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T d’Types d’urgences
 Urgences liées à la maladie tumorale Urgences liées à la maladie tumorale

U lié t it t l i Urgences liées au traitement oncologique

Di dé dDivers désordres
 métaboliques (hypercalcémie) métaboliques (hypercalcémie)
 neurologiques (compression médullaire, 

augmentation de la pression intracrânienne,augmentation de la pression intracrânienne, 
convulsions)

 cardiovasculaires et respiratoires (épanchements 
pleuraux et péricardiques malins, syndrome de la 
veine cave supérieure
hé l i (h l l ) hématologiques (hyperleucocytose et leucostase) 
ou 

 effets indésirables de la chimiothérapie effets indésirables de la chimiothérapie 
(neutropénie fébrile, syndrome de lyse tumorale, 
diarrhées, vomissements et syndrome coronariendiarrhées, vomissements et syndrome coronarien 
aigu)



Situation clinique 1
Monsieur Z., 15.07.1964
 Mélanome malin du scalpe pariétal gauche Mélanome malin du scalpe pariétal gauche 

classé pT2 N2a M0 diagnostiqué le 11.10.2013
 Excision  tumeur primaire + évidement ganglionnaire cervical. En p g g

suivi depuis, sans rechute.

 Admis en urgence  le 26 .09.2014  : apparition 
aigue de troubles sphinctériens avec difficultés à 

i t à défé d l d l f huriner et à déféquer, douleurs de la fesse gauche 
avec irradiation à l’arrière de la cuisse et 
hypoesthésie du talon gauchehypoesthésie du talon gauche.

 A quoi pensez-vous? A quoi pensez-vous?
 Quel(s) examen(s) complémentaire(s) demandez-

vous?vous?

IRM lombaire et du bassin

radiothérapie palliative à but symptomatique (24Gy)

M i G 04 12 1946Monsieur G, 04.12.1946
 BSH BSH
 Pas d’antécédent oncologique connu

D l d l d i 10 j Douleurs dorsales depuis 10 jours
 Paraparésie et troubles sphinctériens depuis 48 

hheures



IRM lIRM colonne

Chirurgie décompressive et de stabilisation effectuée en urgence

Dé d l iDésordre neurologique

C i éd ll iCompression médullaire
 Compression du tube dural et de son contenu (moelle p (

épinière et/ou queue de cheval)

 Jusqu’à 5 à 10% de tous les patients avec métastases ou Jusqu à 5 à 10% de tous les patients avec métastases ou 
autres atteintes osseuses

U i i l if t l l Une compression spinale se manifeste le plus 
fréquemment au niveau dorsal, et ensuite lombosacré. 

 Le plus souvent avec des tumeurs solides (ex: cancer de 
la prostate, du poumon et du sein

 Morbidité et mortalité élevées

Eti l i t é t ti li iEtiologies et présentation clinique



Investigations en cas de suspicion
T it t t t f th tTraitement «state of the art»
 3 modalités thérapeutiques: 3 modalités thérapeutiques:
 Traitement médicamenteux: corticothérapie à haute 

dose antalgiedose, antalgie

 RadiothérapieRadiothérapie

 Traitement vertébrochirurgicalg

Importance d’une prise en charge multidisciplinaire

 Chirurgie Chirurgie

Scores pronostiques: score de Tokuhashi

Tokuhashi et al Spine (2005) vol. 30 (19) pp. 2186-91 



 Radiothérapie
 Après décompression chirurgicale ou en 

thé imonothérapie 
 Choix du schéma de fractionnement dépend de 

l’état général du patient de son espérance de viel état général du patient, de son espérance de vie 
oncologiquement estimée

 Plusieurs schémas (1 × 8 Gy; 5 × 4 à 20 Gy;  
10(–12) × 3 à 30(–36) Gy ; 20 × 2 à 40 Gy )10( 12) 3 à 30( 36) Gy ; 20 2 à 40 Gy )

P é tiPrévention
 Informer les patients des « red flags »: douleurs Informer les patients des « red flags »: douleurs 

nouvelles ou accentuées au niveau du dos et/ou 
symptomatologie radiculaire, faiblesse ou insensibilité y p g
dans les bras ou les jambes, abolition des fonctions 
de la vessie et du rectum) 

 Agent modulateur de l’os (zolédronate, dénosumab)

Situation clinique 2:
Monsieur B.13.09.1960
 Hospitalisé le 8 10 2014 pour invstigations d’une Hospitalisé le 8.10.2014 pour invstigations d une 

dyspnée de stade III (NYHA) en augmentation 
avec toux productiveavec toux productive

 Diagnostic récent en 09 2014 d’adénocarcinome Diagnostic récent en 09.2014 d adénocarcinome 
du poumon métastatique au niveau ganglionnaire 
et pulmonaire avec introduction d’un traitementet pulmonaire avec introduction d un traitement 
ciblé (gefitinib)

Pet/Ct du corps entier au diagnostic



A i ?A quoi pensez-vous? RX th d’ t éRX thorax d’entrée

Dé d i t iDésordre respiratoire
Dyspnée chez le patient 
oncologique: diagnostic différentiel



Maladie thrombo-embolique (MTE)
 Incidence 10% Incidence 10%
 SNC, poumon, gynécologique, vessie, pancréas, 

estomacestomac
 Métastatique > localisé

 Médicaments oncologiques:
 oestrogènes oestrogènes
 thalidomide, lenalidomide
 bevacizumab bevacizumab
 5FU

T it tTraitement
 Prophylaxie primaire:Prophylaxie primaire:

 Post-opératoire
 Hospitalisation avec immobilisation

Th lid id + ti ïd h t d Thalidomide + corticoïdes hautes doses
 PAS pour cathéters centraux

 Prophylaxie secondaire:
 HBPM > acenocoumarol
 Durée : 6 mois indéterminée Durée : 6 mois - indéterminée
 CAVE Cl créatinine < 30ml/min : monitoring activité anti Xa ou 

héparine
CAVE th b é i CAVE thrombopénie
 stop si < 50 000
 1% thrombopénie induite héparine sous HBPM  fondaparinux

Dalteparine 200UI/kg/j 
pendant 5-7j puis dérivés p j p
coumarine pendant 6 mois

VERSUS

Dalteparine 200UI/kg/jDalteparine 200UI/kg/j 
pendant 1 mois puis 
150UI/g/j pendant 5 mois

P i l Si t ?Pourquoi pas le Sintrom?
A l (Si ®) Acenocoumarol (Sintrom®)
 Absorption intestinale
 Métabolisme par le CYP2C9Métabolisme par le CYP2C9
 Disponibilité de la vitamine K

Augmente l’effet du 
Sintrom

Diminue l’effet du 
Sintrom

Gefitinib, erlotinib, Corticoïdes
imatinib
Tamoxifen Barbituriques
Antibiotique CarbamazepineAntibiotique Carbamazepine
Paracetamol Inhibiteur de protéase
Statines
Antiarythmiques



N ti l t ?Nouveaux anticoagulants?
 Dabigatran rivaroxaban edoxaban apixaban Dabigatran, rivaroxaban, edoxaban, apixaban

A ti l t di t ê ffi ité t Anticoagulants oraux directs: même efficacité et 
sécurité que l’anticoagulation conventionnelle
pour le traitement et la prévention de la maladiepour le traitement et la prévention de la maladie
T/E chez les patients oncologiques

Vedovati et al,CHEST 2015; 147(2):4 75- 483

Situation clinique 3: 
Monsieur B.13.09.1960

S it d i hSuite de prise en charge
 US: épanchement péricardique important avec US: épanchement péricardique important avec 

des signes de compression des cavités 
cardiaques droites (proto meso sytolique de l'ODcardiaques droites (proto meso sytolique de l OD 
et meso diastolique du VD) et une VCI dilatée, 
sans variation respiratoirep

 Mise en place d’un drain péricardique Ponction Mise en place d un drain péricardique. Ponction 
de 800 cc d'une liquide hémorragique, absence 
d'épanchement péricardique résiduelp p q

A l t l iAnalyse cytologique



T it tTraitement
 Chimiothérapie intrapéricardique le 27.11.2014.Chimiothérapie intrapéricardique le 27.11.2014. 

 Evolution: pas de récidive

 Poursuite du traitement oncologique systémique

 Ct 10.01.2015: pas de récidive de l’épanchement

Dé d di l iDésordre cardiovasculaire

T d t lTamponnade tumorale
 Epanchement péricardique avec signes de Epanchement péricardique avec  signes de 

compression

 Aigu ou subaigue/ chronique

 Situation potentiellement létale 

 Pathologie souvent sous-diagnostiquée

Eti l iEtiologie
 Réaction inflammatoire secondaire à l’infiltration Réaction inflammatoire secondaire à l infiltration 

tumorale

 Une atteinte des gros vaisseaux lymphatiques 
intra thoraciques par une néoplasie peut être àintra-thoraciques par une néoplasie peut être à 
l’origine d’une fuite de liquide lymphatique dans le 
péricarde (chylopéricarde secondaire)péricarde (chylopéricarde secondaire). 



P é t ti li iPrésentation clinique
 Dyspnée particulièrement à l’effort: symptôme le plusDyspnée, particulièrement à l effort: symptôme le plus 

commun

 Autres symptômes: fatigue, syncope, tachycardie, 
toux, dysphagie, DRS

 Cancers les plus souvent associés à cette pathologie: 
poumon sein lymphomes et leucemiespoumon, sein, lymphomes et leucemies

 Certains agents de chimiothérapie (antharyclines)Certains agents de chimiothérapie (antharyclines) 
ainsi que la radiothérapie thoracique peuvent aussi 
causer des épanchements péricardiques

T it tTraitement
 Une ponction (péricardiocentèse) fenestration péricardique ouUne ponction (péricardiocentèse), fenestration péricardique ou 

une péricardiotomie ouverte sont indiquées:

 pour décomprimer le cœur en présence de symptômes ou 
d’un résultat échocardiographique positif (tamponnade); 

 pour prélever du liquide et/ou du tissu péricardiques pour une 
analyse cytologique ou histopathologique,

Chi i thé i i t é i diChimiothérapie intrapéricardique
 Injection dans l’espace péricardique d’agentsInjection dans l espace péricardique d agents 

cytotoxiques

Eff t i fl t i l l t i t fib d Effet inflammatoire local entrainant une fibrose du 
péricarde, empêchant les liquides de se réaccumuler

 Avantage théorique de permettre un contrôle local de 
la maladie par un effet tumoricide direct 

 Faible risque d’effets indésirables systémiques

 Prévention de la récidive et amélioration de la qualité 
de vie des patients souvent au pronostic sombre

Dyspnée aigue: diagnostic différentiel

Mme C., 02.09.1929



M.F, 18.09.1947 Mme I,09.12.1987

M. C, 21.02.1940

Situation clinique 4: 
Madame D., 18.10.1967
 DLBCL diagnostiqué en septembre 2013 stade IVBDLBCL diagnostiqué en septembre 2013 stade IVB
 Status post 6 cycles R-CHOP
 PET-CT de fin de traitement du 3.03.2014 : aspect 

bl d l i i lsuperposable de la masse inguinale 
 Radiothérapie au niveau inguinal de Gy en 18 fractions 

du 8.04 au 6.05.2014.

 Décembre 2014 (CT de suivi):infiltration 
rétropéritonéale avec compression de l'arbre 
urinaire gauche.
 Biopsie sous CT du 26 12 2014 : infiltration par le Biopsie sous CT du 26.12.2014 : infiltration par le 

lymphome B connu



A i é HUGA son arrivée aux HUG
 Hospitalisée pour bilan et traitement Hospitalisée pour bilan et traitement
 Asthénie progressive depuis plusieurs semaines

N é t i t tidi Nausée et vomissements quotidiens,  
constipation importante

 A quoi pensez-vous? A quoi pensez-vous?

L b t iLaboratoire
Quelle sont les causes possibles de cette 
hypercalcémie?
 Métastases osseuses lytiques Métastases osseuses lytiques
 Infiltration médullaire

Sé éti t i d PTH Sécrétion ectopique de PTH
 Hypercalcémie humorale (PTHrp)



Dé d ét b liDésordre métabolique H l é i liHypercalcémie maligne
 Symptôme paranéoplasique le plus fréquentSymptôme paranéoplasique le plus fréquent

 Surtout: cancer du poumon, sein, rein, endomètre, ovaires, 
myélome multiple

Lé è (C 2 6 3) dé é (C 3 3 5) t é è (C >3 5) Légère (Ca: 2,6-3) modérée (Ca: 3-3,5) et sévère(Ca: >3,5)

 Symptômes non spécifiques Symptômes non spécifiques

 Hypovolémie associée dans la plupart des casyp p p

 Souvent le signe d’un mauvais pronostic

Ph i th l iPhysiopathologie
 3causes : 3causes :
 hypercalcémie maligne humorale (PTHrp): 

mécanisme le plus fréquentmécanisme le plus fréquent

 Métastases osseuses ostéolytiques (ca sein,Métastases osseuses ostéolytiques (ca sein, 
poumon, myélome) 

 production d’analogues de la vitamine D par la 
tumeur 

Di tiDiagnostic
 Le diagnostic de cette pathologie repose Le diagnostic de cette pathologie repose 

principalement sur les analyses de laboratoire: 
Ca Ca corr PTHCa, Ca corr, PTH

 Imagerie: lésions osseuses lytiques Imagerie: lésions osseuses lytiques 



T it tTraitement
 Dépend de la gravité de cette condition ainsi que de la présence ou non 

d tôde symptômes

 Eliminer toutes les causes médicamenteuses possibles d’hypercalcémie 
(ex : diurétiques thiazidiques antiacides contenant du calcium(ex. : diurétiques thiazidiques, antiacides contenant du calcium, 
suppléments de calcium et de vitamine D, …)

 Restauration volémique (≠ chasse hydrique!!) étant donné la déplétion Restauration volémique (≠ chasse hydrique!!) étant donné la déplétion 
volémique rencontrée chez la majorité des patients

 Biphosphonate: pamidronate, acide zoledronique (CAVE: IR)Biphosphonate: pamidronate, acide zoledronique (CAVE: IR)

 Rank-ligand (denosumab): pas d’indication officielle

 (Calcitonine : début d’action le plus rapide mais peu efficace) 

Situation clinique 5: 
Madame G, 16.08.1962
 Lymphome du manteau de localisation ORL stade Lymphome du manteau de localisation ORL stade 

IIA  diagnostiqué en octobre 2014
 1er cycle d'immuno-chimiothérapie par R-CHOP le 1er cycle d immuno chimiothérapie par R CHOP le 

1.12.2014
 1 er cycle d'immuno-chimiothérapie par R-DHAP le y p p

29.12.2014

 Admise en urgence à J11 pour EF à 39C et 
présence de symptômes d’IVRS au décours

L b t iLaboratoire Effets indésirables de la chimiothérapie



N t é i féb ilNeutropénie fébrile
 Augmentation de la T> 38 5 pendant uneAugmentation de la T> 38.5 pendant une 

durée de > 1H

 Avec un compte absolu de neutrophiles de    
< 0.5 x 109/l

 Incidence1

N t é i d 4 2 28% Neutropénie grade 4:    2-28%
 Neutropénie fébrile:      10-57%
 Infection grade 3 ou 4 : 16% Infection grade 3 ou 4 : 16%
 Mortalité lié à la NF: 5%

1Annals of Oncology sup 5 2010

Et t féb ilEtat fébrile

NCCN guidlines 2014

Management of febrile neutropenia

J de Naurois et al. Ann Oncol Clinical practice guidelines 21, 2010

E l ti d iEvaluation du risque

Score ≥ 21 : low risk



St tifi ti l l iStratification selon le risque St tifi ti l l iStratification selon le risque

P é tiPrévention
 Facteurs de croissance: G-CSF Facteurs de croissance: G-CSF 

 Recommandée si risque d’agranulocytose fébrile > 20%

 Selon:
 molécule de chimiothérapie ( cisplatine, taxotère, BEP, (

Ifosfamide/doxorubicine)
 âge
 comorbidités comorbidités

T k hTake home messages
 Urgences oncologiques : ça existe!Urgences oncologiques : ça existe!

 Evénements relativement rares, mais susceptibles de 
é t t t h l éd i d ise présenter tant chez le médecin de premier recours, 

que chez le spécialiste ou l’urgentiste. 

 Nécessité d’évaluer la situation oncologique (type de 
cancer, traitements administrés) et l’attitude générale 
souhaitée par le patientsouhaitée par le patient

 Risque vital ou de séquelles permanentes si des q q p
mesures thérapeutiques ne sont pas entreprises 
rapidement


