
Fi
ch

e 
p

ra
ti

q
u

e
: 

u
rg

en
ce

s 
en

 c
an

cé
ro

lo
gi

e
#

J-M. Tigaud

Urgences Cancérologiques, Service d’Oncologie Médicale, Hôtel Dieu, 1 Parvis Notre Dame, 75004, 
Paris Correspondance : jean-marie.tigaud@htd.ap-hop-paris.fr

Fiche pratique : urgences en cancérologie

Le nouveau Cancérologue ■ Volume 3 – N°1 ■ Janv. fév. mars 2010 45

Hypertension intracranienne

Les métastases cérébrales sont observées chez 25 % des patients por-
teurs de tumeur; le cancer primitif du poumon en est le premier pour-
voyeur, mais aussi cancer du sein et du colon; les progrès thérapeu-
tiques conduisent a voir de plus en plus de métastases cérébrales au
cours de l’évolution de la maladie qui est plus prolongée. Les tumeurs
cérébrales primitives sont plus rares et l’HIC peut être inaugurale de
la maladie.

Evoquer le diagnostique clinique : le tableau clinique peut être
frustre :

Le syndrome d’hypertension intracrânienne est caractérisé par:
Les céphalées quasi constantes, parfois sans caractère particulier, mais
classiquement matinales, d’aggravation progressive, accentuées par
l’effort (toux) et les changements de position ; elles sont souvent
“atroces”, à type de “broiements” ou d’”éclatement du crane”; elles
sont rebelles aux antalgiques.
Les vomissements volontiers matinaux, déclenchés par les change-
ments de position, survenant sans relation avec l’alimentation, classi-
quement en jets, souvent remplacés par un malaise digestif ou des
nausées.
Les troubles de la vigilance, sont fluctuants, de la lenteur d’idéa-
tion ou l’indifférence à la torpeur et même au coma. Ils peuvent faci-
lement être étiquetés manifestations psychiques.
Les troubles visuels sont courants : vision floue évoluant par crises,
et classiquement la présence d’une diplopie
La survenue de crises comitiales partielles ou généralisée est possible.
Un déficit neurologique associé est possible.
Les signes généraux de type neurovégétatifs sont plus rares à l’excep-
tion de la bradycardie aggravée par les changements de position de
la tête.

Faire le diagnostique est une urgence d’imagerie:
Scanner cérébral sans et avec injection de produit de contraste
est l’examen de première intention.
IRM sans avec injection de gadolinium est systématiquement
demandée en cas de suspicion de tumeur cérébrale.
Ces examens permettent :
• de faire le plus souvent le diagnostic de lésion tumorale néoplasique,
• de dénombrer les lésions,
• de localiser la ou les lésions,
• de préciser le volume de la ou des lésions,
• de préciser l’effet et masse et l’oedème cérébral,
• de préciser la présence ou le risque de survenue d’une hydrocépha-
lie,
• de préciser la présence ou le risque de survenue d’un engagement
cérébral,
• de faire le diagnostic d’hémorragie secondaire devant une aggrava-
tion symptomatique.

La prise en charge thérapeutique est une urgence; la survenue d’un
tableau d’hypertension intracrânienne pouvant survenir dans un
contexte néoplasique connu il sera facilement rapporté au cancer. En
revanche il peut être inaugural et doit faire rechercher une lésion pri-
mitive (cancer du poumon, du sein, du rein…); en l’absence de lésion

primitive identifiée et biopsiée, c’est la biopsie stéréotaxique ou l’exé-
rèse qui permet d’obtenir un diagnostique de certitude.

La prise en charge thérapeutique:
Ce qui est clair :
La corticothérapie, par voie orale ou parentérale agit essentiellement
sur l’oedème péri-tumoral et par là même contribue à diminuer l’hy-
pertension intracrânienne et la symptomatologie; volontiers adminis-
trée à dose élevée au diagnostic, (dexaméthasone 4 mg/6 heures/j)
elle sera secondairement diminuée à la dose minimum efficace. Cette
corticothérapie sera poursuivie pendant l’irradiation quand celle-ci est
instituée.

Les autres traitements anti oedèmateux comportent :
Position semi-assise 30 à 40°, tête droite.
Restriction hydrique.
Furosémide LasixR: 40 mg IV/12 heures/j.
Mannitol (solution à 10 ou 20 %): 5 g/10 kg (soit 200 ml d’une solu-
tion à 20 % pour un adulte de 80 kg) en 30 minutes à répéter toutes
les 4 à 6 heures (action rapide mais effet rebond!).
Le traitement antiépileptique, est introduit en cas de survenue de
crises convulsives ; il est administré de façon prophylactique pendant
la période péri-opératoire quand une neuro-chirurgie est proposée. Il
n’est pas indiqué au long cours aux patients qui n’ont pas présenté
d’épisode convulsif (sauf en cas de métastases de mélanome).
Le choix du traitement anti convulsivant est sans spécificité (Acide Valproique
Dépakine® ou Carbamazépine Tégrétol® sont couramment utilisés).

La radiothérapie cérébrale est proposée dans la plupart des cas.

Ce qui est plus complexe: la place du traitement neuro-chirurgical.
• Il permet le diagnostic histologique quand le contexte néoplasique
n’est pas connu ou habituel.
• Il permet l’exérèse tumorale.
• Il permet d’obtenir, même en situation d’exérèse tumorale cérébrale
prévisible incomplète, ou de présence de tumeur non réséquable extra
cérébrale, une amélioration symptomatique immédiate diminu-
tion de la fréquence des crises comitiales, réduction de la pression intra
crânienne, disparition du déficit neurologique du à la compression tumo-
rale par engagement cérébral.
• Il peut s’agir d’un drainage ventriculaire externe ou de dérivations
internes du LCR.
• Il permet la radio-chirurgie en condition stéréotaxique pour cer-
taines petites lésions.

Au total, seule une prise en charge multidisciplinaire permet de
poser les bonnes indications; un avis spécialisé neuro-chirurgical est
toujours opportun. ■

Sources :
Holland J, Frei  E. Oncologic Emergencies. Hamilton, Ontario ; BC Decker Inc,
American Cancer Society : 2002.

Collège des Enseignants de Neurologie. Neurologie. Paris : Masson ; 2005.

www.oncorea.com/syllabus.html

Partie III - copie 1.qxd:Mise en page 1  18/03/10  17:00  Page 45




