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Le syndrome carcinoïde

•50 % des TNE

•Atteinte cardiaque dans 50 % des cas

•Symptomatique dans 10 % des cas 

•Atteintes du cœur droit

•Surtout si envahissement hépatique

Fox DJ et al. Heart 2004 ; 90 : 1224-8.
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Physiopathologie

Lésion : plaque carcinoïde

•Plaque fibreuse sur l’endocarde

•Atteinte valvulaire : rétraction et/ou sténose

•Endocarde, intima des gros vaisseaux

•Sérotonine / récepteurs 5HT-1B, 1D, 2A, 2B

•Prolifération de fibroblastes 

•Rôle de TGFβ et de CTGF

•Idem fenfluramine, bromocriptine

Nilsson  J. Nature 1985.
Rajamannan NM. JHVD 2001.
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Atteinte cardiaque gauche

•Rare 10 – 15%

•Tumeur bronchique

•Shunt intra cardiaque (CIA, FOP)

•Possible m étastases cardiaque

Fox D. Heart 2004.
Connolly HM. Circulation 2001.

Pandya UH. JACC 2002.
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Pronostic de l’atteinte carcinoïde cardiaque :

•31% de survie à 3 ans / 60% sans atteinte cardiaque

•Survie moyenne 1.6 ans / 4.6 ans sans atteinte 

cardiaque

•Survie m édiane si NYHA III ou IV : 11 mois 

Pellikka  P. Circulation 1993.

Connoly H. JACC 1995.
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Quand suspecter une atteinte cardiaque ? 

•Syndrome carcinoïde (flushes, diarrhées, …)

•Age moyen d’apparition des symptômes : 55-60 ans

•Souffle d’IT (SS bord gauche du sternum)

•Souffle de RP et/ou IP associé

•Signes d’IVD (IVG très rare)
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Comment diagnostiquer l’atteinte cardiaque ? 

•Echocardiographie : examen clef recommandé

• Valves rigides figées

• Fuite / sténoses valvulaires du cœur droit

• Dilatation VD et OD secondaires

• Evolution rapide, répéter examens

•Dosage du 5-HIAA urinaire Zuetenhorst JM. Cancer 2003.

Moyssakis IE. J Heart Valve Dis 1997.
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Gustafsson B. Int J Cardiol 2008.
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Quelle CAT chez un patient présentant une atteinte 

cardiaque carcinoïde ? 

•Traitement symptomatique de l’IVD : restriction H2O , 

diurétiques, … à court terme

•Valvuloplastie percutanée d’une sténose valvulaire,  

efficacité brève
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Traitement chirurgical des valvulopathies

•Proposée chez les patients modérément 

symptomatiques (avant IVD massive) > chir digestive

•Contrôle optimal des peptides vasoactifs circulants  en 

période péri opératoire

•Pas de différence de survie entre bioprothèses et 

prothèses m écaniques

•Mortalité opératoire dans les séries récentes 20%

Knott-Craig. JTCVS 1992.
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Connolly HM. JACC 1995.

Série de 26 patients 1995
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Les messages clefs de la cardiopathie carcinoïde

- Mauvais pronostic 

- Concentration de peptides vaso actifs (serotonine)

- Atteintes valvulaires du cœur droit : IT +++

- Echocardiographie diagnostique (surveillance)

- Chirurgie si possible car am élioration du pronostic
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Anti angiogéniques dans les TNE :

•MABs

•Inhibiteurs de la TK (sunitinib)

•Inhibiteurs de mTOR (everolimus)

•Effet des analogues de la somatostatine et l’IFN α

Scoazec JY. Neuroendocrinology 2013.
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Complications thrombo-emboliques  artérielles:

VEGF: ↑ capacités régénératives des cell endothéliales

VEGF: ↑ NO et PGI

VEGF: rôle direct cardiaque

anti-VEGF: ↑ EPO

anti-VEGF: ↑ cytokines pro-inflammatoires
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HTA:

•Raréfaction capillaire

•↓ NO et PGI

•Atteinte rénale

Risque hémorragique, dose-dépendent:

•Destruction cell endothéliales

Insuffisance cardiaque, cardiomyopathie:

•Toxicité directe (sunitinib++)
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Bevacizumab Sunitinib

HTA 23 à 34% dont ½ sévères
Dose dépendente

16 à 30%  dont 1/3 sévère 
(> 200/110)

Cardiomyopathie, 
IC

Si anthracyclines dans K 
du sein métastatique
Reversible 60% 

2 à 4% dont des cas fatals
� >20% de la FEVG

Evènements 
artériels

Age>65 + FDR
Impose l’arrêt définitif

AVC

Allongement QT - 0.5%

Evènements 
veineux

Arrêt si EP 1 à 3%

Hémorragies Arrêt si hémorragie grave +15%

RCP
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Recommandations concernant l’HTA

•Mesure de la PA: avant et pendant le traitement

•L’HTA doit être dépistée et si nécessaire traitée d e 

façon appropriée

•Interruption temporaire (sunitinib) / définitive (b eva) 

recommandée si HTA sévère non contrôlée

•Reprise du traitement si HTA contrôlée



Complications cardiovasculaires des anti-angiogéniques

ATCD IDM, AVC, pontage, IC?

Non inclus dans les essai; CAT: ???

Une surveillance cardiologique stricte si :

•Signes cliniques et symptômes d'ICC

•Autres facteurs de risque cardiaques et/ou des 

antécédents de maladie coronarienne
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Surveillance de l'apparition de signes cliniques ou  

symptômes d'ICC

Evaluations initiales et périodiques de la FEVG (ET T) 

même si aucun FDR

Arrêt du sunitinib recommandé si :

•manifestations cliniques d'ICC

•diminution de la FEVG de 20% / valeur initiale


