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SPN : définition

• Ensemble de symptômes cliniques et/ou d’anomalies 
biologiques associés à certains cancers mais non liés à 
l’envahissement tumoral local ou métastatique

• Sécrétion par la tumeur de cytokines pro-inflammatoires 
ou de peptides hormonaux (SPN endocriniens), ou 
réaction immunitaire croisée entre tissus malins et 
normaux (SPN neurologiques-auto-anticorps 
onconeuronaux)



• 8-15 % des patients cancéreux (néoplasies pulmonaires, 
mammaires et digestives ++)

• accompagnent la maladie cancéreuse ou la compliquent, simulant 
une maladie métastatique, ou la précédent  (difficulté diagnostique)

• régressent avec le traitement de la tumeur primitive –
réapparaissent en cas de rechute

• manifestation diverses : endocriniennes, neurologiques, 
dermatologiques, rhumatologiques, hématologiques, rénales ou 
systémiques

SPN



Manifestations quasi toujours 
pathognomoniques mais peu fréquentes

• dermatologiques : 
– acrokératose de Bazex (C. épidermoïde vads)
– érythème gyratum repens de Gammel (estomac 40 %)
– hypertrichose lanugineuse acquise 
– érythème nécrolytique migrateur (glucagonome)
– syndrome carcinoïde (flush, diarrhées,bronchospasme)
– ichtyose acquise (Hodgkin)
– acanthosis nigricans (adénocarcinomes)
– signe de Leser-Trelat (kératoses séborrhéiques)



• neurologiques : 
– syndrome de Lambert  Eaton (CBPC)
– neuropathie sensitive de Denny – Brown (CBPC)
– dégénérescence cérébelleuse  subaiguë (CBPC)

• rhumatologiques : 
– ostéoarthropathie hypertrophiante pneumique de Pierre-Marie 

Bamberger (CBNPC)

• hématologiques : 
– syndrome POEMS (polyneuropathie – organomégalie –

endocrinopathie – composant monoclonal – skin changes) = 
myélome ostéocondensant



SPN : manifestations fréquentes mais aspécifiques

• fièvre prolongée inexpliquée (FUO) : tumeurs solides (côlon droit 
– carcinome rénal – tumeurs hépatiques)-hémopathies malignes 
(lymphomes H ou NH – leucémies – syndromes 
myélodysplasiques) – endocardite marastique aseptique (thrombi 
valvulaires emboligènes)

• amaigrissement inexpliqué

• sudations nocturnes (« symptômes B »)

• prurit sine materia (syndrome myéloprolifératifs – Hodgkin-
tumeur cérébrale)



SPN endocriniens

Souvent détectés après le diagnostic mais peuvent parfois révéler la 
tumeur (Cushing)

1. Hypercalcémie paranéoplasique (métas ostéolytiques : 20%)
• 5-10 % cancers – mortalité à 1 mois : 50 % !
• sécrétion ectopique de PTH related peptide (80 %) (tumeur 

épidermoïde poumon, sein, ORL, génito-urinaire)
. sécrétion de 1 alpha hydroxylase →1,25 (OH)2 vitamine D 

(lymphome) (<  1 %)
• symptômes : asthénie/polyurie-polydipsie/constipation, N et V/ 

troubles du comportement / anomalies ECG (QT court)



2. Syndrome de sécrétion ectopique d’hormone anti-diurétique
(SIADH – syndrome de Schwartz-Bartter)

• carcinomes :
– poumon (CBPC –carcinoïde bronchique)
– oropharynx
– tube digestif
– génito-urinaire

• biologie:hyponatrémie avec hypo-osmolalité plasmatique
natriurèse et osmolalité urinaire augmentées

• asymptomatique ou symptômes neurologiques (confusion, troubles 
de l’équilibre, crises E, coma)



3. Syndrome de Cushing (5-10 % paranéoplasique vs adénome 
hypophysaire à ACTH et tumeur surrénalienne)

• sécrétion ectopique d’ACTH ou de corticolibérine (CRF) (rare) :
– tumeurs neuro-endocrines (carcinoïde bronchique ++)
– thymus
– pancréas 
– CBPC +++ et CBNPC

•      tableau d’hypercorticisme d’installation rapide (obésité facio-
tronculaire, amyotrophie, fragilité cutanée, ecchymoses faciles, 
parfois mélanodermie par effet MSH de l’ACTH, HTA, alcalose 
hypokaliémique)



4. SPN endocriniens moins fréquents

• sécrétion d’hCG : 
⇒ hyperthyroïdie (effet TSH-like)
⇒ gynécomastie (souvent unilatérale) 
– tumeur germinale testiculaire ou extra-gonadique 

(choriocarcinome – séminome)
– carcinome bronchique anaplasique

• acromégalie par sécrétion de GHRH
– tumeurs neuro-endocrines bronchiques (carcinoïde) ou pancréatiques



4. SPN endocriniens moins fréquents

• hypoglycémie paranéoplasique par sécrétion d’IGF- II 
(insulinémie basse)- favorisée par le jeûne

– Sarcomes
– hépato-carcinomes
– mésothéliome

• ostéomalacie oncogénique (Fibroblast growth factor 23) : 
diabète phosphaté avec hypophosphorémie et 
hyperphosphaturie, ostéomalacie, faiblesse musculaire

– tumeurs mésenchymateuses du squelette ++

• galactorrhée par sécrétion ectopique de PRL 
– (néos bronchiques)



SPN neurologiques

• réaction immunitaire croisée (similitude antigénique) entre 
la tumeur et le SN central ou périphérique → auto-
anticorps onconeuronaux (sérum)

• précédent le diagnostic de cancer dans 60-80 % des cas 
(mois-années)

• ~ 1% de tous les cancers mais incidence plus élevée avec 
certains cancers (CBPC – sein – thymome – lymphome H)



Syndromes « classiques » imposant la recherche d’une 
néoplasie (intérêt du dosage des AON et du PET-CT)

1. Ataxie cérébelleuse subaiguë
• Vertiges, troubles de la vue, N et V   dysarthrie, ataxie, 

dysphagie après quelques jours à semaines

• IRM cérébrale normale au diagnostic

• Un des SPN neurologiques les plus fréquents: origine 
paranéoplasique dans 50 % des cas

• cancers gynécologiques (ovaire – sein) = AC anti-Yo
• CBPC : anti-Hu et anti-CV2/CRMP5
• lymphome hodgkinien : anti-Tr



2. Neuropathie sensitive subaiguë de DENNY-BROWN

• atteinte élective des neurones sensitifs du ganglion rachidien au 
niveau de la racine dorsale de la moelle épinière

• atteinte sensitive d’apparition aiguë ou subaiguë (paresthésies, 
dysesthésies, ataxie, abolition des ROT), le + souvent 
asymétrique, atteinte des MI  ET/OU des MS

• CBPC ++ : AC anti-Hu ++ (anti-CV2 et anti-amphiphysine)

• pronostic fonctionnel mauvais (récupération faible et 
inconstante malgré R/ tumeur primitive)



3. Syndrome myasthéniforme de LAMBERT – EATON

• atteinte auto-immune de la jonction neuro-musculaire (AC anti-
VGCC = voltage gated calcium channel)

• paranéoplasique : 80 % des cas (CBPC)

• faiblesse/fatigabilité musculaire des MI ou MS – symptômes 
oculo-bulbaires (ptosis – diplopie – dysarthrie) – troubles 
dysautonomiques ( D accommodation, xérostomie, 
constipation)

• Diagnostic : EMG (INCREMENT des potentiels d’action 
moteurs à l’effort répété « myasthénie)



4. Encéphalite limbique
• troubles de la mémoire antérograde, crises E et troubles 

psychiatriques (dépression, irritabilité, confusion) d’installation 
subaiguë

• anticorps onconeuronaux
– épitopes intracellulaires (anti-Hu, anti-CV2) = mauvais pronostic 

fonctionnel
– épitopes membranaires (AC anti-canaux potassiques voltage-

dépendants) = R/immunosuppresseur = meilleur pronostic fonctionnel

• tumeurs associées : CBPC – thymome – tératome ovaire



5. Autres

• Atteinte neurologique multifocale : encéphalomyélite

– = atteinte diffuse du SN (structures temporomésiales, tronc cérébral, moëlle 
épinière) et du SN autonome – neuropathie sensitive subaiguë associée dans 
50% des cas

– AC anti-Hu, anti-CV2 et anti-amphiphysine 
– ¾ cas : CBPC et précède le diagnostic de tumeur (71%)

• syndrome pseudo-occlusif (CBPC – anti-Hu)

• opsoclonus-myoclonies (mvts anarchiques des yeux -secousses musculaires 
– ataxie) : neuroblastome de l’enfant

• dermatopolymyosite (cfr infra)



SPN rhumatologiques

1. Ostéoarthropathie hypertrophiante pneumique
• syndrome de Pierre-Marie Bamberger
• hippocratisme digital de novo
• polyarthrite subaiguë (poignets, chevilles, genoux)
• hypertrophie acromégaloïde des extrémités, bilatérale et 

symétrique
• troubles vaso-moteurs (hyperhydrose)
• RX et scinti osseuse pathognomoniques : apposition 

périostée (tibia, cubitus)
• CBNPC +++ (épidermoïde, adéno.C) - mésothéliome









Signe de Shamroth



Scintigraphie osseuse au technétium 99 m





SPN rhumatologiques

2. Polyarthrite PR-like
• début tardif et explosif

• atteinte asymétrique, épargnant les mains et les poignets
• prédominant aux MI

• FR absent

• femmes : C. sein
• hommes : C. bronchique



SPN rhumatologiques

3. Dermatopolymyosite
• 15-25 % = SPN
• faiblesse musculaire proximale symétrique d’apparition aiguë 

(DD PPR) 
• atteinte cutanée : rash héliotrope

papules de GOTTRON
érythème péri-unguéal douloureux
Raynaud

• biologie : ↑ CK (80 % des cas)
• cancers associés : gynécologiques (sein, ovaire)

CBPC
Tube digestif (estomac, côlon)
lymphome NH 



4. Autres
• fasciite palmaire → flessum irréductible des doigts

= néo ovarien (50 %)

• syndrome lupique (arthralgies, pleuro-péricardite, 
FAN +)

• vascularites leucocytoclasiques (purpura) ou 
nécrosantes (PAN) 
= hémopathies (SMD ++)
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SPN hématologiques

1. Thromboses veineuses profondes ou superficielles
• syndrome de TROUSSEAU
• cytokines procoagulantes
• 5-15 % MTEV → néoplasie dans l’année (poumon, pancréas, sein, ovaire, 

endomètre, lymphome)
• penser à un SPN si récidive MTEV sous AVK ou HBPM, si topographie 

atypique ou caractère migrateur

2. Polyglobulie
• production ectopique d’EPO
• hémangioblastome cérébelleux (15 %) – hépato-carcinome (10 %) –

carcinome rénal (3 %)



SPN hématologiques

3. Hyperleucocytose neutrophile
• facteurs de croissance hématopoiétique (G- CSF, GM- CSF, IL- 6)
• adénocarcinomes bronchiques, digestifs (pancréas, estomac) ou génito-

urinaires, surtout métastatiques (os)

4. Eosinophilie
• 1 % des cancers (lymphomes H ou NH, leucémie, C. bronchique ® IL 5)
• atteinte pulmonaire possible (dyspnée, sibilances, infiltrats) si éosinophilie +

5. Thrombocytose (>400.000/µl)
• thrombopoiétine, IL- 6
• facteur de thrombophilie surajouté
• (alitement prolongé, compression tumorale)                        
• 40% des cancers du poumon et du tube digestif



SPN hématologiques

6. Anémies
• inflammatoires

• hémolytiques : 
– auto-immunes (Coombs+ ) :

• lymphome, thymome
– mécaniques (schizocytes) = microangiopathie thrombotique 

avec thrombopénie et LDH ++, atteinte rénale et 
neurologique
• c. gastrique métastasé (50 %)

• Pure red cell aplasia (thymome)



SPN hématologiques

7. POEMS syndrome
P = polyneuropathie sensitivo-motrice
O = organomégalie (adénopathies, hépato-splénomégalie)
E = endocrinopathie (hypogonadisme, hypocorticisme, 

hypothyroïdie, diabète)
M = composant monoclonal (IgG ou IgA)
S = skin changes (hyperpigmentation, hypertrichose)

= myélome ostéocondensant



SPN néphrologiques

= Syndrome néphrotique
• glomérulonéphrite extra-membraneuse +++
- penser à un SPN si > 60 ans (RRx10) 
- poumon, tube digestif, sein

• GMN minimal change (lymphomes H et NH)
• amylose rénale AL
- hémopathies ++ (myélome multiple à chaînes légères λ)



En conclusion, penser à un SPN si :
(néoplasie synchrone ou pas)

1. - hypercalcémie autre que hyperparathyroïdie primitive et métas 
osseuses ostéolytiques (rein, sein, poumon, thyroïde, prostate)
- hyponatrémie sur SIADH
- Cushing non lié à un adénome hypophysaire ou une tumeur 
surrénalienne

2. - syndrome cérébelleux subaigu
- neuropathie sensitive subaiguë
- syndrome myasthéniforme
- POEMS



En conclusion, penser à un SPN si :

3. - ostéoarthropathie hypertrophiante (hippocratisme digital 
acquis)

- polyarthrite séro-négative chez le sujet âgé 
- dermatopolymyosite

4. TV profondes ou superficielles migratrices, récidivant sous 
AVK ou HBPM (Trousseau)

5.    Syndrome néphrotique du sujet âgé (GEM)

6. Tableau dermatologique évocateur…


