologie oncologique sous-
jacente, un traitement antitumoral sera entrepris,
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Il s’agit d’une réelle urgence oncologique puis-
qu’un délai dans sa prise en charge peut avoir
des conséquences irréversibles sur le plan neu-
rologique, notamment dans les cas de plégie
aiguë où un retard diagnostique de quelques heu-
res peut conduire à une atteinte définitive.
La compression médullaire extradurale est défi-
nie 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 sou-
vent, les pédicules vertébraux, et comprimer le
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Hypercalcaemia is the commonest paraneoplastic symptom, being present in
over 10% of advanced tumours. The main basic treatment is hydration and
biphosphonates.

If brain metastases are suspected MRI is still the investigation of choice. If the
patient presents a picture of intracranial hypertension, corticoid therapy is ur-
gently required. The treatment of brain lesions depends on the type of cancer,
its chemosensitivity and/or radiosensitivity, the number of lesions, the systemic
evolution of cancer disease and the patient’s general condition.

Superior vena cava syndrome nearly always presents with dyspnoea and fa-
cial and neck oedema. While the diagnosis is chiefly clinical, CT is the most
useful method of confirming the diagnosis. As a rule, care is based on specific
treatment of the underlying neoplasm and should be started as soon as the his-
tological diagnosis is established.

Pericardial tamponade is an often late event in many metastatic cancer pa-
tients, cardiac echography being the diagnostic investigation of choice. Haemo-
dynamic disorders require drainage and usually pericardiodesis by instillation
of a sclerosing agent to avoid recurrence of the effusion.

Figure 1
Prise en charge lors de suspicion de compression médullaire.
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types, cancers du sein, carcinomes épidermoïdes
ORL, hypernéphromes, mélanomes, tumeurs
neuroendocrines), la présence de métastases os-
seuses avec une importante production locale de
cytokines (tumeurs du sein, cancers pulmonaires
non à petites cellules, myélomes) et la sécrétion
tumorale de calcitriol (lymphomes hodgkiniens
et non hodgkiniens). La sécrétion de protéines
homologues à la PTH est la cause la plus fré-
quente d’hypercalcémie chez les patients ne pré-
sentant pas de métastases osseuses. S’agissant
des métastases osseuses, la résorption osseuse
ne semble pas liée directement à l’étendue de
l’invasion tumorale osseuse mais surtout à la
production d’un certain nombre de cytokines
(TNF, lymphotoxine, endothéline, interleukine 1
et 6) stimulant l’activité ostéoclastique.
Les symptômes classiques, souvent tardifs, de
l’hypercalcémie sont la fatigue, la perte d’appé-
tit avec des nausées et parfois des vomissements,
un état confusionnel, un état anxio-dépressif,
une polyurie associée à une polydipsie, et la
constipation. Si la calcémie dépasse 3,5 mmol/L,
les symptômes neurologiques prédominent avec
un état confusionnel et une somnolence, suivis
en cas d’aggravation par un coma. Des compli-
cations, notamment infectieuses (pneumonie par
aspiration), peuvent aggraver la situation. Un QT
court, un bloc atrio-ventriculaire, une dysfonc-
tion ventriculaire et un arrêt cardiaque peuvent
également survenir. La déshydratation accompa-
gne souvent l’hypercalcémie; elle s’avère multi-
factorielle (nausées, vomissements, confusion,
polyurie sur diabète insipide néphrogénique).
D’autres causes d’hypercalcémie doivent être
également recherchées, notamment l’hyperpa-
rathyroïdie, l’origine médicamenteuses (supplé-
ments vitaminiques, lithium, thiazides) ainsi que
l’immobilisation prolongée.
Le traitement de base repose principalement sur
l’hydratation, et les bisphosphonates (tab. 1 p)
[11, 12]. Une hydratation d’environ 1,5 litres 
de solution saline isotonique devrait être rapi-
dement administrée, suivie par une perfusion 
de maintien de 100–200 ml/h, dans le but de
conserver une diurèse de plus de 100 ml/h.
Les bisphosphonates sont de puissants inhibi-
teurs de la résorption osseuse, et ils devraient
être donnés dans les premières heures de la prise
en charge. Leur délai d’action est d’environ trois
jours. Les plus fréquemment utilisés sont le pa-
midronate (90 mg) ou le zoledronate (4 mg). Ce
traitement, en combinaison à l’hydratation, per-
met une correction de la calcémie chez environ
90% des patients, avec un effet maximal après
sept jours et pour une durée d’environ un mois.
Le zoledronate semble supérieur au pamidro-
nate [13, 14] et il s’administre plus rapidement
(15 min), mais sa toxicité rénale est comparable
au pamidronate administré en deux heures. En
cas d’insuffisance rénale, une durée de perfusion
plus longue est recommandée pour ces deux mé-
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avec le plus souvent une radiothérapie localisée
[7]. En effet, une récente revue de 10 études dé-
montre qu’à l’issue d’un traitement de radiothé-
rapie, plus de 93% des patients recouvrent ou
conservent leur autonomie à la marche. Les pa-
tients 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 [8]. Les
complications de la radiothérapie sont minimes
avec un risque de myélite rare. Les schémas d’ir-
radiation sont multiples mais souvent de l’ordre
de 10 × 3 Gy.
Les indications à la chirurgie sont la présence
d’une instabilité vertébrale, la compression os-
seuse et une atteinte cervicale. En cas de site
unique de compression médullaire, plusieurs
études montrent que la combinaison de la chi-
rurgie et de la radiothérapie donne de meilleurs
résultats que la radiothérapie seule concernant
les douleurs, les symptômes neurologiques et la
durée de réponse au traitement [9, 10]. La
chirurgie est grevée cependant d’une morbidité
significative, avec des taux de mortalité reportés
entre 0–13% à 30 jours postopératoires [8].
Les autres indications potentielles de la chirur-
gie sont l’absence de diagnostic pour autant que
la masse ne soit pas accessible à une biopsie sous
CT, les cancers radiorésistants et une progres-
sion après radiothérapie.
En cas d’atteinte par une tumeur très chimiosen-
sible comme certains lymphomes, une chimio-
thérapie exclusive peut-être discutée, notamment
lors d’amélioration rapide sous corticoïdes ou au
contraire de plégie déjà constituée.

Hypercalcémie

L’hypercalcémie est le symptôme paranéopla-
sique le plus fréquent, présent dans plus de 10%
des tumeurs avancées. Les mécanismes princi-
paux incriminés, souvent imbriqués, sont la sé-
crétion d’une protéine homologue à la PTH, pré-
sente dans plus de 80% des cas d’hypercalcémie
paranéoplasique (tumeurs pulmonaires de tous
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Tableau 1. Résumé de la prise en charge de l’hypercalcémie paranéoplasique.

Traitement Mécanisme d’action Posologie

Hydratation Volémie ↑ NaCl 0,9%, 100–200 ml/h 
Excrétion urinaire ↑ (pour diurèse 100 ml/h)

ou
NaCl 0,9%, 3–6 l/24 h i.v.

Bisphosphonates Résorption osseuse ↓ Pamidronate, 90 mg i.v en 2–4 h 
Zoledronate, 4 mg i.v. en 15–30 min

Calcitonine Excrétion urinaire ↑ 100–150 UI i.v. 2–4×/j (ou sous-cutané)
Résorption osseuse ↓

Corticoïdes Effet antitumoral Methylprednisolone 125 mg i.v.
Absorption intestinale ↓

Furosémide Excrétion urinaire ↑ Selon électrolytes et état hydratation 
du patient



ticorps dirigés contre cette protéine homologue
sembleraient également offrir une perspective
thérapeutique.

Hypertension intracrânienne

L’augmentation de la pression intracrânienne
chez les patients souffrant de cancer peut être
liée à la présence d’une masse (métastases céré-
brales ou tumeur primaire), ou moins souvent
d’hémorragie cérébrale. La masse tumorale croît
habituellement en parallèle à un important
œdème, créant progressivement une hyperten-
sion, jusqu’à l’engagement du tronc cérébral.
Des métastases cérébrales vont se développer
chez 10–30% des patients souffrant de cancers,
dont deux-tiers seront symptomatiques. Les
tumeurs incriminées le plus souvent sont les
cancers pulmonaires, les cancers du sein et les
mélanomes. Leur incidence augmente parallèle-
ment à l’efficacité des nouvelles thérapeutiques
systémiques qui contrôlent mieux la maladie,
mais franchissent souvent mal la barrière hémato-
encéphalique. Les métastases cérébrales de mé-
lanome, choriocarcinome et carcinome rénal à
cellules claires présentent souvent des évolutions
hémorragiques. 
Les symptômes suggestifs de la présence de mé-
tastases cérébrales sont les céphalées, les nau-
sées ou les vomissements, les crises d’épilepsie,
les changements de comportement ou les symp-
tômes neurologiques focaux. Les vomissements
en jets, les céphalées sévères et la baisse de l’état
de conscience suggèrent la présence d’une hy-
pertension intracrânienne. Les signes cliniques
regroupent alors un œdème papillaire, une pa-
ralysie crânienne (notamment VI), et, en cas
d’atteinte sévère, une triade combinant brady-
cardie, hypertension et dépression respiratoire.
Lorsque des métastases cérébrales sont suspec-
tées, l’examen de choix reste l’IRM qui permet de
documenter plus précisément la situation que le
scanner.
Avant même cette imagerie, le patient présentant
un tableau d’hypertension intracrânienne de-
vrait bénéficier d’un traitement préventif par des
corticostéroïdes [15, 16]. En effet, la dexametha-
sone est le traitement standard de l’œdème pé-
ritumoral, avec une dose de charge le premier
jour d’environ 8–24 mg suivie d’une dose quoti-
dienne variable de 04 mg [17]. La dexametha-
sone est préférée aux autres corticostéroïdes,
puisqu’elle n’a que peu d’effet minéralocorti-
coïde et induit donc moins de rétention hydro-
sodée et d’hypokaliémie. Les symptômes s’amé-
liorent la plupart du temps dans les 48–72 heures
après l’initiation du traitement, avec générale-
ment un meilleur effet sur les céphalées que les
symptômes focaux. En cas de manifestation épi-
leptique, un traitement spécifique devra être
aussi rapidement instauré.
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dicaments, voire une diminution de dose en cas
d’atteinte sévère, accompagnée d’un contrôle
rapproché de la fonction rénale.
La calcitonine donnée par voie intraveineuse ré-
duit rapidement la calcémie par une inhibition
de la résorption osseuse et dans une moindre
mesure par une augmentation de l’excrétion ré-
nale de calcium (inhibition de la réabsorption
dans le tubule distal). Son efficacité est limitée à
48 heures, même avec des doses répétées, indi-
quant l’installation d’une tachyphylaxie. L’admi-
nistration simultanée de corticoïdes peut par-
tiellement prévenir le développement de cette
tachyphylaxie en augmentant le nombre et la
sensibilité des récepteurs à la calcitonine. L’ad-
ministration intranasale de calcitonine n’est pas
efficace pour abaisser la calcémie.
Les corticoïdes sont efficaces dans les cas d’hy-
percalcémie secondaire à une hyperproduction
de 1-25(OH) vitamine D, et provoquent alors un
abaissement de la calcémie dans les deux à cinq
jours. Sauf contre-indication, leur administra-
tion devrait être envisagée dans tous les cas
d’hypercalcémie modérée à sévère.
Si l’hypercalcémie ne répond pas à ces mesures,
un diurétique de l’anse tel le furosémide peut être
utilisé, sous réserve d’un remplissage liquidien
adéquat précédant sa prescription, dans le but
d’augmenter l’excrétion urinaire de calcium.
Cette approche est néanmoins risquée en termes
de fuites électrolytiques, et n’est que rarement
utilisée de nos jours.
L’absorption intestinale de calcium peut être
inhibée par l’ingestion de phosphore (K-Phos
Neutral® à raison de 250–500 mg 4×/j). Le phos-
phate forme des complexes insolubles avec le
calcium au niveau intestinal, empêchant son
absorption. Administré per os, le phosphate
n’engendre pas de dépôt de complexes dans les
tissus, contrairement à son administration intra-
veineuse. Le facteur limitant de cette technique
reste, outre son efficacité modeste, l’apparition
fréquente de diarrhées, parfois sévères.
Le nitrate de gallium (250 mg/m2/j en continu
pendant 5 jours) est classiquement décrit aux
Etats-Unis dans les algorithmes de traitement de
l’hypercalcémie, inhibant d’une part l’activité os-
téoclastique, mais probablement aussi la sécré-
tion de PTH. Il peut néanmoins induire une toxi-
cité rénale, et n’est pas disponible en Suisse dans
cette indication.
Des médicaments en voie de développement, dits
«calcimimétiques», par ex. le cinacalcet, offri-
ront peut-être une thérapie alternative à l’avenir.
Ils reposent sur un mécanisme de liaison aux ré-
cepteurs senseurs au calcium, et ont démontré à
ce jour leur efficacité dans l’hyperparathyroïdie
primaire ou secondaire. Des analogues du calci-
triol sont aussi actuellement en cours d’évalua-
tion, offrant possiblement le moyen d’abaisser la
sécrétion de protéines homologues à la PTH par
diminution de l’expression de son gène. Des an-
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portante stase veineuse au niveau de la tête, de
la nuque et des membres supérieurs. L’obstruc-
tion de la veine cave étant habituellement pro-
gressive sur plusieurs semaines, elle ne repré-
sente que rarement un risque vital immédiat. La
pression veineuse augmentant, une circulation
collatérale s’installe, souvent au niveau de la
veine azygos, et parfois au niveau du système
veineux mammaire interne, latéro-thoracique,
paraspinal ou encore œsophagien. Un SVC appa-
raît d’autant plus vite que l’obstruction veineuse
est aiguë et ne permet pas le développement de
collatérales veineuses, notamment en cas de
thrombose surajoutée (30–50%). De très rares
cas d’obstructions soudaines peuvent se présen-
ter, ayant pour conséquence une rapide augmen-
tation de la pression intracrânienne et l’appari-
tion d’un œdème cérébral.
L’étiologie de ce syndrome est, dans plus de 90%
des cas, une tumeur maligne. Plus de 80% des
cas sont attribuables spécifiquement aux cancers
du poumon, particulièrement ceux à petites cel-
lules. Les lymphomes malins non-hodgkiniens
en sont la seconde cause, avec 2–4% des patients
atteints présentant une compression extrinsèque
de la veine cave par des adénopathies [21]. Les
lymphomes hodgkiniens impliquent quant à eux
souvent le médiastin, mais ne sont que très ra-
rement à l’origine de ce syndrome. D’autres tu-
meurs médiastinales, tels le thymome ou le car-
cinome embryonnaire représentent moins de 2%
des causes de SVC supérieure, alors que les mé-
tastases ganglionnaires médiastinales de cancer
du sein ou du colon sont rarement impliquées.
Les causes non oncologiques rares sont princi-
palement infectieuses (tuberculose, aspergillose,
nocardioses) dans le contexte d’une médiastinite
fibrosante. Le SVC peut encore se présenter dans
le contexte d’une cholangite sclérosante ou d’une
sarcoïdose.
Les symptômes peuvent être multiples et variés,
avec presque constamment une dyspnée liée à
l’œdème laryngé ou trachéal [22], mais aussi un
œdème de la face et de la nuque, une toux, un
enrouement, une dysphagie, un sentiment de
pression au niveau de la tête, des céphalées, des
vertiges, une congestion nasale, un épistaxis, des
hémoptysies ou encore des épisodes de syncope.
Les symptômes empirent si le patient de penche
en avant ou se couche. Les signes cliniques in-
cluent des conjonctives œdémaciées, un œdème
papillaire, une turgescence veineuse au niveau
de la nuque et de la paroi thoracique, un œdème
des bras, un stridor, une cyanose ou encore des
changements neuropsychologiques.
Il est important de souligner que le diagnostic
peut être difficile à établir, d’autant plus si le
médecin n’a pas eu l’occasion de connaître au-
paravant la physionomie du patient. La sympto-
matologie peut parfois suggérer un événement
allergique, ou faire au premier abord rechercher
une décompensation cardiaque ou respiratoire.
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Dans les situations d’hypertension intracrâ-
nienne sévère, un traitement initial dans une
unité de soins intensifs est nécessaire pour une
diurèse osmotique au mannitol (1–1,5 g/kg répé-
tée au besoin, à moindre dose) et une hyperven-
tilation (pour pCO2 26–30 mm Hg), mesures ra-
pidement efficaces, mais pour une courte durée
(24 h).
Le traitement des lésions cérébrales dépendra de
la nature du cancer, de sa chimiosensibilité et/ou
de sa radiosensibilité, et du nombre de lésions.
La décision thérapeutique tiendra également
compte de l’évolution systémique de la maladie
oncologique et de l’état général du patient. Les
facteurs pronostiques favorables principaux sont
le score de performance (OMS <2 ou Karnovsky
>70), le contrôle de la tumeur primaire, l’âge <65
ans et l’absence de métastases extracrâniennes
[18].
En cas de métastase cérébrale unique, un traite-
ment par radiochirurgie stéréotaxique (techni-
que d’irradiation localisée par stéréotaxie, utili-
sant la convergence de rayons pour délivrer une
unique et forte dose d’irradiation sur une lésion
de <3 cm) ou par chirurgie peut être discuté no-
tamment lorsque la situation médicale est asso-
ciée à des facteurs pronostiques favorables [19].
Une irradiation cérébrale totale sera souvent as-
sociée à un tel traitement local [20]. La solution
chirurgicale est aussi parfois retenue en urgence
en présence d’une lésion exerçant un important
effet compressif.
En cas de maladie systémique évolutive, en pré-
sence de plusieurs métastases cérébrales ou en-
core chez des patients en mauvais état général,
une irradiation de tout l’encéphale sera préférée
avec le plus souvent une irradiation de 10 × 3 Gy
ou de 15 × 2,5 Gy. Aucune chimiothérapie systé-
mique n’a à ce jour montré d’efficacité en admi-
nistration concomitante à la radiothérapie [19].
Les traitements de chimiothérapie ultérieurs, si
indiqués, comprendront préférentiellement des
médicaments à relativement bonne pénétration
cérébrale (temozolomide, fotemustine, topote-
can, irinotecan, methotrexate, platines, etopo-
side). Néanmoins, à l’exception peut-être du cas
particulier du lymphome, la chimiothérapie ne
représente pas à elle seule la première ligne de
traitement des métastases cérébrales. Lors de lé-
sions asymptomatiques, la chimiothérapie peut
occasionnellement permettre de retarder l’irra-
diation.

Syndrome de la veine cave supérieure 

Le syndrome de la veine cave supérieure (SVC)
résulte d’une obstruction partielle ou complète
du flux sanguin à travers la veine cave supérieure
vers l’oreillette droite. Il peut s’agir d’une com-
pression externe, d’une invasion tumorale di-
recte ou d’une thrombose qui engendre une im-
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une tumeur germinale répondent bien à des trai-
tements de chimiothérapie systémique classique,
avec une amélioration clinique habituellement
une à deux semaines après l’introduction du trai-
tement.
Dans les cas de cancers pulmonaires non à pe-
tites cellules, l’apparition d’un SVC est particu-
lièrement indicateur de mauvais pronostic, avec
une survie moyenne de cinq mois. Un traitement
de chimiothérapie, avec ou sans radiothérapie,
permettra d’obtenir une résolution du SVC chez
60% de ces patients [25]. La radiothérapie seule
peut être parfois envisagée pour des patients ne
pouvant supporter un traitement de chimiothé-
rapie. Le taux de récidive à moyen terme est ce-
pendant élevé [21].

Tamponnade péricardique

La tamponnade définit une situation clinique où
un épanchement péricardique est suffisamment
important pour générer une pression égale ou
supérieure à celle des cavités cardiaques, empê-
chant ainsi le remplissage correct des ventricu-
les et le maintien du débit cardiaque.
Les causes oncologiques de tamponnade peuvent
être de deux natures: 1. l’obstruction au drainage
lymphatique ou 2. l’hypersécrétion dans le sac
péricardique secondaire à la présence de nodu-
les tumoraux à sa surface. Il s’agit d’un événe-
ment souvent tardif dans l’histoire des patients
oncologiques métastatiques, le plus fréquem-
ment atteints d’un cancer pulmonaire ou du sein.
Parfois une tamponnade peut être le signe clini-
que initial d’un lymphome non hodgkinien [26].
Le sarcome de Kaposi lié au SIDA, dont l’inci-
dence a drastiquement diminué depuis l’intro-
duction des trithérapies, était également une
cause fréquente d’atteinte et d’épanchements
péricardiques.
L’épanchement péricardique apparaissant de
façon progressive dans le contexte oncologique,
deux-tiers des patients en sont asymptoma-
tiques, alors que le tiers restant se présente avec
des symptômes, notamment une dyspnée, une
orthopnée, des douleurs thoraciques, une toux,
des palpitations, une oligurie, des œdèmes, une
asthénie sévère ou encore un état confusionnel.
L’examen clinique permet de relever des signes
de compromission hémodynamique d’impor-
tance variable, tels la tachycardie sinusale, 
l’hypotension, la turgescence jugulaire, le pouls
paradoxal et la présence d’œdèmes.
Bien que l’électrocardiographie et la radiogra-
phie du thorax puissent déjà suggérer le diagnos-
tic, l’échographie cardiaque reste l’examen de
choix (tab. 2 p). Lors d’altération hémodynami-
que, un drainage est requis. La place des agents
inotropes positifs reste discutée. Dans tous les
cas de figure, le liquide péricardique devrait être
prélevé pour examen cytologique, tout en sa-
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Le diagnostic est principalement clinique. Le CT
est l’examen radiologique le plus utile pour vi-
sualiser le médiastin et confirmer le diagnostic.
Il permet de faire la différence entre une com-
pression extrinsèque et une thrombose, de pré-
ciser le rapport entre la tumeur et les structures
avoisinantes et de guider une biopsie à l’aiguille
au besoin. En effet, plus de 50% de ces patients
ne sont pas encore connus pour une pathologie
oncologique, et un diagnostic histologique reste
essentiel à l’introduction d’un traitement.
Des mesures initiales telles que l’administration
d’oxygène, de diurétiques et l’élévation de la tête
peuvent être d’une certaine utilité en termes de
symptomatologie avant l’introduction d’un trai-
tement spécifique. Bien que fréquemment pres-
crits, aucune étude n’a pu démontrer à ce jour
l’efficacité des corticoïdes, à l’exception des cas
de lymphomes qui peuvent transitoirement ré-
pondre à un tel traitement.
La mise en place d’un stent dans la veine cave
permet une rapide amélioration des symptômes
chez plus de 90% des patients mais sa place dans
la prise en charge reste controversée. Elle sera
envisagée dans les cas de récidive de SVC,
lorsqu’un traitement de radiothérapie ou de chi-
miothérapie a peu de chance d’être efficace ra-
pidement, ou si leurs effets secondaires ne sont
pas tolérables pour le patient. La place d’une an-
ticoagulation après la mise en place d’un stent
reste à ce jour peu claire. Il est habituellement
recommandé d’introduire un traitement d’hépa-
rine ou d’antagoniste de la vitamine K à faible
posologie (INR <1,6 [23]). En cas de thrombose
surajoutée, une anticoagulation thérapeutique
devra être prescrite.
En général, un traitement spécifique de la néo-
plasie sous-jacente devrait être introduit dès ob-
tention du diagnostic histologique [24].
Les patients présentant un carcinome pulmo-
naire à petites cellules, un lymphome malin ou
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Tableau 2. Méthodes diagnostiques et signes cliniques de tamponnade.

Méthode diagnostique Symptômes et signes de tamponnade

Clinique Tachycardie sinusale
Augmentation pression veineuse jugulaire 

(± turgescence  jugulaire)
Pouls paradoxal
Hypotension
Œdèmes

Electrocardiographie Tachycardie sinusale
Voltages faibles (microvoltages)
Alternance du QRS (inconstant mais spécifique)

Radiographie thorax Silhouette cardiaque élargie (si >200 ml d’épanchement)

Echographie cardiaque Collapsus diastolique ventricule et oreillette droits
Collapsus diastolique oreillette gauche (25% patients, 

spécifique)
Dilatation veine cave inférieure à l’inspiration
Augmentation de la variation respiratoire du flux artériel

aortique et carotidien



Beaucoup d’autres agents ont également été uti-
lisés, tels le thiotepa, le cisplatine, la mitoxan-
trone, la mitomycin C et plusieurs cytokines
(Interféron-a-2b, Interleukine-2), démontrant la
faisabilité de ces procédures et des taux de ré-
ponse variant entre 60–100% dans de petites sé-
ries.
A la lumière des connaissances actuelles, la bléo-
mycine, avec comme alternative la doxycycline,
reste l’agent sclérosant de choix. Une dose de
20–30 UI de bléomycine diluée dans 10 ml de
NaCl 0,9%, injectée par le drain, suivie par un
clampage de une à deux heures est le schéma le
plus souvent utilisé. Aucune donnée n’existe à
l’heure actuelle quant à la durée du drainage pé-
ricardique requis avant la procédure de péricar-
diodèse.
La création d’une fenêtre péricardique nécessite
une intervention chirurgicale plus ou moins im-
portante (péricardiotomie sous scopie ou péri-
cardiectomie partielle par thoracotomie). Plu-
sieurs études semblent démontrer un taux de
récidive inférieur au drainage prolongé ou à la
péricadiodèse, avec des taux de mortalité et de
morbidité opératoires minimes. La chirurgie la
plus invasive, possiblement plus efficace, devrait
néanmoins être réservée aux patients présentant
un pronostic favorable. En effet, les patients pré-
sentant un épanchement péricardique sympto-
matique ont une courte espérance de vie, évaluée
dans plusieurs séries entre deux et quatre mois
[3]. Les tumeurs très chimiosensibles et les can-
cers du sein offrent un pronostic relativement
meilleur.

Conclusion

Les urgences oncologiques ne représentent
qu’un très faible pourcentage des consultations
au sein d’un cabinet de généraliste, mais elles
présentent un risque de séquelles permanentes
pour le patient et engagent parfois son pronostic
vital si elles ne sont pas reconnues. L’évocation
dans cet article de l’étiologie et de la sémiologie
de certaines de ces situations cliniques, de diag-
nostic parfois difficile, vise à contribuer à leur
prise en charge initiale la plus rapide et efficace
que possible.
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chant que cet examen présente une sensibilité
évaluée entre 67 et 92% [27].
La péricardiocentèse permet de soulager les
symptômes chez presque tous les patients, mais
l’épanchement péricardique récidive chez plus
de 60% d’entre eux. Trois mesures sont envi-
sageables pour prévenir la récidive: le drainage
péricardique prolongé, l’oblitération de l’espace
péricardique ou péricardiodèse, ou encore la
création d’une «fenêtre» péricardique perma-
nente permettant le drainage du fluide dans la
cavité péritonéale ou pleurale.
Le drainage péricardique prolongé consiste en
un drainage continu sur plusieurs jours, jusqu’à
diminution du flux à moins de 20 ml/24 heures.
Cette mesure semble efficace chez 70 à 80% des
patients, bien qu’aucune étude à ce jour ne
donne d’indication sur la durée de la réponse à
ce traitement. Par ailleurs, cette procédure est
grevée d’un taux significatif de complications,
notamment infectieuses, de plus de 10%. Il peut
être utilisé dans les tumeurs chimiosensibles
pour lesquelles un traitement est débuté en pa-
rallèle.
L’instillation intrapéricardique d’agents scléro-
sants génère une inflammation locale avec obli-
tération de l’espace péricardique. De nombreux
agents ont été utilisés à cette fin, toujours en
combinaison avec un drainage péricardique de
durée variable. Bien que de nombreuses études
suggèrent que le talc soit l’agent le plus efficace
pour une pleurodèse, il n’est que peu utilisé pour
la péricardiodèse. En effet, d’autres agents, tels
la doxycycline et la bléomycine ont démontré à
ce jour une meilleure efficacité.
Les premières études se basaient sur l’utilisation
de tétracycline, puis de doxycycline ou de mino-
cycline, démontrant un taux de réponse entre 73
et 93%. L’instillation d’une de ces trois substan-
ces apparentées s’accompagne néanmoins de
complications fréquentes sous la forme de dou-
leurs thoraciques et parfois d’arythmies [28]. Sur
la base de cette expérience, la bléomycine fut
également utilisée, avec des taux de réponse
comparables [29]. Une étude randomisée unique
démontre un avantage de la bléomycine en com-
paraison à la doxycycline en terme de douleurs
thoraciques, de durée de drainage et de durée
d’hospitalisation [30].
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