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Histoire générale du cancer
Objectifs pédagogiques

Comprendre l’évolution naturelle du cancer
Distinguer cancer localisé et cancer diffus, tant sur le plan pronostique que 
thérapeutique,
Comprendre la notion de différenciation cancéreuse et la répercussion sur le 
pronostic
Connaître l’importance de l’invasion tumorale et des implications thérapeutiques,
Comprendre l’importance de la vascularisation tumorale,
Connaître les voies principales de diffusion des cancers,
Connaître les lieux préférentiels des métastases des cancers,
Comprendre le mécanisme de la cachexie cancéreuse,
Connaître la notion de syndrome paranéoplasique et savoir retrouver l’information en 
cas de pathologie évoquant un tel syndrome

Définition
Il n’existe pas de définition simple du mot cancer.
Le cancer correspond à la multiplication anarchique de certaines cellules normales de 
l’organisme, qui échappent aux mécanismes normaux de différenciation et de régulation de 
leur multiplication. En outre, ces cellules sont capables d’envahir le tissu normal avoisinant, 
en le détruisant, puis de migrer à distance pour former des métastases.
La mort de l'hôte porteur survient

 soit en raison de complications aiguës provoquées par le cancer (hémorragies, 
compression cérébrale, dyspnée majeure)

 soit en raison de l'insuffisance progressive des organes vitaux du fait de l'abondance 
des métastases, (insuffisance respiratoire, insuffisance hépatique), 

 soit en raison de la dégradation massive de l'état général du patient (cachexie). 

Histoire naturelle du cancer
La description suivante schématise l’histoire naturelle d’un cancer. En fait, chaque type de 
cancer a probablement des facteurs déclenchants, de promotion et de progression différents, 
qui doivent être détaillés en étudiant chacun des cancers. Cependant, on peut décrire un 
schéma général :

 On peut distinguer, schématiquement, trois étapes dans la genèse d’un cancer, dont 
les deux premières sont connues uniquement par les modèles expérimentaux et 
l’étude de l’épidémiologie des tumeurs humaines :

 l’initiation correspond à une lésion rapide et irréversible du DNA après exposition à 
un carcinogène (physique, chimique, viral, etc.), 

 la promotion correspond à une exposition prolongée, répétée ou continue, à une 
substance qui entretient et stabilise la lésion initiée, 

 la progression correspond à l’acquisition des propriétés de multiplication non 
contrôlée, l’acquisition de l’indépendance, la perte de la différenciation, l’invasion 
locale et métastatique. 
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Les mécanismes biologiques sous-tendant ces trois étapes ont été étudiés dans le cours de 
cancérologie fondamentale.

 La prévention de l’initiation vient de la protection vis-à-vis des agents carcinogènes 
initiateurs (tabac, benzol, produits chimiques variés, rayonnements, etc.). Elle 
découle des connaissances acquises grâce aux études épidémiologiques et aux 
études expérimentales chez l’animal (cf. Cours de cancérologie expérimentale).

 La prévention de la promotion relève des mêmes mécanismes de protection (tabac, 
alcool, virus, processus d’irritations locales, etc.). Elle découle, elle aussi, des 
connaissances expérimentales et épidémiologiques. La connaissance de maladies 
favorisant le développement de cancers (infections génitales, par exemple) peut 
permettre aussi une prévention.

 La prévention de la progression relève aussi des mécanismes de protection décrits 
ci-dessus, mais aussi d'une politique de dépistage des tumeurs à leur stade initial 
quand cela est possible.

La progression cancéreuse
La progression définit ce qu'est un cancer : c'est à dire une tumeur qui évolue localement et 
à distance.

Une fois la progression enclenchée, on pourra lutter contre l’atteinte cancéreuse :

 par le dépistage et le traitement des lésions précancéreuses,
 par le dépistage des petits cancers, et leur traitement,
 par le traitement des cancers localisés,
 par le traitement des cancers généralisés. 

L’efficacité des traitements décroît au fur et à mesure de la progression du cancer :

 les traitements les plus efficaces sont ceux qui concernent les lésions peu 
développées (découvertes par dépistage : la chirurgie et la radiothérapie sont des 
exemples typiques,

 les cancers localisés, mais plus développés, peuvent parfois se compliquer de 
métastases non encore révélées cliniquement : le traitement adjuvant est alors 
nécessaire (chimiothérapie, hormonothérapie) complétant le traitement local, 

 les cancers généralisés sont peu accessibles à un traitement curatif (sauf lorsque ce 
traitement s'adresse à une tumeur très sensible à la chimiothérapie ou 
l'hormonothérapie). 

Le développement local de la tumeur nécessite un nombre important de multiplications 
cellulaires. Les cellules cancéreuses sont des cellules souches, qui donnent des clones.

Elles se multiplient en donnant naissance à des cellules filles identiques à elles-mêmes et 
d’autres qui se différencient. Certaines de ces cellules filles meurent sans progéniture.

La mesure des diamètres perpendiculaires des tumeurs humaines de la peau, des ganglions 
lymphatiques palpables ou mesurables sur des clichés radiologiques, la mesure de 
l’incorporation de nucléotide radioactif dans le DNA des tumeurs permettent de calculer un 
temps de doublement moyen d’environ 50 à 60 jours, pour la plupart des tumeurs humaines.
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Ainsi, la plus grande partie de l’histoire naturelle d’un cancer (environ 30 doublements) a lieu 
sans que ni l’individu porteur, ni le médecin ne puissent évoquer le diagnostic, c’est-à-dire 
jusqu'à ce que la tumeur mesure environ 1 cm (1 milliard de cellules).

Quand la tumeur prend du volume, la croissance apparente ralentit (probablement par 
manque de nutriments apportés par les vaisseaux), et il faut environ encore 15 à 30 
doublements pour aboutir à une tumeur monstrueuse, qui tue l’hôte porteur.

La différenciation cellulaire
Les cancers reproduisent plus ou moins bien la structure normale du tissu dont ils sont issus. 
Ce degré de différenciation semble avoir une valeur pronostique importante : en général, 
plus le cancer est indifférencié, plus sa prolifération est grande, plus son pronostic est 
mauvais.

Les principaux facteurs de dédifférenciation sont : 

 la présence de noyaux de taille anormale (anisocaryose),
 la présence de mitoses nombreuses et anormales,
 la présence de cellules de taille irrégulière (anisocytose),
 la disparition des caractères spécifiques des cellules normales (récepteurs 

hormonaux, sécrétions normales, marqueurs de différenciation cellulaire),
 la multiplication et l’empilement des couches cellulaires,
 la disparition de la morphologie normale (alignement des épithéliums, tubes 

glandulaires). 

On verra, plus loin, les différentes classifications qui ont été proposées, suivant le type de 
cancer ou grades histologiques. La recherche d’éléments mesurables ou non subjectifs est 
capitale, pour permettre une bonne reproductibilité des classifications. Elles aboutissent à
modifier le protocole thérapeutique de façon très importante.

Invasion locale
En fait, ce qui caractérise le cancer, c’est la capacité qu’acquièrent les cellules d’envahir 
progressivement le tissu voisin. Elles détournent à leur profit, soit directement, soit en 
stimulant les cellules voisines, les mécanismes normaux de remodelage du tissu conjonctif. 
Elles perdent leur cohésion (sous la dépendance des protéines de surface), et envahissent 
le tissu voisin.

La rupture et le franchissement de la membrane basale représentent un critère formel pour 
distinguer les cancers invasifs des cancers in situ

Ainsi, il n’y a pas de limites nettes entre le tissu normal et le tissu cancéreux, et le chirurgien, 
pour être sûr d’être complet, devra laisser une marge de sécurité tout autour de la tumeur 
cancéreuse, pour réaliser une exérèse chirurgicale carcinologiquement correcte.

L’invasion tumorale se fait préférentiellement le long des zones de moindre résistance : 
cloisons des organes, gaines des nerfs et des vaisseaux. Elle respecte longtemps le 
cartilage, les armatures artérielles, nerveuses, tendineuses et aponévrotiques.

Puis, l’invasion tumorale va intéresser les parois des vaisseaux avec des risques 
d’hémorragies par rupture vasculaire, mais aussi les nerfs entraînant douleurs et paralysie.
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Lorsqu’elle atteint l’os, l’invasion cancéreuse va détruire l’os soit directement soit par 
stimulation des ostéoclastes, entraînant souvent alors une réaction ostéoblastique 
réactionnelle (aspect condensant de certaines métastases osseuses). L'atteinte osseuse 
s'accompagne éventuellement d'une hypercalcémie (en réalité, peu fréquente par rapport au 
grand nombre de métastases osseuses).

Angiogenèse
Pour survivre, la tumeur cancéreuse doit être capable de susciter la création de nouveaux 
vaisseaux sanguins, ce qu’on appelle l’angiogenèse. 

Cette angiogenèse n’est pas toujours suffisante, et au centre de la tumeur vont se produire 
des phénomènes de nécrose, avec d’éventuelles calcifications. La tumeur nécrotique se 
surinfecte très rapidement, entraînant des odeurs souvent épouvantables. 

L’identification des nouveaux vaisseaux, plus ou moins anarchiques dans leur architecture, 
lors des angiographies (radiographies avec injection de produit de contraste) constitue un 
élément de diagnostic important. 

Les nouveaux vaisseaux sont fragiles et saignent facilement : les hémorragies sont parmi les 
signes révélateurs les plus fréquents.

Ce processus de stimulation des cellules mésenchymateuses normales aboutit à ce qu’on 
appelle la ‘stroma réaction’ qui permet le développement ultérieur du cancer.

L'importance de la réaction d'angiogenèse est maintenant mesurée par l'utilisation 
d'anticorps en immuno-histochimie. Plus une tumeur est vascularisée, plus elle a de chances 
d'avoir donné déjà des métastases, et donc moins bon est son pronostic. En outre, plus une 
tumeur est vascularisée, plus sa manipulation chirurgicale sera difficile (exemple : les 
métastases osseuses d'un cancer du rein sont très vascularisées et le chirurgien peut avoir 
des difficultés à assurer l'hémostase) et plus elle aura tendance à saigner en nappe 
(exemple : le choriocarcinome placentaire).

Les métastases lymphatiques
Ce qui fait la gravité du processus cancéreux, c'est le développement de métastases. Ce 
développement est la conséquence logique de l'invasion locale décrite précédemment : les 
mêmes mécanismes sont utilisés par les cellules cancéreuses pour envahir les vaisseaux 
lymphatiques et sanguins et ainsi métastaser à distance.

Invasion lymphatique

Le drainage lymphatique des tissus normaux explique l’envahissement rapide par les 
cellules tumorales, après l’atteinte de la paroi lymphatique. Les cellules cancéreuses sont 
emportées par le courant lymphatique vers les sinus corticaux du premier relais 
ganglionnaire. Lorsque les cellules arrivent au ganglion, on observe souvent un ‘état 
réactionnel’, sous forme de lymphadénite chronique non spécifique.

Au niveau du ganglion, les cellules cancéreuses

 peuvent y être détruites, 
 peuvent se fixer en restant quiescentes, 
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 se fixer dans le ganglion, s’y multiplier pour donner une métastase ganglionnaire 
palpable, et éventuellement entraîner une stase sous-jacente importante de la 
lymphe, 

 traverser le ganglion, et gagner les relais ganglionnaires suivants, soit dans le sens 
normal du courant, soit à contre-courant, en cas de stase lymphatique. 

 infiltrer tout le trajet des vaisseaux lymphatiques (lymphangite carcinomateuse). 

La présence d’emboles lymphatiques dans les pièces d’exérèse chirurgicale, et à plus forte 
raison, la présence de ganglions envahis sont des signes d’agressivité de la tumeur. Elle 
rend le pronostic plus péjoratif et incite souvent à la prescription d’un traitement adjuvant 
(radiothérapie ou chimiothérapie).

La poursuite, de proche en proche, de l’invasion des lymphatiques aboutit au déversement 
des cellules cancéreuses dans la circulation générale par le canal thoracique. Se produisent 
ensuite des métastases parenchymateuses variées.

Une étape intermédiaire fréquente est la présence d’un ganglion sus-claviculaire gauche 
(appelé ganglion de Troisier), dernier relais avant la circulation générale, et qui signe ainsi 
une diffusion prochaine à tout l’organisme du processus cancéreux.

Les schémas suivants permettent de situer les principaux ganglions satellites.

 Les ganglions cervicaux sont notamment importants pour la classification des 
cancers ORL ou de la langue. 

 Les ganglions du cancer du sein sont variés et touchent plusieurs segments.
 Dans les cancers du poumon, les seuls ganglions importants sont les ganglions 

proximaux.
 Pour les cancers coliques, également.
 Pour les cancers pelviens, les principaux ganglions sont les ganglions iliaques.
 Mais, pour les tumeurs testiculaires, ce sont surtout les ganglions lombo-aortiques. 

Métastases à distance
Les mécanismes biochimiques actuellement connus d’adhésion des cellules cancéreuses 
aux parois capillaires, puis de leur passage à travers la paroi vers l’espace sous veineux ont 
été décrits dans le cours de cancérologie fondamentale. On se rappellera qu’il existe, au 
moins expérimentalement, des molécules spécifiques de surface différentes d’un capillaire à 
l’autre, suivant l’organe irrigué, et qui pourraient expliquer la spécificité de certaines 
localisations métastatiques.

Distribution mécaniciste des métastases viscérales

La répartition des métastases hématogènes n’est pas univoque. Elle dépend, au moins en 
partie, du mode de drainage veineux de l’organe atteint par la tumeur, et du premier filtre 
capillaire à travers lequel passe le sang en aval.

Schématiquement, on distingue 4 localisations différentes (lois de Walter)
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type pulmonaire

les cellules circulantes à partir d’un cancer broncho-pulmonaire sont 
déversées dans les veines pulmonaires, puis le cœur gauche et la 
grande circulation, donnant des métastases ubiquitaires (os, foie, 
encéphale, reins, surrénales, etc.) [1], 

type 
hépatique

les cellules circulantes à partir d’un cancer du foie gagnent le cœur 
droit par les veines sus-hépatiques, puis le poumon où elles forment 
des métastases. Dans un second temps, elles peuvent traverser le 
filtre pulmonaire et donner des métastases dans tout l’organisme [2]. 

type 
cave

les cellules drainées par le système cave atteignent en priorité le 
poumon, puis tout l’organisme (pelvis, rein, etc.) [3]. 

type 
porte

les cellules issues d’un cancer digestif sont drainées par le système 
porte vers le foie où elles donnent spécifiquement des métastases 
(colon, estomac), pouvant donner ensuite des métastases de type 
hépatique et pulmonaire [4]. 

Autres prédilections

Ces explications mécanistes ne sont pas les seules en cause, en particulier certaines 
tumeurs ont une prédilection pour certains sites métastatiques (exemple, le cancer 
prostatique métastase préférentiellement à l’os). Ces prédilections sont indépendantes des 
problèmes de drainages lymphatique ou sanguin et probablement en rapport avec des 
mécanismes de récepteurs sur les cellules cancéreuses.

La connaissance de ces affinités permet de définir des bilans standards de recherche de 
métastase.

Tumeur primitive Localisation métastatique préférentielle

Cancer broncho-pulmonaire
Cancer du sein
Tube digestif abdominal
Prostate
Thyroïde
Rein

Foie, Encéphale, Os, Surrénales, Peau
Os, Poumon, Plèvre, Foie, Péritoine
Foie, Péritoine,
Os,
Os, Poumons
Os, Poumons

Cancer de la prostate et cancer du sein donnent souvent des métastases osseuses dites 
'ostéo-condensantes', par stimulation de l'apposition ostéoblastique. A l'extrême, on observe 
une vertèbre ivoire.

Métastases intra-cavitaires

Certaines tumeurs évoluent essentiellement localement ou métastasent dans la cavité 
naturelle dans laquelle elles ont pris naissance : ovaire et cavité péritonéale, cerveau et 
méninges, par exemple. La possibilité d'induire des rémissions cliniques de longue durée 
(par la chimiothérapie ou la radiothérapie) permet de découvrir des métastases à distance de 
ces tumeurs que l'on pensait initialement purement d'évolution locale (exemple : métastases 
cérébrales d'un cancer ovarien, métastases pulmonaires d'une tumeur cérébrale) : mais ces 
cas sont encore assez rares.
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Histologie des métastases
Morphologie des métastases

La structure histologique des métastases n'est pas toujours semblable à celle de la tumeur 
d'origine. Elle peut ainsi être :

 de structure semblable, permettant une reconnaissance facile de l'origine de 
métastases révélatrices (thyroïde, rein, prostate),

 de structure moins bien différenciée, ne permettant plus la reconnaissance de 
l'origine ou simplement une orientation générale (adénocarcinome, carcinome 
malpighien, etc.),

 de structure plus différenciée (ce qui est assez rare),
 de structure différente (notamment dans le cas des tumeurs embryonnaires). 

En réalité, l'étude des propriétés biologiques (et notamment l'analyse génétique) des cellules 
métastatiques montre presque toujours des variations plus ou moins importantes d'une 
métastase à l'autre. Ceci est particulièrement nette dans les tumeurs animales 
expérimentales, où l'on peut modifier la localisation des métastases après implantation de la 
tumeur primitive.

Intérêt des techniques d'immuno-histochimie

Lorsque la métastase est révélatrice du cancer ou lorsqu'elle survient à distance de la 
tumeur primitive (cf. page suivante sur la chronologie), il est très important d'essayer de faire 
le lien entre la tumeur primitive et la métastase, notamment pour mettre en route la 
thérapeutique la plus adéquate.

On verra plus loin (chapitre sur le diagnostic) tout l'intérêt de l'immuno-histochimie pour 
permettre de relier une métastase apparue comme premier signe de la maladie au cancer 
originel.

Chronologie des métastases

Certains cancers sont très peu développés localement et métastasent très rapidement. A 
l'inverse, d'autres peuvent survenir des années après la guérison apparente du cancer 
d'origine. De ce fait, pour le clinicien, on peut distinguer :

Métastases révélatrices

de 10 à 15% des cancers sont révélés par des 
métastases d'emblée ; la localisation des métastases 
évoquant souvent la localisation du cancer d'origine, (cf. 
Tableau ci-dessous) 

Métastases synchrones découvertes soit en raison de symptômes cliniques, soit à 
l'occasion du bilan d'extension systématique, 

Métastases tardives 

après des délais en mois ou années. Les métastases 
deviennent de plus en plus rares au fur et à mesure que 
le temps passe (sauf pour les cancers du sein et du rein).
Une métastase tardive peut être unique et bien réagir à 
un traitement local. 

La chronologie des métastases a une grande importance pour leur traitement.
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 Un cancer révélé par une métastase ou ayant d'emblée des métastases a peu de 
chance de guérison, dans l'état actuel de nos possibilités thérapeutiques (quelques 
rares exceptions où la chimiothérapie est très active, comme les choriocarcinomes 
placentaires, les tumeurs séminomateuses et dysgerminales du testicule ou de 
l'ovaire). La connaissance du primitif permet de mettre en place des thérapeutiques 
palliatives parfois très efficaces (hormonothérapie d'un cancer du sein, de la prostate 
ou de la thyroïde), permettant des rémissions cliniques prolongées, avec une bonne 
qualité de vie. Le traitement local de la métastase (radiothérapie notamment) est 
souvent très bénéfique pour le malade dans l'immédiat. Dans les cas où aucune 
thérapeutique simple n'est vraiment efficace, c'est le dialogue entre le médecin et son 
malade qui doit permettre de porter l'indication d'un éventuel traitement autre que 
symptomatique. 

 La survenue d'une métastase unique, longtemps après le traitement de la tumeur 
primitive, laisse espérer, lorsqu'il existe une solution thérapeutique locale, que l'on 
pourra obtenir une rémission clinique prolongée offrant une bonne qualité de vie au 
patient. De même, pour un certain nombre de tumeurs, on pourra tenter une nouvelle 
chimiothérapie ou hormonothérapie avec une chance importante de rémission 
clinique assez prolongée.

Il n'en reste pas moins, que sauf rares exceptions, il s'agit toujours d'un traitement palliatif et 
que la qualité de vie du malade doit rentrer en ligne de compte dans la décision 
thérapeutique.

Métastases révélatrices

On peut, en cas de métastase révélatrice, compte tenu de ce qui a été décrit précédemment, 
élaborer un tableau de recherche de la tumeur primitive, en fonction du siège de la 
métastase.

La recherche de ce cancer primitif a surtout de l'intérêt lorsqu'on peut mettre en route une 
thérapeutique efficace permettant d'obtenir une rémission clinique de qualité (chimiothérapie 
efficace, hormonothérapie surtout pour les cancers du sein, de la prostate, traitement par 
radiothérapie métabolique d'un cancer thyroïdien). En dehors des cas de ces tumeurs 
sensibles, le problème est surtout celui de la révélation de la vérité, du dialogue médecin-
malade (cf. aspects psychologiques).

Le traitement local de la métastase est indispensable lorsqu'il est possible puisque celle-ci 
est révélatrice (et a priori symptomatique) : irradiation d'une métastase osseuse ou 
cérébrale. Il est souvent très efficace notamment en ce qui concerne la douleur, évitant le 
recours systématique aux thérapeutiques sédatives générales plus agressives.

Métastase révélatrice Tumeurs primitives

Foie

Poumon

Os

Cerveau

Tumeur digestive, sein, ovaire, poumon

Sein, tumeur digestive, bronche, testicule, sarcome

Sein, prostate, rein, thyroïde, bronche

Bronche, Sein, tube digestif
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Réactions générales
Anorexie

L'anorexie correspond à la perte du désir de manger ou perte de l'appétit. L'anorexie est 
induite par trois phénomènes différents qui se rencontrent au cours du cancer :

 la satiété précoce : la personne concernée est incapable de manger plus que 
quelques bouchées, 

 les nausées : la personne a envie de vomir dès qu'elle voit l'alimentation, 
 la perte ou les modifications du goût et des odeurs : aucun élément n'est agréable à 

manger, l'odeur de la viande, du porc, du jambon devient désagréable. La personne 
ne peut plus préparer ses repas du fait de cet inconfort. 

Au cours du cancer, l'anorexie peut être en rapport avec le cancer, avec le traitement mis en 
place ou avec les conséquences psychologiques du cancer.

Un certain nombre d'anomalies biologiques dues au cancer sont parfois retrouvées :

 augmentation du taux de lactate sérique, en rapport avec la masse tumorale, 
 cétose en rapport avec le jeûne, 
 hypercalcémie (paranéoplasique ou au cours de métastases osseuses), 
 les modifications anatomiques en rapport avec les tumeurs digestives et les 

conséquences mécaniques qu'elles entraînent : oropharynx, œsophage, estomac, 
pancréas, foie, péritoine. 

 la sécrétion anormale de bombésine (neuropeptide) produit par les cancers à petites 
cellules du poumon ou de sérotonine par les tumeurs carcinoïdes, 

 augmentation du taux de tryptophane en rapport avec un métabolisme intra-tumoral 
anormal, 

 la production de cytokines anorexigènes par la tumeur, notamment le TNF (Tumor 
Necrosis Factor), IL1 (Interleukine 1) ou l'IFN- (Interféron), qui semblent avoir un 
effet direct sur le centre nerveux de la satiété (aire hypothalamique). 

La plupart des traitements du cancer favorisent dans un premier temps l'anorexie :

 modifications du goût et difficultés alimentaires post-opératoires, 
 vomissements et nausées entraînées par la radiothérapie, mucite, sécheresse des 

muqueuses digestives entraînant la disparition de la sécrétion salivaire, 
 nausée, vomissements, mucite induits par la chimiothérapie. 

L'anorexie peut être en rapport avec les conséquences psychologiques induites par le 
cancer :

 anorexie transitoire en rapport avec l'annonce de la maladie, 
 dépression psychotique réelle favorisée par le cancer entraînant une perte de poids 

majeure et nécessitant un traitement à visée anti-dépressive. 

Cachexie

La cachexie, ou altération de l'état général avec amaigrissement progressif, est la 
conséquence de l'anorexie et de l'évolution de la maladie cancéreuse. Plusieurs facteurs 
déclenchants sont incriminés :
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 l'effet de détournement du métabolisme normal pour la construction de la tumeur, 
 l'effet de masse tumorale elle-même, et la sécrétion par la tumeur ou les cellules 

mononucléées de l'hôte de cytokines nécrotiques 
 l'atteinte du tube digestif (avec syndromes sub-occlusifs a minima) avec des troubles 

de l'absorption des nutriments, 
 l'effet complémentaire de mauvaise alimentation et de dénutrition entraîné par 

l'alcoolisme et le tabagisme, 
 la présence de métastases hépatiques (mauvais métabolisme des différents 

nutriments). 

La manifestation clinique la plus facile à mesure est l'amaigrissement parfois masqué par un 
oedème ou un épanchement. Des pertes de poids de l'ordre de 10% à 20% du poids initial 
sont souvent rencontrés au cours des cancers très anorexigènes, comme le cancer de 
l'œsophage ou de l'estomac. Il existe un rapport très net entre l'amaigrissement constaté au 
début du traitement d'un cancer et le mauvais pronostic de ce cancer.

Une dénutrition très importante est parfois observée au cours de certains traitements 
(radiothérapie pour un cancer ORL, chimiothérapie mal supportée) et doit faire arrêter 
momentanément la thérapeutique et prendre des mesures correctives (comme l'hyper-
alimentation par composants nutritifs ou la nutrition parentérale totale).

La grande cachexie (notamment celle observée en fin de vie) se manifeste par une grande 
émaciation, une fonte des masses musculaires et même adipeuses, une fragilité de la peau 
qui devient parcheminée, une perte du dentier devenant trop grand, la vision du squelette à 
travers une peau racornie. Des complications peuvent survenir rapidement, notamment au 
niveau de la bouche sèche et des points d'appui du corps (escarre de décubitus).

Biologiquement, cette cachexie se manifeste par une métabolisme accru des lipides et des 
protides, une anémie (en dehors de toute cause clairement manifeste), une hypo-
albuminémie, et une fréquente hypo-natrémie (sans cause clairement définie).

Fièvre

La fièvre survient très fréquemment au cours des cancers, notamment en phase terminale.
Il faut certes chercher systématiquement un syndrome infectieux (cf. chapitre sur les 
urgences en cancérologie), mais celui-ci n'est pas toujours présent.

La fièvre peut être spécifique de certains types de cancers (maladie de Hodgkin, leucémie 
aiguë, cancer du rein, sarcome ostéogénique, myxome atrial, notamment), s'accompagner 
de sueurs et faire partie des éléments de diagnostic et de pronostic de ces cancers 
(fabrication d'interleukine 1 ?).

Plus généralement, on observe une fièvre en cas de masse tumorale importante, (à peu près 
les mêmes mécanismes que la cachexie), avec nécrose tumorale qui peut se compliquer de 
surinfections locales (parfois en raison de microbes anaérobies).

La présence de métastases hépatiques entraîne souvent des fièvres modérées qui 
répondent souvent aux anti-inflammatoires non stéroïdiens ou stéroïdiens (corticoïdes).

Le porteur de la tumeur cancéreuse peut encore réagir différemment à la survenue du 
cancer. Certaines réactions systémiques peuvent être révélatrices de la tumeur ou survenir 
au cours de l'évolution.
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Les syndromes paranéoplasiques

Les syndromes paranéoplasiques sont des manifestations systémiques, en rapport avec la 
tumeur et disparaissant avec elle. L'aspect catalogue de l'énumération ci-dessous ne doit 
pas faire oublier la rareté de la plupart des syndromes ainsi décrits.

Manifestations endocriniennes

Ce sont les mieux connues et explorées : elles correspondent à la sécrétion ectopique d'une 
substance ressemblant à une hormone (voire à l'hormone elle-même), retrouvée à un taux 
sérique élevé, disparaissant avec le traitement du cancer.

On peut citer comme exemple : 

 la sécrétion ectopique d'HCG par les choriocarcinomes et les tumeurs germinales 
non séminomateuses, qu'elles soient gonadiques ou non, pouvant entraîner une 
gynécomastie bilatérale,

 la sécrétion ectopique de PTH (hormone parathyroïdienne) dans les hypercalcémies 
malignes des cancers épidermoïdes de la tête et du cou, du poumon et de 
l’œsophage,

 la sécrétion ectopique d'ACTH (syndrome cushingoïde) des cancers bronchiques à 
petites cellules,

 la sécrétion ectopique de GH (expliquant peut-être l'ostéoarthropathie 
hypertrophiante de Pierre Marie : doigts en baguette de tambour) dans les cancers 
bronchiques et gastriques. 

Troubles hématologiques

Ils sont variés et très fréquents

 Polyglobulies des tumeurs rénales et des angiomes cérébelleux, expliquées dans 
50% des cas par une sécrétion ectopique d'érythropoiétine,

 Anémies de causes variées 
 déperditions sanguines dues au cancer lui-même, 
 syndrome inflammatoire, 
 coagulation intra vasculaire disséminée, 
 anémie auto-immune des tumeurs lymphoïdes B, 
 troubles en rapport avec une mauvaise absorption de la vit B12 ou des 

folates, 
 la plupart des anémies au cours des phases terminales n'ont pas de cause 

très précise et sont plutôt un signe de la cachexie terminale,
 Réactions sur la lignée blanche 

 réaction leucémoïde devant faire rechercher un envahissement médullaire, 
 syndrome d'hypersécrétion de facteur de croissance GM-CSF, sans 

envahissement médullaire.
 Thrombocytose

en rapport avec le syndrome inflammatoire des cancers,
 Thrombopénie

en rapport avec une coagulation intra vasculaire disséminée,
un purpura thrombopénique auto-immun (syndromes lympho-prolifératifs).

 Troubles de la coagulation variés 
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Manifestations dermatologiques

Il faut savoir tout d'abord reconnaître les métastases cutanées des cancers (sein, nodules de 
perméation, fistules tumorales, etc.) qui sont les manifestations les plus fréquentes. Un 
certain nombre de manifestations cutanées sont dites paranéoplasiques :

 Dermatomyosite : pouvant se voir avec de nombreux types de cancer,
entraînant un érythème héliotrope et un gonflement des régions orbitaires, des joues, 
du front, s'accompagnant de plaques violacée 'en ligne' au niveau du dos de la main
et des doigts (notamment au niveau des ongles). L'atteinte musculaire est variée, 
touchant surtout les muscles proximaux. Le traitement est celui de la tumeur primitive 
associé à une corticothérapie.     

 Syndromes paranéoplasiques

maladie de Paget du sein, ou eczéma du mamelon associé à un cancer du sein 
ichtyose acquise de la maladie de Hodgkin,
acanthosis nigricans (hyperpigmentation notamment au niveau des aisselles et 
hyperkératose des plis) des cancers digestifs,
erythema gyratum repens,
hypertrichose lanugineuse acquise (duvet de la face des cancers pulmonaires ou 
digestifs).

Manifestations neurologiques

La plupart des manifestations neurologiques sont en rapport avec une atteinte neurologique 
par métastase. On décrit comme manifestation paranéoplasique

 Manifestations cérébrales
en rapport avec des perturbations métaboliques (notamment hyponatrémie),

 Neuropathie sensitive subaiguë
 Ataxie cérébelleuse,
 Syndrome myasthénique de Lambert Eaton. 

. 
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