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Principales manifestations cliniques 
du cancer
Sémiologie

Les manifestations cliniques des cancers peuvent être regroupées 
en quatre syndromes :
• syndrome tumoral ;
• syndrome cachectique ;
• syndrome paranéoplasique ;
• syndrome thrombotique.
Ces quatre syndromes peuvent révéler la maladie, l'accompagner 
ou la compliquer.

Le syndrome tumoral

Le syndrome tumoral regroupe l'ensemble des symptômes en rap-
port avec les volumes tumoraux. Il est lié à la présence de la tumeur 
primitive ou de métastases à distance.

Signes liés à la tumeur primitive
Hémorragies
Par exemple :
• hémoptysies des tumeurs bronchiques ;
• hématémèse, mélénas et rectorragies des cancers digestifs ;
• hématurie des tumeurs vésicales ;
• métrorragies des cancers gynécologiques.
Tout saignement extériorisé doit faire réaliser des examens cli-
niques endoscopiques à la recherche d'une tumeur, même lors-
qu'ils ne servent qu'une seule fois.
Ce saignement peut passer inaperçu et être responsable d'une ané-
mie par carence en fer.

Douleurs
Elles peuvent être longtemps absentes. Leur présence traduit l'exis-
tence d'une tumeur de grande taille ou atteignant des organes de 
voisinage.

Signes fonctionnels persistants
Ils témoignent d'une irritation locale, ou du fonctionnement anor-
mal d'un organe : toux, troubles du transit, de la miction, dyspho-
nie, dysphagie…
Ils sont souvent en rapport avec une sténose d'un organe creux 
(bronches, œsophage, larynx, côlon…).
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Signes physiques
Masse ou tissu infiltré, déformation du contour d'un sein…

Lors d'une endoscopie (vessie, estomac, côlon, bronches…)
Végétation, ulcération, saignement au contact, induration, sont 
très évocateurs.

Signes liés à des métastases à distance
Douleurs osseuses
Principal mode de révélation des métastases osseuses.

Manifestations neurologiques
Hypertension intracrânienne (céphalées, vomissements), déficits 
(hémiplégie, diplopie…), crises convulsives en rapport avec des 
métastases cérébrales ou une tumeur cérébrale primitive.

Signes physiques
Nodules cutanés ou sous-cutanés, ascite, hépatomégalie, adéno-
mégalie sus-claviculaire ou cervicale…

Le syndrome cachectique

La cachexie est due à la production par les cellules cancéreuses 
elles-mêmes ou les cellules entourant la tumeur de substances 
pro-inflammatoires.
Elle se manifeste cliniquement dans environ 50 % des cancers. Elle 
est d'autant plus fréquente et importante que le cancer est à un 
stade avancé, que le primitif est pulmonaire ou bilio-pancréatique.
Ses principales manifestations sont :
• la perte de poids ;
• l'anorexie (perte d'appétit) ;
• l'altération de l'état général ;
• la fièvre et les sueurs nocturnes ;
• des anomalies biologiques.

La perte de poids et l'anorexie (perte d'appétit)
Cette perte de poids est très particulière car elle porte à la fois sur 
la masse musculaire et les graisses.
Elle n'est pas due uniquement à la perte d'appétit mais également 
à une augmentation des dépenses énergétiques de l'organisme 
(hypercatabolisme).
En pratique, cela explique qu'une augmentation des apports par 
une alimentation artificielle (parentérale ou entérale) ne permet 
généralement pas de corriger totalement l'amaigrissement.

L'altération de l'état général
Elle est la conséquence de la fonte musculaire et de l'anémie.
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C'est certainement le facteur pronostique le mieux reconnu pour 
tous les cancers métastatiques.
L'état général est généralement évalué par un indice de perfor-
mance (Performance Status en anglais, PS). L'échelle la plus utilisée 
est celle de l'OMS qui distingue 5 catégories de patients, de l'état 
général parfait (« 0 ») au plus dégradé (« 4 ») (tableau 1.1).

Anomalies biologiques
Syndrome inflammatoire
Augmentation de la C-reactive protéine, de l'orosomucoïde et de 
la ferritine.
Anémie.

Dénutrition
Baisse de la pré-albumine et de l'albumine sériques.

Les syndromes paranéoplasiques

Il s'agit de manifestations cliniques induites par le cancer à distance 
de tout volume tumoral. On en distingue deux types.

Hypersécrétion d'une substance biologiquement 
active
Il peut s'agir d'une hormone produite normalement par le tissu 
d'origine. Par exemple  : production excessive de cortisol par une 
tumeur maligne de la glande surrénale (corticosurrénalome), res-
ponsable d'un syndrome de Cushing.
Il peut également s'agir d'une hormone qui n'est pas produite 
par le tissu d'origine. L'exemple le plus fréquent est la production 
d'hormone anti-diurétique (ADH) par un cancer du poumon, res-
ponsable d'une hyponatrémie. L'ADH est normalement produite 
par l'hypophyse.
Ces syndromes paranéoplasiques régressent complètement lorsque 
la tumeur est éradiquée.

Tableau 1.1 Échelle de performance de l'OMS

Grade Définition

0 Activité normale

1 Patient symptomatique mais ambulatoire

2 Alitement < 50 % du temps diurne

3 Alitement > 50 % du temps diurne

4 Alitement permanent, grabataire

5 Décès

0004342505.indd   229 7/17/2019   2:37:07 PM



1
Fiche

230

Principales manifestations cliniques du cancer

Syndromes paranéoplasiques par lésion auto-immune
Ils sont liés à la destruction par le système immunitaire de certaines 
cellules du système nerveux qui les reconnaît comme étrangères.
Les manifestations cliniques (polynévrite, myasthénie, syndrome 
cérébelleux…) précèdent de plusieurs mois l'apparition de la 
tumeur primitive qui est souvent elle-même d'évolution très lente.
Ces syndromes paranéoplasiques ne régressent généralement pas 
après le traitement de la tumeur.

Manifestations veineuses thrombotiques
Elles sont très fréquentes au cours du cancer : phlébite des membres 
inférieurs et surtout embolie pulmonaire qui est une cause fré-
quente de décès chez le patient cancéreux. Elles sont favorisées par :
• l'activation de la coagulation, fréquente au cours du cancer ;
• la compression d'un axe veineux par la tumeur primitive ou une 

adénopathie ;
• un alitement prolongé ou une intervention chirurgicale.
Les complications thromboemboliques sont particulièrement fré-
quentes au cours des cancers de prostate, de vessie, de l'estomac, 
du pancréas, du poumon.
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