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Objectifs d’Apprentissage 

 
D’ici la fin de cette séance, les participants pourront: 
1.  Décrire les cancers majeurs prioritaires, en ce qui 
concerne: 

¡  Présentation clinique 
¡  Diagnostic et la classification 
¡  Problèmes uniques 

2.  Décrire les urgences médicales clés qui peuvent être vues 
chez les patients atteints de cancer 
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CANCERS SOLIDES CANCERS DES TISSUS 
MOUS 

¡  Cancer du col de l’utérus 
¡  Cancer du sein 
¡  Sarcome de Kaposi 
¡  Cancer gastrique 
¡  Tumeur de Wilm 

�  LLA 
�  LMC 
�  Lymphome de Hodgkin 
�  Lymphome Non-

Hodgkinien 
�  Myélome multiple 

De quels cancers allons-nous discuter? 
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Cancer du Col de l’Utérus 

Tube de Fallope 

Ovaire 

Utérus 

Col de l utérus 

Tube de Fallope 

Ovaire 

Endomètre  

Myomètre  

Vagin 



6 6 

Cancer du Col de l’Utérus 

Vue de face 

Tissus  
cancéreux 

Col de 
l’utérus 

Paroi 
vaginale 

Col de l’utérus vu à 
travers un speculum 
pendant un examen 

pelvien  



Cancer du Col de l’Utérus 

�  Présentation clinique 
¡  Le stade précoce peut 

être asymptomatique. 
¡  Saignement vaginal 

anormal (entre les 
règles, après un rapport 
sexuel, règles plus 
abondantes, après la 
ménopause)  

¡  Ecoulement vaginal 
anormal (pale, aqueux, 
rose, avec du sang, ou 
nauséabond) 

Diagnostic & 
Classification 

�  Examen pelvien 
�  Biopsie 
�  +/- test PVH 
�  Test VIH 
�  Imagerie (échographie, 

cystoscopie) et labo 



Cancer du Col de l’Utérus 

�  Traitement 
¡  Chimiothérapie (stade 

précoce) 
¡  +/- Radiothérapie 
¡  Soins palliatifs 

�  Considérations 
uniques 
¡  Les patientes souffrent de 

stigmate et de gêne d’un 
écoulement vaginal 
nauséabond  

¡  Problèmes sexuels 



Cancer du sein 

�  Présentation clinique Diagnostic & 
Classification 
¡  Autopalpation 
¡  Biopsie (échographie 

guidée) 
¡  Imagerie (radio de la 

poitrine, échographie du 
foie par 
tomodensitométrie) et labo 

Autopalpation des seins: 
Inspection visuelle 

Changement de  
la texture de la  

peau 

Rétraction ou indentation 
 du mamelon 

Ecoulement du 
mamelon 

Formes  
Atypiques  

(trop plein/renforcement) 



Cancer du sein 

�  Traitement 
¡  Chimiothérapie 
¡  Chirurgie (mastectomie) 
¡  Thérapie hormonale/

générale 
¡  +/- Radiothérapie 
¡  Soins palliatifs 

�  Considérations 
uniques 
¡  Lymphœdème après 

dissection d’un ganglion 
lymphatique 

¡  Stigmate et image de soi 



Sarcome de Kaposi 

�  Présentation clinique 
¡  Lésions violettes/marrons 

foncées de la peau et du 
palais 

¡  Crachat avec du sang 

Diagnostic & 
Classification 
¡  Examen de la peau 
¡  +/- Biopsie 
¡  Test VIH 
¡  Imaging (CXR) and labs 



Sarcome de Kaposi 

�  Traitement 
¡  ARVs! 
¡  Chimiothérapie 
¡  Soins palliatifs 

�  Considérations 
uniques 
¡  Desquamation de la peau 
¡  Image de soi et stigmate 
¡  Drainage de fluides (qui 

peuvent être 
nauséabonds) 



Cancer Gastrique 

�  Présentation clinique 
¡  Ampleur abdominale  
¡  Douleur abdominale 
¡  Selles foncées (melaena) 
¡  Vomissement/renvoi 

excessif 
¡  Perte d’appétit 
¡  Nausée 
¡  Vomi sanglant 
¡  Perte de poids 

Diagnostic & 
Classification 
¡  Examen abdominal 
¡  Endoscopie et biopsie 
¡  Imagerie (radio, 

échographie du foie ou de la 
poitrine/abdomen par 
tomodensitométrie) et labo  Oesophage Tubérosité 

sphincter inférieur  
de l'oesophage 

Sphincter  
pylorique 



Cancer Gastrique 

� Traitement 
¡  Chirurgie (stade 

précoce) 
¡  Chimiothérapie 
¡  Soins palliatifs 

� Considérations 
uniques 
¡  Nutrition 
¡  Elimination 
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Tumeur de Wilm 

�  Présentation clinique 
¡  Douleur abdominale 
¡  +/- hernie abdominale 
¡  Constipation 
¡  +/- fièvre 
¡  Tension artérielle élevée 
¡  Augmentation de 

grosseur à un côte du 
corps  

¡  Perte d’appétit 
¡  Nausée/Vomissement 
¡  Gêne générale ou 

malaise 

Diagnostic & 
Classification 
¡  Imagerie 

(tomodensitométrie) et 
labo 

¡  Chirurgie (stade 
chirurgical) 

Rein droit avec  
tumeur de Wilm 



Wilm’s Tumor 

�  Traitement 
¡  Chirurgie 
¡  Chimiothérapie 
 

� Considérations 
uniques 
¡  Tension artérielle élevée 

et dégât au rein peuvent 
survenir à la suite de la 
tumeur ou de son 
traitement. 

¡  Enlèvement de la tumeur 
de Wilm des deux reins 
peut affecter la fonction 
rénale. 

 



Introduction à la leucémie 
�  La leucémie est un cancer qui 

commence dans les cellules qui 
forment les cellules du sang  

�  Les cellules sanguines de 
développent à partir de cellules 
de la moelle osseuse appelées 
cellules souches.   

�  Les cellules souches murissent 
et deviennent différentes 
cellules sanguines quand le 
corps en a besoin. Chaque type 
de cellule à une fonction 
spécifique. 

�  Quand les cellules vieillissent ou 
sont endommagées, elles 
meurent, et de nouvelles cellules 
apparaissent.  
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Cellule  
souche 

Cellule  
souche lymphoïde 

Cellule  
souche myéloïde 

Cellule  
blastique lymphoïde 

Cellule  
blastique myéloïde 

Globules rouges Plaquettes Globules blancs 



Type de cellule sanguine et fonction 
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�  Globules rouges 
portent l’oxygène aux 
tissus à travers le corps.  

 
�  Globules blancs 

aident à combattre les 
infections. Il y a 
plusieurs types de 
globules blancs.  

 
�  Plaquettes aident le 

sang à se coaguler ce 
qui contrôle les 
saignements 

Moelle 
 osseuse 

Globules rouges 

Globules blancs 

Plaquettes 

Lymphocyte 

Monocyte 

Eosinophile 

Basophile 

Neutrophile 



Développement de la leucémie 

�  La moelle osseuse produit des globules blancs 
anormaux. Ces cellules anormales sont des 
cellules leucémiques.  

�  Contrairement à des cellules sanguines normales, les 
cellules leucémiques ne meurent pas quand il le faut. 
Elles peuvent surpeupler les globules blancs 
normaux, les globules rouges et les plaquettes. Cela 
est difficile pour les cellules normales de faire leur 
travail.   
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Leucémie Lymphoblastique Aiguë (LLA) 

�  Présentation clinique 
� Ganglions enflés sans 

douleur  
�  Infections fréquentes  
�  Saignement et 

ecchymoses  
� Rate élargie 
� Fièvres ou sueurs 

nocturnes 
� Perte de poids 
� Fatigue 
� Numération de 

globules blancs élevée 

Diagnostic & 
Classification 
¡  Examen physique 

(ganglions lymphatiques, 
rate, peau)  

¡  Frottis du sang 
périphérique (cellules 
blastiques) 

¡  Ponction médullaire/
aspiration  

¡  +/- ponction lombaire 
¡  Tests de routine 



Leucémie Lymphoblastique Aiguë (LLA) 

� Traitement 
¡  Chimiothérapie 

÷ induction avec 
vincristine, 
daunorubicin plus des 
stéroïdes suivi de 
maintenance 
mensuelle pendant 2 
ans 

�  Considérations 
uniques 
¡  Le traitement est long! 

(plus de 2 ans) 



Leucémie Myéloïde Chronique (LMC) 

�  Présentation clinique 
¡  Rate élargie 
¡  Malaise, fatigue 
¡  +/- Fièvre, sueurs 

nocturnes 
¡  Numération de globules 

blancs élevée 
 

 

Diagnostic & 
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Leucémie Myéloïde Chronique (LMC) 

�  Traitement 
¡  Chimiothérapie 

(palliative) 
÷ Gleevec/Imatinib 
÷ Hydrea 

� Considérations 
uniques 



Introduction aux Lymphomes 

�  Cancer des cellules/
tissus lymphocytaires 
dans les ganglions 
lymphatiques, rate, foie, 
moelle osseuse  

�  Il y a plusieurs types de 
lymphomes, les 
principaux sont:  
¡  Lymphome de Hodgkin, 

lymphome non-
hodgkinien (LNH)* 
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Système lymphatique 



Lymphome de Hodgkin 

�  Présentation clinique 
¡  Ganglions enflés sans 

douleur 
¡  Rate élargie 
¡  Fièvre, sueurs nocturnes 
¡  Perte de poids 
¡  Fatigue 
¡  Perte d’appétit 
¡  Toux ou dyspnée 

Diagnostic & 
Classification 

�  Biopsie du ganglion 
lymphatique 

�  Ponction médullaire 
�  Imagerie 

(tomodensitométrie) et 
labo 



Lymphome de Hodgkin 

� Traitement 
¡  Chimiothérapie  (ex ABVD) 
¡  +/- Radiotherapie 
 

� Considérations 
uniques 
 



Lymphome Non-Hodgkinien (LNH) 

�  Présentation clinique 
¡  Ganglions enflés sans 

douleur 
¡  Gonflement du visage 

caractéristique (ganglions) 
avec Burkitt  

¡  Fièvre, sueurs nocturnes 
¡  Fatigue 
¡  Perte de poids 
¡  Rougeurs de la peau ou 

démangeaisons de la peau 

Diagnostic & 
Classification 

�  Biopsie de ganglion  
�  Ponction médullaire 
�  +/- ponction lombaire 
�  Imagerie 

(tomodensitométrie) et 
labo 



Lymphome Non-Hodgkinien (LNH) 

�  Traitement 
¡  Chimiothérapie (ex CHOP) 

� Considérations 
uniques 
 



Myélome Multiple 
Le myélome est un cancer qui 
commence dans les cellules 
plasmatiques, un type de 
globules blancs trouve dans la 
moelle osseuse   
 
Les cellules plasmatiques 
anormales, les myélomes 
plasmocytaires, se divisent 
encore et encore, et se rassemblent 
dans la moelle osseuse, formant une 
tumeur appelée plasmocytome 
 
Quand les myélomes plasmocytaires 
se rassemblent dans plusieurs os/
endroits du corps, la maladie est 
appelée “myélome multiple” 
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Os de la jambe 

Moelle osseuse 

Globules 
 rouges 

Plasmocytes 
(un type de globule 

blanc) 

Plaquettes 

Globules 
blancs 



Myélome Multiple 

�  Présentation clinique 
¡  Pas de symptôme au début 

de la maladie  
¡  Douleur des os 
¡  Fracture pathologique des 

os  
¡  Infections répétées 
¡  Fatigue, perte de poids 
¡  Tests anormaux (calcium 

élevé, insuffisance rénale, 
anémie) 

  

Diagnostic & 
Classification 
¡  Elèctroprotéinogramme 

sérique (EPPS) 
¡  Immunoélectrophorèse  
¡  Ponction médullaire 
¡  Imagerie (série de 

radios) 
¡  Tests de routine qui 

peuvent inclure la 
fonction rénale, 
albumine, calcium, LDH 



Myélome Multiple 

� Traitement 
¡  Chimiothérapie 
¡  Stéroïdes 

� Considérations 
uniques 
¡  Insuffisance rénale 
¡  Anémie 
¡  Maladie prolongée 
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Que sont les urgences liées au cancer? 

� Des conditions liées à un cancer sous-jacent, qui si 
pas détecté et adressé RAPIDEMENT, peut 
provoquer la mort du patient  

� Exemples?  
¡  Syndrome de Lyse Tumorale   
¡  Masse médiatisnale comprimante 
¡  Tamponnement péricardique 
¡  Septicité 
¡   Compression de la moelle épinière 
¡   Augmentation de la pression intracrânienne 



Syndrome 
de Lyse 

Tumorale 

Tiu et al, 2007 

Cellules tumorales 

-Radiothérapie 
-Chimiothérapie 
-Spontané 

Lyse de cellules tumorales 



Syndrome de Lyse Tumorale 

 

DESCRIPTION SYMPTOMES/
SIGNES 

TRAITEMENT 

Condition où les cellules 
cancéreuses se lysent et libèrent 
leurs contenus dans la circulation 
sanguine/le corps.  
 
Ces contenus peuvent inclure des 
élèctrolytes (potassium) et de 
l’acide urique 
 
Les risques facteurs peuvent 
inclure: Fardeau tumoral élevé, 
type de cancer et chimiothérapie 
(Burkitt, LAA)  

Un haut niveau 
d’élèctrolytes dans le 
sang (potassium), 
phosphate)  
 
Acide urique élevé 
 
Insuffisance rénale 
(début urinaire faible, 
créatinine élevée) 

Prévention! 
(prophylaxie)  
 
Hydratation par voie 
intraveineuse (3000 
ml/m2/jour sauf si 
insuffisance rénale)  
 
Allopurinol 
(500 mg/m2/jour) 
 
Alcalinisation de l’urine 
– ajouter du 
bicarbonate  à la 
perfusion de fluides 
pour garder le pH de 
l’urine >7. Lasix. Eviter 
le K!! 



Masse Médiatisnale Comprimante  



Masse Médiatisnale Comprimante 
(antérieure) 

  
DESCRIPTION 

 
SYMPTOMES/

SIGNES 

 
TRAITEMENT 

Condition où la tumeur 
grossit dans la cavité 
thoracique (médiastin) et qui 
comprime les structures 
environnantes 
 
 
 
Les lymphomes en sont les 
causes principales 

Compression de la 
trachée 
(stridor et difficulté à 
respirer surtout quand 
allongé)  
 
Syndrome de la 
Veine Cave 
Supérieure 
(gonflement de la tête, 
épanchements 
pleuraux et 
péricardiques associés) 

Stéroïdes 
(2 mg/kg/jour par voie 
intraveineuse) 
 
Faire attention aux voies 
aériennes! 
 
Améliore la fonction 
respiratoire et cardiaque – 
ex drainage du fluide 
pleural  
 
Traiter le cancer sous-
jacent 



Tamponnement 
Péricardique 



Tamponnement Péricardique 

 DEFINITION SYMPTOMES/
SIGNES 

TRAITEMENT 

Condition où les fluides 
s’accumulent dans le sac 
(péricarde) environnant le coeur et 
le coeur ne peut plus pomper le 
sang correctement  
 
Cancers notables qui peuvent 
provoquer cette condition sont:   
•  Lymphome dans le médiastin  
•  Cancer des poumons 
•  Cancer du sein 
 

Hypotension (choc 
cardiogénique) 
 
 
Veines du cou enflées 
(pression jugulaire-
veineuse élevée) 

Drainage du fluide 
péricardique! 
  



Résumé  

�  Approche générale du diagnostic du cancer et du 
traitement est importante pour fournir des soins 
contre le cancer de qualité  

�  Les options de traitement existent pour beaucoup de 
cancer  

�  Des urgences médicales notables peuvent survenir 
chez les patients atteints de cancer; il est important 
de détecter, de communiquer et d’adresser ces 
urgences… 


