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Introduction

❖

La majorité des patients atteints d’un cancer vont avoir
une urgence reliée au cancer.
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Les objectifs

❖

Se (Re) Familiariser avec qqs urgences oncologiques

❖

Offrir des sujets d’enseignement nouveaux

❖

Améliorer la communication avec les patients

Métastases Cérébrales
❖

10-30% de tous les patients atteints d’un cancer

❖

ad 67% ont des symptômes

❖

6 mois de survie

❖

Surtout : Poumon (45%) Sein (20%) Mélanome (10%)
Carcinome rénal
Colorectale
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Sx
❖

Alteration cognitive ou de l’état de conscience 34 %

❖

Céphalée 31%

❖

Faiblesse 24%

❖

Convulsion 19%

❖

Ataxie 11%

❖

Changement visuel 5%

❖

(Aucun Sx 9%)

Sx sont causés par
La lésion
L’oedème vasogénique
Hémorragie
Hydrocéphalie

Dx par: CT C-
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Imaging of brain metastasis. Surg Neurol
Int. 2013; 4(Suppl 4): S209-S219

Lésion
a/b) C c/d) C +
e/f) IRM

Imaging of brain metastasis. Surg Neurol
Int. 2013; 4(Suppl 4): S209-S219

L’Oedème
Vasogénique
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Oedème vasogénique
❖

Tx (si Sx): Dexamethasone

❖

Classique
10 mg iv bolus suivi de 4 mg iv ou po q 6 h
75 % des patients répondent en moins de 48h
Effet maximal en 3 - 7 jours

Imaging of brain metastasis. Surg Neurol
Int. 2013; 4(Suppl 4): S209-S219

Hémorragie
Nombre absolu: Poumon
Reconnu pour saigner plus
Mélanome
Carcinome Rénal
Carcinome Thyroïdien
Choriocarcinome
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Case courtesy of A.Prof Frank Gaillard,
Radiopaedia.org, rID: 5512

Hydrocéphalie

SVCS
❖

« Semi » urgence
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SVCS: Néoplasie (60%)
❖

50% Néo pms non à petites cellules

❖

22% Néo pms petites cellules

❖

12% Lymphome (surtout non-Hodgkin)

❖

9% Métastase Sein, GI…

❖

7% Autres

SVCS: Autres (40%)
❖

Surtout thrombose veineuse causé par des cathéters
centraux / pace maker…
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Signes / Symptômes
❖

Oedème érythème facial

❖

Veines dilatées

❖

Oedème du MSD

❖

Toux

❖

Dyspnée

❖

Dysphagie

❖

Changement voix

❖

Symptômes neuro sont rares…

Dx
❖

Radiographie

❖

Ct

❖

IRM
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Traitement à l’urgence…
❖

Elévation de la tête

❖

O2

❖

Si lymphome: cortico iv recommandé

❖

Pas de diurétique
Seules vraies urgences
Obstruction des voies respiratoires
Oedème cérébrale
Compromis hémodynamique

Angioplastie urgente…
❖

❖

Occasionnellement les symptômes sont très graves et
l’angioplastie (dilatation / stenting / thrombolyse) est
nécessaire de manière (semi) urgente.
Mieux en 24-48 h
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Ensuite? Ça depend du néo
❖

Non à petites cellules: Radiation

❖

À petites cellules: Chimio sensible (+/- radiation)

❖

Lymphome: Chimio sensible

Angioplastie
❖

Même si l’occlusion est totale

❖

Certaines séries (Nicolson et al. J of Vasc Interv Radiol)
Amélioration des symptômes dans tous les patients
90% jusqu'à leur mort…
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Récidive?
❖

20% des néo du poumon

❖

10% des patients « stentés »

Compression Médullaire Métastatique
❖
❖

❖

1-6% de tous les patients avec un cancer
À l’autopsie, 36% des patients avec un cancer ont des
métastases vertébrales
Néoplasies qui causent le plus fréquemment des CMM?
Poumon, Sein, Prostate (20%)
MM, L. non Hogkinien, Rénal (10%)
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Où sont les Métastases?

Présentation
❖

Plus fréquent: douleur augmentée
puis 4-8 semaines plus tard…

❖

2/3 sont alités à la présentation…

❖

Sx neurologiques variables
Faiblesse / déficits moteurs
Anomalie sensorielle /niveaux sensitifs
Symptômes de queue de cheval
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C’est une urgence?
❖
❖

❖

❖

Oui
Seulement 10% des patients incapables de se mobiliser
pendant 24h retrouvent leur mobilité.
Malgré un « pronostic » moins de 6 mois, la morbidité
d’une lésion permanente peut être dévastatrice.
Initiation des traitements « rapides » améliore le
pronostic à court terme.

Rades D, Blach M, Bremer M, et al: Prognostic significance of the time of developing motor deficits before radiation
therapy in metastatic spinal cord compression: One-year results of a prospective trial. Int J Radiat Oncol Biol Phys
2000; 48:1403–1408

Dx
❖
❖

IRM de la colonne totale
Ct ( + myélogram) ok si IRM
pas disponible ou contreindiqué
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Tx CMM
❖

Première ligne de traitement à l’urgence?
Dexa 10mg iv puis 4 mg po QID

❖

Il a même qqs recommandations de Dexamethasone
haute dose s’il y a un examen neurologique anormal
Dexamethasone 96 mg iv puis 24 mg po QID

Sørensen S, Helweg-Larsen S, Mouridsen H, et al: Effect of high-dose dexamethasone in carcinomatous metastatic spinal cord compression treated with radiotherapy:
A randomised trial. Eur J Cancer 1994; 30A:22–27

Tx CMM: Radiothérapie (2/3)
❖

Le traitement classique et fondamental des CMM

❖

Mais les tumeurs doivent être radio-sensibles…
Sein
Prostate
Poumon (petites cellules)
Lymphome
Myélome
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Tx CMM: Chirurgie? (1/6)

Espoir?
❖

Marzano et al. (70% des patients avec néo du sein)

Des pts non ambulatoires: 35% ont récupéré la marche
60 % étaient bien soulagés

❖

Lancet Oncol 2005; 6:15–24

50 % des patients qui survivent un an sont ambulatoires
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Épanchement Péricardique
Malin
❖

Metastases de néoplasie surtout:
Poumon, sein, hémato

❖

Jusqu’à 35% des néoplasie ont un EPM

❖

Néoplasie est connue et avancée (90%)

❖

Espérance de vie 6 mois

Tamponade
❖

Dyspnée

❖

Tachycardie, hypotension

❖

Aug. Jugulaire

❖

Bruits cardiaque dim.

❖

Poul paradoxal

❖

Aug. silhouette cardiaque

❖

ECG: petit QRS, l’alternance
électrique
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The role of bedside ultrasound in the diagnosis of
pericardial effusion and cardiac tamponade
Adam Goodman, Phillips Perera, Thomas Mailhot, Diku Mandavia

Dx
Radiographie
EDU
Echographie cardiaque formelle
Tamponade : Collapsus de
l’auricule et / ou du ventricule
droit pendant la diastole.

Traitement
❖

Volume

❖

Amine

❖

Drainage…
Les EPM représentent 50% des interventions faites pour
un épanchement péricardique.

❖

Péricardocenthèse d’urgence
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Péricardocenthèse
❖

Aiguille spinale 18

❖

Seringue 20 cc

❖

(Échographie)

❖

(Moniteur cardiaque V1)

Péricardocenthèse (fprmed.com)
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Traitement définitif…
❖

Agent sclérosant

❖

Pigtail

❖

Chirurgie (fenêtre péricardique sous xiphoïde)

❖

Radiothérapie ( leucémie / lymphome, néo du sein)

❖

Chimiothérapie…

Hypercalcémie ass. à une
néoplasie
❖

Le syndrome paranéoplasique le plus fréquent

❖

10 -30 % des patients avec un « cancer avancé »

❖

50% des patients avec hypercalcémie sont morts à 1 mois

❖

Moins fréquent, PQ? Usage répandu des biphosphonates
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Causes
❖

Production hormonale
Sein, poumon, Rein, Ovarien, épithélial…

❖

Ostéolyse (métastase osseuse)
MM, Lymphome, Sein

❖

Production de Calcitriol
Lymphome

❖

Production ectopique de parathyroide
Parathyroide, Ovaire, Poumon

Sx / Signes
❖

Nausée / Vomissement

❖

Fatigue / léthargie / Confusion

❖

Polyurie / Déshydratation

❖

Constipation

20

2016-10-20

ECG
❖

Bradycardie

❖

QT court

❖

J / Osborn

Tx
❖

< 3.20 : H2O po + recommandations

❖

> 3.25 ou symptômes ou aug. rapide
NS 200-300 cc/h ad réplétion (ou debit urine a 100 cc h)
Furosémide?
Calcitonine 4 U/kg IM q 12h
Pamidronate 60-90 mg IV (en 2h)
Prednisone 40 po (si lymphome)
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Urgence onco obscure…

Syndrome de Lyse Tumoral
❖

Lyse cellulaire habituellement per traitement de
(grosses) néoplasies hématologiques agressives
chimiosensible.
Lymphome non Hodgkin de haut grade
Leucémie Lymphoide Aiguë

❖

Habituellement causée par chimiothérapie

❖

Facteurs de risque: Hypovolémie, IRC
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Dx
❖

Hyperkaliémie

❖

Hypocalcémie

❖

Hyperuricémie

❖

Hyperphosphatémie

Cairo Bishop:
Dx biochimique : 2 sur 4 (25 % altéré)
Dx clinique: créatinine aug 1.5x la N, arythmie, convulsion
ou mort

SLT
❖

Habituellement les symptômes apparaissent en qqs
heures…

❖

No, Vo, diarrhée, anorexie, léthargie

❖

Hématurie, dlr flancs

❖

Insuffisance cardiaque, syncope, arythmies, mort

❖

Crampes, Tétanies, convulsions
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PQ on en voit pas (peu)
❖

Pt hospitalisé

❖

Prévention

Conclusion
❖

❖

❖

Les patients atteints d’un cancer présentent des
pathologies uniques (rares?)
Démonter notre compréhension de leur situation
particulière
Empathie et professionnalisme
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Tx
❖

Hydratation agressive: 2ml/kg/h

❖

Tx Hyperkaliémie

Attention Ca IV, sauf si HyperK à risque de cardiotoxicité.
Attention au Bic
❖

Tx Hyperuricemie

Allopurinol 10 mg/kg (max 800 div 3 doses)
Rasburicase (oxidase d’urate) 0.2mg / kg IV.

Tx
❖

Hypocalcémie: (Va se corriger avec le phosphore)

Asymptomatique: pas de tx
Si symptômes sévère (tétanie / arythmie)
Calcium IV à la plus petite dose pour réduire sx…
Calcium po (chélateur de phosphore intestinal)
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