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INTRODUCTION

 Toute la pathologie de l’urgence (médicale et chirurgicale) peut se
rencontrer chez un malade atteint d’un cancer.

 Chaque événement aigu est menaçant pour la vie d’un patient
présentant une pathologie néoplasique.

 Les situations de détresse vitale en cancérologie peuvent être
secondaires à plusieurs facteurs:

• La pathologie primitive ou ses métastases.

• Le traitement.

• Les comorbidités qui peuvent se décompenser.



LES URGENCES RESPIRATOIRES



Les causes les plus fréquentes
• Envahissement pulmonaire : métastases (lâcher de ballon), 

• Lymphangite carcinomateuse (rayon de miel/verre dépoli),

 Parfois la cause n’est pas tumorale: pneumopathie infectieuse, embolie pulmonaire, toxicité

médicamenteuse, épanchement pleural compressif, pneumothorax,Atélectasie

Urgence des urgences: 
o Obstruction des voie aériennes extrinsèques ou intrinsèques,
o Syndrome cave supérieur,
o épanchement péricardique.



OBSTRUCTION DES VOIES AÉRIENNES

Signes cliniques : selon l’anatomie.

-Voies aériennes supérieures :  dyspnée, signes d’insuffisance respiratoire aigue.

-Voies aériennes inférieures : dyspnée, hémoptysie, fièvre ou pneumonie obstructive; 

rarement aigue.

Diagnostic : endoscopie.

Prise en charge : selon l’anatomie de la compression.

 Obstacle laryngé: trachéotomie.

 Obstacle trachéal ou bronche souche :

Extrinsèque: prothèse, radiothérapie, chimiothérapie.

Endoluminale: laser, prothèse ou radiothérapie.



Signes cliniques
o Œdèmes de la face et du cou
o Dyspnée, toux, hémoptysies, épistaxis
o Céphalées, douleurs, vertiges, syncope….
o Turgescence jugulaire, circulation collatérale thoracique.
o cyanose de la face et des membres…

Syndrome de compression médiastinale

(Cave Supérieure ou Trachéale)



Diagnostic
 R(x) Thorax: Affirme le diagnostic et montre un élargissement 

médiastinal.
 TDM(+++): syndrome tumoral

Étiologie: lésion  maligne est en cause dans 97% des cas : le plus souvent 
Kc bronchique (APC), ou lymphome. 

NB/En dehors du risque vital; la certitude histologique est nécessaire
(thoracotomie en urgence si les investigations sont négatives
(fibroscopie bronchique, ponction biopsie guidée).

Quand le cancer est connu, le traitement peut être débuté d’emblée.



Traitements
Sur le plan symptomatique
• Une corticothérapie 1 à 2 mg/kg de Prédnisone à visée décompressive est

indiquée ; elle parfois une action cytotoxique directe (lymphome).
• Un traitement anticoagulant est institué s’il existe une suspicion de

thrombose.
• Les diurétiques ont parfois une bonne action anti-œdémateuse.
• Station semi assise

Sur le plan spécifique
• L’irradiation médiastinale première est la plus souvent indiquée ; le

fractionnement et la dose sont fonction de la l’affection en cause et du degré
de l’urgence.

• La chimiothérapie première est indiquée dans :les lymphomes, APC et les
tumeurs germinales .





Épanchement péricardique

Les Causes 
 Cancers bronchiques
 Cancers du sein
 Leucémies
 Lymphomes
 Métastases péricardiques, ou envahissement par contiguïté



Dans 50% des cas l’origine n’est pas tumorale,

Une Radiothérapie effectue plusieurs mois ou plusieurs
années auparavant est le plus souvent responsable.



Épanchement péricardique

L’urgence est fonction du retentissement  hémodynamique
….(tamponnade)
La ponction péricardique est à la fois diagnostique et thérapeutique……
Traitement spécifique: chimiothérapie…..



Epanchement péricardique 

Clinique : Dyspnée, toux, douleurs thoraciques, orthopnée, tachycardie
turgescence jugulaire, hépatomégalie, œdèmes périphériques, frottement
péricardique, assourdissement des bruits du cœur inconstants…

RX de thorax et ECG anormaux dans 90% des cas

Échographie cardiaque (+++) évaluant de plus le retentissement 
sur la fonction cardiaque



URGENCES NEUROLOGIQUES



HYPERTENSION INTRACRÂNIENNE

La survenue d’une HIC chez un patient suivi pour un cancer doit être reconnue et 
traitée  le plus rapidement possible en raison du risque vital immédiat.

On fera :
FO = œdème papillaire (La PL est contre indiquée)
TDM = visualise la taille et le siège de la tumeur, l’importance de l’œdème péri
tumoral, la taille des ventricules et le déplacement des structures intracrâniennes.

Si le primitif est inconnu, et si l’atteinte du SNC semble isolée, l’intervention
neurochirurgicale s’impose ceci permet le diagnostic histologique et le geste
décompressif.



Urgences neurologiques  (H I C)

 Causes et signes cliniques : Elle peut être la résultant d’une ou de plusieurs métastases 

cérébrales, d’une hémorragie intracérébrale (souvent associé à une métastases), d’une ischémie cérébral avec 

œdème réactionnel.

La tumeur primitive la plus fréquent :
 Cancer poumon (50 - 60% des cas).

 Cancer du sein (15 - 20%).

 Mélanome (5 -10%).

 Les autres étiologies sont plus rares.



( H I C )

Céphalées, nausées, vomissement, troubles du comportement, 
crises comitiales, déficits neurologiques……
Risque: engagement cérébral….
TT symptomatique: mannitol, corticoïdes
TT spécifique RTE (stéréotaxique), chirurgie, Chimiothérapie
Diagnostic: scanner, IRM (+++)



 Sur le plan symptomatique

 L’HIC nécessite une corticothérapie qui donne un résultat spectaculaire 

si l’œdème est important

 La restriction hydrique + diurétique + mannitol  peut être utilisé en 

cas d ‘Hic menaçant.

 Sur le plan curatif

 Si le cancer est connu l’intervention neurochirurgicale est indiquée

en cas de métastase unique.

 Dans tout les cas, une radiothérapie doit être faite rapidement.





LA COMPRESSION MÉDULLAIRE

 C’est une complication classique des cancers (10% 

des cas). 



 Etiologie : Par métastase rachidiennes et épidurale: Primitif bronchique, mammaire, 
prostate ,myélome multiple….

 Clinique neurologiques : 

 Douleur rachidienne localisée (+++) précédant les signes neurologiques

 La douleur radiculaire survient plus tard

 Déficit sensitif (niveau) et moteur, signes pyramidaux, troubles sphinctériens

 Les signes cliniques peuvent être progressifs (paresthésie des membres inférieurs, douleur, fatigabilité avec

faiblesse musculaire, hyper réflectivité, signe de Babinski).

 Les signes peuvent être aussi d’installation brutale avec le classique syndrome lésionnel et sous lésionnel.

 Diagnostique: IRM (+++)



Compression médullaire

 Le diagnostic doit être aussi rapide que possible, car la récupération est d’autant plus
probable que les signes neurologiques sont mineurs

 Le principal mécanisme de compression est l’envahissement épidural secondaire à une
métastase osseuse rachidienne.

 Le siège est le plus souvent dorsal 70% des cas ; s’il se situe au niveau de L1 et L2,
elle crée un syndrome de la queue de cheval.

 Si le cancer responsable n’est pas connu ; il faut opérer pour avoir le diagnostic
étiologique en cas de CM isolés.

 Quand le cancer est connu les indications thérapeutiques sont fonction des causes du
cancer !On fera une laminectomie sur plusieurs étages qui sera suivi d’une
radiothérapie qui délivre une dose de 45 Gray.



LES URGENCES CHIRURGICALES 



Syndrome abdominal aigu

 La survenue d’un SAA au cours de l’évolution d’un cancer est connu est en
général liés à une récidive tumorale ou à une conséquence du traitement.

 Éliminer un obstacle localisé… carcinose péritonéale (cancers digestifs, gynécologiques…)

 Compression des voies biliaires: cancers du pancréas, adénopathies du hile hépatique

 Compressions des voies urinaires: col vésical, uretère (cancer de la prostate et
Gynécologiques

 Le traitement symptomatique comporte : une aspiration digestive, rééquilibre hydro
électrolytique et traitement antalgique n’ayant pas d’influence sur le transit. Occlusion
intestinale



SAA

 Le Dg étiologique repose sur la clinique, le kc en cause, type de trt en cours, caractère de

l’occlusion, l’examen physique.

 On fera R(x) (ASP): déterminera le type de l’occlusion (organique ou fonctionnelle) et le siège

haut ou bas en cas d’occlusion organique.

 Une occlusion fonctionnelle

 Peut être secondaire à une CT neurotoxique sur l’ASP elle se traduit par une distension gazeuse diffuse (grêle

et colique) avec souvent de l’air au niveau du rectum.

 Produits les poisons du fuseau : Vincristine (Oncovin®), Vinblastine (Velbe®) ou Vindésine (Eldesine ®). Dans ce cas seul le

traitement médical est indiqué jusqu’ à reprise du transit (péristaltine ou prostigmine).

 Une intoxication aux antalgiques majeurs peut donner le même tableau.

 En cas d’occlusion mécanique

 Il faut surtout préciser l’étiologie de l’obstacle, souvent une récidive tumorale. Quand la récidive est prouvée

l’intervention chirurgicale est toujours indiquée.



LES URGENCES HEMATOLOGIQUES 



APLASIE MÉDULLAIRE

 Le risque d’aplasie médullaire constitue un des obstacles majeurs des
traitements anticancéreux.

 Elle peut survenir entre les 5 et 21 jours après la cure de chimiothérapie, et durer de 2 à 15
jours, voire plus si elle est associe à une irradiation ou dans le cas d’un envahissement médullaire
métastatique.

 l’apparition d’une fièvre quelques jours après une cure de chimiothérapie doit faire suspecter
immédiatement une aplasie médullaire et faire pratiquer une numération sanguine.

 Un syndrome infectieux lié à une neutropénie est l’urgence médiale la plus fréquemment
rencontrée après un traitement myélotoxique.



Traitement

Hospitalisation en urgence

 Bilan en urgence : Trois hémocultures, ECBU, Coproculture, Prélèvement de gorge

 Une radiographie du thorax

Les germes responsables CG+ et BG-, à point de départ ORL et digestif.

 Antibiothérapie par voie parentérale doit être institué en urgence.

Association d’une céphalosporine de troisième génération à large spectre  et d’un aminoside.

 Isolement du malade en chambre individuelle désinfectée

 Utilisation de gants, de bavettes et de casaques par le personnel soignant

 Surveillance de laTA,T, POULS, La diurèse toutes les 4 heures.

En l’absence de complications infectieuses, la surveillance d’une thrombopénie sévère est rare, le 

risque hémorragique est important si le chiffre est < à 30 000 /litre

On fait en plus un FO tous les jours à la recherche d’une hémorragie rétinienne qui constitue 

une indication formelle de transfusion de plaquettes. 



LES URGENCES UROLOGIQUES  



La Compression pelvienne

Les cancers à points de départ pelvien peuvent entraîner une

compression des voies urinaires.

Le diagnostic repose sur :

 l’examen (Touchers pelviens et examen gynécologiques), et les

examens para cliniques.

 L’échographie pelvienne et rénale montre le point de départ de la
compression et le retentissement sur les reins.

 On a :

o Le cancer de la prostate qui peut être révélé par un tableau de retentions vésicale

complète.

o Le cancer du col de l’utérus parfois révélé par une insuffisance rénale liée à une

obstruction urétérale avec hydronéphrose progressive.

o Les récidives pelviennes des cancers déjà traités sont souvent au-delà de toutes

ressources thérapeutiques à visée curative.





 Cystite hémorragique 
Un tableau de cystite ou une hématurie peuvent compliquer une chimiothérapie

comportant de la Cyclophosphamide (Endoxan®) ou de l’Ifosfamide (Holoxan®),

surtout à doses fortes.

 Le délai d’apparition varie de quelques jours à quelques semaines, son évolution est

le plus souvent favorable après traitement symptomatique (antalgique, transfusion,

diurèse abondante, voir lavage de la vessie.

 Actuellement on utilise des protecteurs de la muqueuse vésicale (Mesna®).



LES URGENCES MÉTABOLIQUES 



Hypercalcémie

 L’hypercalcémie complique environ 10% de l’ensemble des cancers dans leur

évolution.

 De multiples facteurs sont incriminés dans sa genèse : Parathormone ; ostéoclaste

activating factor, vitamine D, et autres facteurs ostéolytiques.



Clinique

Schématiquement trois circonstances cliniques peuvent se rencontrer :

 Tumeurs solides avec métastases osseuses : cas le plus fréquent( cancer du sein,

poumon, rein, thyroïde, prostate et des voies aéro-digestives supérieures.

 Tumeurs solides sans métastases osseuses : cas exceptionnel en dehors des

carcinomes épidermoïdes bronchiques.

 Hémopathies malignes : myélome, lymphomes, leucémie aigue avec ou sans

localisation osseuse.





Les signes cliniques ne sont pas spécifiques:

•Asthénie, anorexie • Nausées, vomissements • Douleurs abdominales

• Faiblesse musculaire • Polyurie polydipsie avec insuffisance rénale fonctionnelle

•Troubles du rythme cardiaque •Troubles du comportement

Après avoir affirmé le diagnostic par un prélèvement,

 Le traitement symptomatique s’impose en urgence, (risque vital à partir de

3.25mmol/litre



Traitements

 Hyperhydratation par des solutés riche en sel.

 Hyper diurèse d’au minimum 4l/24h poussée par furosémide (Lasilix).

 Hémodialyse en cas d’anurie.

 La Mithramycine (MITHRACINE) à la dose de 25mg /kg en IVP de 4 à 8 heures.

 Traitement efficace quand l’hypercalcémie est menaçante ; et peur être répétée plus de deux fois par

semaines.

 Les autres mesures sont utilisées dans les hypercalcémies modérés ou chroniques :

o corticothérapie/ Prédnisolone 1 à 2 mg/kg.

o Les Bisphosphanates.

o Traitement spécifique qui fait appel à la CT et à la RTE.



Complications liées au traitement

Lyse tumorale
 Destruction d’un grand nombre de cellules néoplasiques proliférantes

 Tumeurs très évolutives et chimio sensibles

– Lymphomes de haut grade

– Leucémies aiguës et parfois chroniques (LLC)

– Rarement dans les tumeurs solides (cancers du testicule ou 

bronchique à petites cellules)

• Le plus souvent pendant la CT ou dans les jours qui suivent (entre 1 et 5 jours)



Biologie
 Hyperuricémie, Hyperkaliémie, Acidose lactique, Hyperphosphorémie, , hypocalcémie

 Insuffisance rénale aiguë

 Le risque de syndrome de lyse doit être évalué avant la chimiothérapie (masse 
tumorale, LDH) et des mesures préventives mises en place:

– Hyperhydratation => hyperdiurèse (2l/j)

– Traitement hypouricémiant : urate-oxydase (Fasturtec®) pendant 5 à 7 jours

– En fin de CT maintenir la diurèse sodée, combattre l’hyperkalièmie  (kayexalate®) 

 L’hémodialyse qui est le seul traitement du syndrome constitué :

Insuffisance rénale aiguë avec rétention hydrosodée,  hyperkaliémie,  hypocalcémie, acidose   
etc…..


