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r é s u m é
La prise en charge des métastases cérébrales a évolué ces quinze dernières années et peut faire appel à des
stratégies variables incluant des traitements plus ou moins agressifs, parfois combinés, permettant un
allongement de la survie et une amélioration de la qualité de vie des patients. La décision thérapeutique est
soumise à une réﬂexion pluridisciplinaire, prenant en compte des facteurs pronostiques établis incluant
l’état général des patients, le statut de la maladie extracérébrale, le tableau clinique et radiologique des
métastases cérébrales. Nous proposons, dans cet article, une stratégie de prise en charge basée sur l’état
des connaissances et des ressources thérapeutiques actuelles.
© 2015 Publié par Elsevier Masson SAS pour la Société française de radiothérapie oncologique (SFRO).

a b s t r a c t
Keywords:
Brain metastases
Global treatment strategy
Multidisciplinary approach

Brain metastases management has evolved over the last ﬁfteen years and may use varying strategies, including more or less aggressive treatments, sometimes combined, leading to an improvement
in patient’s survival and quality of life. The therapeutic decision is subject to a multidisciplinary analysis,
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taking into account established prognostic factors including patient’s general condition, extracerebral
disease status and clinical and radiological presentation of lesions. In this article, we propose a management strategy based on the state of current knowledge and available therapeutic resources.
© 2015 Published by Elsevier Masson SAS on behalf of the Société française de radiothérapie
oncologique (SFRO).

1. Introduction
Les modalités de prise en charge des métastases cérébrales
incluent la chirurgie, la radiothérapie en condition stéréotaxique
(radiochirurgie, radiothérapie stéréotaxique hypofractionnée), la
radiothérapie panencéphalique et les traitements systémiques, utilisés seuls ou en association. Le choix du schéma thérapeutique
est fonction de plusieurs facteurs relatifs aux données liées à ces
métastases (symptomatologie provoquée, menace neurologique,
nombre et taille), à la situation du patient (état général, comorbidités) et à la maladie primitive (statut de la maladie extracérébrale).
L’analyse de ces facteurs permet de ﬁxer les objectifs thérapeutiques qui tentent d’être un contrôle cérébral maximal pour les
patients en situation de contrôle extracérébral, ou un traitement
palliatif des symptômes pour les patients dont la maladie extracérébrale conditionne la survie, le but étant de proposer un traitement
adapté au patient sans grever le pronostic de survie et/ou la qualité
de vie en sous-traitant la maladie cérébrale, ni le soumettre à des
traitements agressifs et éprouvants alors que la maladie générale
n’est pas contrôlée.
Dans un souci de sélection des patients candidats à l’une ou
l’autre des stratégies thérapeutiques, plusieurs classiﬁcations pronostiques ont été établies, initialement basées sur une population
de patients pour la plupart atteints de métastases cérébrales secondaires à un cancer bronchique non à petites cellules [1,2]. Plus
récemment, ces classiﬁcations ont été révisées pour aboutir à des
classiﬁcations spéciﬁques de chaque type de cancer à l’origine des
métastases cérébrales [3]. Ces classiﬁcations sont une aide à la décision thérapeutique.
Cet article aborde les différentes situations cliniques pouvant se
rencontrer lors de la survenue de métastases cérébrales et détaille,

pour chacune d’entre elles, le raisonnement aboutissant à la décision thérapeutique, avec une démarche méthodique consistant à
déﬁnir les traitements envisageables au vu de la maladie cérébrale
elle-même, et secondairement modulés par les autres facteurs que
constituent l’état physiologique du patient et le statut de la maladie
extracérébrale (Fig. 1).
2. Traitement envisageables au vu de la maladie cérébrale
2.1. Métastase cérébrale menaçante
S’il existe une métastase cérébrale menaçante sur le plan neurologique (œdème, syndrome d’hypertension intracrânienne), qu’elle
soit accompagnée ou non d’autres métastases cérébrales, elle doit
autant que possible faire l’objet d’une chirurgie. La chirurgie est
aussi à considérer lorsqu’un diagnostic histologique est nécessaire
et constitue, par ailleurs, le meilleur traitement pour « lever » un
symptôme neurologique.
2.2. Métastase cérébrale unique
S’il s’agit d’une métastase cérébrale unique, elle requiert un
traitement local (chirurgie ou radiochirurgie), dans la mesure où
celui-ci améliore la probabilité de survie dans cette situation [4–7].
Le seul cancer ne requérant pas de chirurgie en cas de métastase
cérébrale unique non menaçante est le cancer bronchique à petites
cellules. Il n’y a pas d’étude randomisée comparant chirurgie et
radiochirurgie. Les résultats obtenus en termes de contrôle local
apparaissent semblables. Le choix thérapeutique est guidé par
l’opérabilité, la localisation et la taille de la métastase, la présence
de symptômes et/ou d’œdème.

Fig. 1. Stratégie thérapeutique dans la prise en charge des métastases cérébrales. CPC : cancer bronchique à petites cellules ; IRM : imagerie par résonance magnétique ;
KPS : indice de Karnofsky ; MC : métastase cérébrale ; MEC : maladie extracérébrale ; RPE : radiothérapie panencéphalique ; RS : radiothérapie en condition stéréotaxique ou
radiochirurgie ; TN : triple négatif.
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Le traitement peut être complété parfois par une radiothérapie panencéphalique (qui améliore le contrôle cérébral mais pas la
survie) [8–10] et est à discuter en fonction des autres facteurs.
Pour les métastases cérébrales de cancer du sein, un traitement
systémique (chimiothérapie et/ou thérapie ciblée et/ou hormonothérapie) après traitement local est recommandé (amélioration de
la survie), quel que soit le nombre de métastases cérébrales et le
statut de la maladie extracérébrale [11].
2.3. Maladie cérébrale oligométastatique (deux à quatre
métastases)
Dans ce cas, le traitement peut faire appel à une radiochirurgie,
une radiothérapie panencéphalique, une association des deux ou
(avec un faible niveau de preuve et uniquement après discussion
multidisciplinaire) un traitement systémique seul si les métastases
cérébrales sont asymptomatiques. Le choix entre ces quatre options
est fonction des autres facteurs pronostiques.
La radiochirurgie offre un excellent taux de contrôle local (plus
de 70 %), mais, utilisée seule, ne protège pas de la récidive dans
d’autres sites cérébraux [9,10], le risque de récidive étant proportionnel au nombre de métastases cérébrales initiales [12].
La radiothérapie panencéphalique seule offre un contrôle local
moindre et étroitement dépendant de la taille des métastases cérébrales, sans corrélation avec leur nombre [13,14]. Elle protège des
récidives cérébrales, mais peut entraîner des troubles cognitifs à
long terme.
La combinaison de ces deux thérapeutiques offre le meilleur
contrôle cérébral, sans impact démontré sur la survie. Si la radiothérapie n’est pas retenue, une surveillance par imagerie par
résonnance magnétique (IRM) cérébrale tous les trois mois est
nécessaire.
Les traitements systémiques (avec thérapeutiques ciblées) utilisés seuls ont, dans certains cas, montré une efﬁcacité, que ce soit
dans le cancer bronchique non à petites cellules ou dans le cancer
du sein, mais avec un important taux de récidive à 6 mois [15]. Ils
ne peuvent être envisagés que lorsqu’il s’agit de métastases cérébrales asymptomatiques et sous certaines conditions représentées
par les autres facteurs pronostiques.
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défavorable (durée médiane de survie de moins de 3 mois) [1], le
traitement doit être le plus court possible et n’est envisagé qu’en
cas de métastase(s) cérébrale(s) symptomatique(s).
S’il existe une métastase cérébrale menaçante, la chirurgie peut
être envisagée.
Si cette métastase est unique et symptomatique, elle est traitée
par chirurgie ou radiochirurgie et n’est pas suivie de radiothérapie.
En cas de maladie cérébrale oligométastatique symptomatique,
le traitement fait appel à une radiochirurgie qui se déroule en une
seule fraction pour le radiochirurgie et trois à cinq fractions pour la
radiothérapie stéréotaxique hypofractionnée.
Si les métastases cérébrales sont symptomatiques et multiples,
une radiothérapie panencéphalique hypofractionnée est indiquée
(de 30 Gy en dix fractions).
3.2. En cas d’indice de Karnofsky élevé
Pour les patients ayant un indice de Karnofsky supérieur ou égal
à 70 %, les autres facteurs pronostiques sont à considérer.
L’âge du patient est un des facteurs pronostiques faisant partie
des classiﬁcations pronostiques validées les plus utilisées [1,2]. Si
on considère les classiﬁcations pronostiques spéciﬁques d’organe,
l’âge (de 65 ans ou plus) ne reste pronostique que pour les cancers
du poumon. Dans ce cas, un âge avancé donne au patient un pronostique intermédiaire (durée médiane de survie entre 6 et 10 mois
selon les autres facteurs). Les patients âgés ont, par ailleurs, souvent
des maladies associées.
Ainsi, en cas de métastase cérébrale unique ou de maladie
cérébrale oligométastatique, la présence de maladies associées
(vasculaires, diabète) fait récuser une radiothérapie panencéphalique après traitement local, en raison du risque accru de
développer une neurotoxicité retardée.
L’âge ne modiﬁe pas l’attitude thérapeutique en cas de métastases cérébrales multiples.
Le contrôle de la maladie extracérébrale est un modulateur
important de la décision thérapeutique. Ce facteur pronostique
(chez les patients ayant un indice de Karnofsky supérieur ou égal à
70 %) détermine l’objectif du traitement de la maladie cérébrale, qui
est un contrôle cérébral maximal lorsque la maladie extracérébrale
est contrôlée.

2.4. Métastases cérébrales multiples
3.3. En cas de métastase cérébrale unique
S’il s’agit de métastases multiples (plus de quatre), bien que
certaines équipes se réfèrent à la radiochirurgie, la radiothérapie
panencéphalique est préférable dans la mesure où le risque de
récidive à court terme dans l’encéphale devient élevé. Si ces métastases cérébrales sont asymptomatiques, un traitement systémique
dans le cancer bronchique non à petites cellules ou dans le cancer
du sein est envisageable sous certaines conditions, en particulier,
un suivi par IRM cérébrale tous les trois mois aﬁn de vériﬁer la
non-progression des lésions.
La question de l’abstention thérapeutique fait actuellement
l’objet d’un essai randomisé concernant les métastases cérébrales
secondaires à un cancer bronchique non à petites cellules [16]. La
décision est prise en fonction des autres facteurs pronostiques.
3. Modulation de la décision thérapeutique en fonction des
autres facteurs pronostiques
Un des facteurs pronostiques les plus puissants est l’indice de
Karnofsky [1–3].
3.1. En cas d’indice de Karnofsky inférieur à 70 %
Pour les patients ayant un indice de Karnofsky inférieur à 70 %,
non lié à l’atteinte neurologique elle-même, le pronostic est très

Si la maladie extracérébrale est contrôlée, le contrôle cérébral
maximal est obtenu avec une radiothérapie panencéphalique à
la suite du traitement local. Ces patients ayant une espérance de
survie longue (12 mois ou plus) sont exposés au risque de complications cognitives de la radiothérapie [17]. Dans la mesure où la
radiothérapie panencéphalique va améliorer de 30 à 50 % (selon
le traitement local) le risque de récidive cérébrale (potentiellement pourvoyeuse elle-même de troubles cognitifs) sans modiﬁer
la survie, la décision thérapeutique peut être une décision partagée
avec le patient. Si une radiothérapie panencéphalique est envisagée, elle est réalisée avec un fractionnement adapté (dose par
fraction de moins de 3 Gy) et éventuellement avec protection hippocampique dans le cadre d’un essai (un essai, en France, pour les
patientes atteintes de métastase cérébrale unique de cancer du sein
[NCT01942980]). D’autres facteurs peuvent intervenir au moment
de cette décision :
• l’intervalle libre entre la maladie initiale et la survenue de la métastase cérébrale ; si cet intervalle est élevé, témoin d’une maladie
peu agressive, on opte plus facilement pour une abstention de
radiothérapie panencéphalique ;
• le cancer primitif ; certaines types histologiques sont à plus haut
potentiel de récidive cérébrale, facteur dont il faut tenir compte
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dans la décision ; il s’agit, en particulier, des cancers du sein
triples négatifs ou surexprimant human epidermal growth factor
receptor 2 (HER2) ; de plus, les patientes atteintes de cancer de
sein exprimant HER2 sont en situation de contrôle de la maladie
extracérébrale lorsque surviennent les métastases cérébrales, le
contrôle maximal de la maladie cérébrale pouvant alors avoir un
impact sur la survie [18] ;
• certains cancers sont peu sensibles à une radiothérapie externe
en fractionnement classique : les mélanomes et les cancers du
rein.
Si la maladie extracérébrale n’est pas contrôlée, la prise en
charge de la maladie cérébrale doit tenir compte de la nécessité de reprendre rapidement un traitement systémique et, dans
ce cas, la radiothérapie panencéphalique après traitement local
est réservée à un éventuelle récidive. Si le traitement local a
consisté en une chirurgie, une radiochirurgie du lit opératoire
est proposée par certaines équipes, bien que cette stratégie soit
encore en cours d’évaluation. Un cas particulier est représenté
par la métastase cérébrale prévalente (c’est-à-dire révélant le
cancer primitif) rencontrée préférentiellement dans le cancer bronchique non à petites cellules. Dans ce cas, un traitement local
est envisagé, la radiothérapie panencéphalique étant différée à
la ﬁn du traitement de la maladie thoracique ou à la récidive
cérébrale.
3.4. En cas de maladie cérébrale oligométastatique
Si la maladie extracérébrale est contrôlée, le raisonnement est le
même : le contrôle cérébral maximal est obtenu par une association
de radiochirurgie et radiothérapie panencéphalique. Une radiochirurgie seule peut être considérée après décision partagée avec le
patient, sachant que le risque de récidive cérébrale à 6 mois après
radiochirurgie est de plus de 30 %, réduit de moitié par la radiothérapie panencéphalique (utilisée avec un fractionnement adapté).
Un intervalle libre important jouera en faveur d’une radiochirurgie
seule.
Si la maladie extracérébrale n’est pas contrôlée, on opte pour
une radiochirurgie seule ou un traitement systémique seul dans le
cancer bronchique non à petites cellules et dans le cancer du sein
si les métastases cérébrales sont asymptomatiques.
3.5. En cas de métastases cérébrales multiples
Si la maladie extracérébrale est contrôlée, une radiothérapie
panencéphalique est proposée. La radiothérapie panencéphalique
avec boost (complément de dose dans les métastases cérébrales) est
en cours d’évaluation et n’a pas montré de supériorité en termes de
survie.
Si la maladie extracérébrale n’est pas contrôlée, une radiothérapie panencéphalique est proposée ou un traitement systémique si
les métastases cérébrales sont asymptomatiques.
4. Indication chirurgicales nouvelles s’intégrant dans la
prise en charge globale des métastases cérébrales
L’intérêt de la caractérisation moléculaire de la maladie métastatique est de documenter l’existence au sein de la maladie
métastatique d’une potentielle hétérogénéité phénotypique qui
peut aider le clinicien dans la déﬁnition de sa stratégie. Une étude
récente a montré que l’hétérogénéité génétique et phénotypique
dans les métastases de cancer du sein expliquait, en grande partie,
la résistance aux thérapies ciblées [19]. Par ailleurs, il est bien établi
qu’il peut exister une conversion phénotypique moléculaire entre la
maladie primitive et métastatique. Duchnowska et al. ont montré,

sur une population de 120 patients, qu’il existait une transformation du statut HER2 dans 14 % des cas et du statut hormonal dans
30 % des cas [20]. Houssami et al. ont rapporté les résultats d’une
méta-analyse réalisée sur la discordance du statut HER2 entre la
tumeur primaire et la métastase. Ils ont mis en évidence que le
caractère synchrone ou métachrone ainsi que la localisation des
métastases étaient signiﬁcativement corrélés avec la transformation phénotypique [21].
Ainsi, la possibilité de documenter biologiquement la maladie
métastatique cérébrale peut se justiﬁer quand le statut moléculaire de la tumeur primitive est inconnu ou insufﬁsamment
documenté. En effet, la documentation biologique de la maladie
métastatique est une approche qui peut conduire non seulement
à une modiﬁcation du traitement local cérébral mais aussi à une
modiﬁcation du traitement systémique et donc s’intégrer dans la
stratégie thérapeutique globale des patients atteints d’une lésion
cancéreuse, soulignant et renforçant le rôle du chirurgien dans
cette prise en charge. Dans cette optique, en 2012, une étude pionnière de preuve de concept de phase II randomisée a comparé
l’utilisation de thérapies ciblées basées sur le proﬁl moléculaire
des tumeurs versus une chimiothérapie conventionnelle dans tous
types de cancers en échappement thérapeutique. Cette étude a
montré que cette approche était bien tolérée, faisable et compatible avec une pratique clinique de routine [22]. Cependant, si
cette étude a montré qu’une telle approche est faisable, il reste à
démontrer que le choix d’une cible basée sur le proﬁl moléculaire
de la tumeur améliore le pronostic NTS. Ainsi, dans cette perspective, une étude multicentrique française pilotée par le même
groupe à rapporter l’intérêt d’un criblage moléculaire par CGHArray et séquençage à haut débit des cancers du sein métastatiques.
Cette approche innovante consiste à identiﬁer dans la maladie
métastatique des altérations génomiques pouvant faire l’objet de
potentielles thérapies ciblées. Malheureusement, les résultats de
cette étude, même s’ils sont prometteurs, ont été décevants, car
à ce jour, il n’existe pas sufﬁsamment de thérapies moléculaires
efﬁcaces disponibles sur le marché ciblant les altérations génomiques identiﬁées. Un autre écueil de cette approche est qu’elle
n’intègre pas d’autres composantes de la médecine personnalisée
comme l’immunothérapie, la modulation de la réparation de l’ADN
et l’hétérogénéité intratumorale [23]. Cependant, il est évident
que l’avenir du traitement des cancers est le criblage de la maladie tumorale primitive et métastatique dans le but de délivrer
à terme un traitement à la carte pour chaque patient. C’est en
cela que le chirurgien a un rôle majeur à jouer dans la prise en
charge des patients, non seulement en tant qu’acteur du traitement local mais en tant que clinicien impliqué à part entière
dans la déﬁnition de la stratégie oncologique globale chez ces
patients.

5. Conclusion
La prise en charge des métastases cérébrales doit être adaptée à la présentation et au contexte clinique, et variable selon le
cancer primitif du fait d’un pronostic différent et de réponses aux
traitements variables. Le maître mot est la déﬁnition de l’objectif
du traitement. Souvent, plusieurs options sont possibles, nécessitant une décision lors de concertations pluridisciplinaires. Les voies
d’avenir s’orientent vers les mécanismes sous-tendant la genèse
des métastases cérébrales dans un objectif de prévention, ainsi que
l’analyse comparative du proﬁl biologique moléculaire des métastases cérébrales, extracérébrales et de la tumeur primitive. En cela,
le rôle du chirurgien est renforcé dans la prise en charge de ces
patients à la fois en tant qu’acteur du traitement local mais aussi
comme clinicien impliqué à part entière dans la déﬁnition de la
stratégie oncologique chez ces patients.
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