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DOSSIER SPÉCIAL : Actualités en neuro-oncologie

Définition de la pathologie 

Les métastases du système nerveux central (SNC) 
incluent différentes localisations pour lesquelles des 
prises en charge spécifiques sont nécessaires : métas-
tases parenchymateuses cérébrales, métastases intra-
médullaires, métastases méningées.
Les plus fréquentes sont les localisations parenchyma-
teuses cérébrales et leptoméningées. Les cancers le 
plus souvent à l’origine des métastases du SNC sont 
les cancers du poumon, les cancers du sein et les 
mélanomes. 
Les objectifs du traitement sont d’améliorer la qualité 
de vie en diminuant les symptômes et en prévenant la 
progression des symptômes et de prolonger la survie. 
Un diagnostic précoce est donc nécessaire, avant l’ins-
tallation de déficits neurologiques fixés. La qualité de 
vie a une importance toute particulière dans la prise 
en charge de ces patients dont le pronostic vital reste 
sévère. Différentes approches peuvent être réalisées 
et doivent être le plus souvent combinées : chirurgie, 
radiothérapie et chimiothérapies et thérapies ciblées. 
Les techniques de chirurgie et radiothérapie sont en 
constante évolution. Ainsi, des techniques de chirurgie 
éveillée, d’analyse des berges, d’exérèse fluoro-guidée 
et des techniques de radiothérapie stéréotaxique mono 
ou hypofractionnée, irradiation encéphalique totale 
(IET), épargne hippocampique, surdosages ou boosts 
sont par exemple disponibles et leurs indications 
doivent être discutées par des équipes spécialisées. 
De nouvelles chimiothérapies et thérapies ciblées sont 
également régulièrement évaluées dans cette atteinte. 
Enfin, il faut souligner que sous l’effet des métastases et 
de leurs traitements, notamment chirurgie et radiothéra-
pie, les barrières de protection sont modifiées. Il reste 
cependant difficile de prédire le degré de pénétration 
des agents à travers les localisations métastatiques du 
SNC. Il est également important de tenir compte de la 
maladie extra-cérébrale qui est le plus souvent évolutive, 
même si le pronostic est le plus souvent lié à l’atteinte 
neurologique, ainsi que de l’état général du patient et 
des traitements antérieurs reçus. 
Le suivi nécessite une bonne connaissance des tech-
niques et des protocoles d’imagerie. De même une 
connaissance des pathologies neurologiques est néces-
saire pour assurer le suivi des patients, et notamment 

ne pas confondre aggravation neurologique liée à une 
pathologie intercurrente et réelle progression de la mala-
die qui nécessite une adaptation rapide des traitements. 
Enfin un contact avec les équipes de soins de support 
est particulièrement recommandé pour adapter au mieux 
les traitements symptomatiques. La prise en charge est 
donc avant tout multidisciplinaire. Il est recommandé 
de discuter tout dossier en Réunion de Concertation 
Pluridisciplinaire de Neuro-Oncologie, si possible en 
présence d’oncologues spécialistes d’organe..

Métastases parenchymateuses
Des localisations parenchymateuses métastatiques 
peuvent être observées dans 10 à 50 % des cas au 
cours de l’évolution des cancers. 
Les métastases parenchymateuses peuvent être uniques 
dans 29 % des cas environ. Des localisations multiples 
sont généralement retrouvées au cours des cancers du 
poumon et les mélanomes, alors qu’elles peuvent être 
plus fréquemment uniques en cas de cancer du sein, 

Métastases du Système Nerveux 
Central des tumeurs solides

L’incidence des métastases du système nerveux central est actuellement en augmentation en raison 
de l’amélioration de la survie des patients traités pour un cancer et de l’utilisation d’agents ayant des 
difficultés à franchir les barrières hémato-encéphalique et hémato-méningées. En raison de l’évolution 
permanente des techniques de diagnostic, de chirurgie et de radiothérapie, des chimiothérapies 
et des thérapies ciblées, ainsi que de leur combinaison, la création d’un groupe ANOCEF 
multidisciplinaire dédié à ces atteintes était essentielle pour homogénéiser et améliorer la prise en 
charge des patients dont l’objectif est double, à la fois fonctionnel et vital. 
 

Émilie LE RHUN
Neuro-oncologie,  
CHRU de Lille  
et Centre Oscar Lambret 
de Lille, France.
emilie.lerhun@chru-lille.fr

Sophie TAILLIBERT
Service de Neurologie 2 
et service de 
Radiothérapie,  
Pitié-Salpêtrière, Paris, 
France.
sophie.taillibert@psl.
aphp.fr

Nicolas REYNS
Clinique de 
neurochirurgie,  
Hôpital Roger Salengro, 
CHRU, Lille ;  
Université de Lille 2 ; 
INSERM U703, Lille, 
France.

Frédéric DHERMAIN
Département de 
radiothérapie 
Radiophysique,  
Institut Gustave Roussy, 
Paris, France.

Emmanuel 
MANDONNET
Service de neurochirurgie, 
Hôpital Lariboisière, Paris ; 
Université Paris 7, France.

Georges NOEL
Département universitaire 
de radiothérapie,  
Centre Paul Strauss, 
Strasbourg ;  
laboratoire EA 3430, 
Fédération de Médecine 
Translationnelle de 
Strasbourg (FMTS) ; 
Université de Strasbourg, 
France.

Philippe METELLUS
Département de 
neurochirurgie,  
APHM Timone, Marseille ; 
Aix-Marseille Université ; 
INSERM UMR 911, 
CRO2, Marseille, France.

Auteurs

Membres du groupe de coordination : 
• Dr Émilie Le Rhun (neuro-oncologie, CHRU  

et Centre Oscar Lambret, Lille, France) ;  
• Dr Sophie Taillibert (neuro-oncologie,  

La Pitié-Salpêtrière, Paris, France) ; 
• Dr Frédéric Dhermain (radiothérapie,  

Institut Gustave Roussy, Paris, France) ; 
• Pr Georges Noel (radiothérapie,  

Centre Paul Strauss, Strasbourg, France) ; 
• Dr Emmanuel Mandonnet (neurochirurgie, 

Lariboisière, Paris, France) ; 
• Dr Nicolas Reyns (neurochirurgie, CHRU, Lille, 

France) ;
• Pr Philippe Metellus (neurochirurgie, APHM, 

Marseille, France).

Contact :
Émilie Le Rhun
Correspondance :
coordination.anocef@gmail.com

Lien internet :
anocef.org

Organisation

mailto:coordination.anocef@gmail.com


44 Le nouveau Cancérologue / Avril / Mai / Juin 2013 / Volume 06 / Numéro 01

Métastases du Système Nerveux Central des tumeurs solides

cancer du rein et cancer colorectal.
Actuellement des facteurs de risque d’évolution vers 
une atteinte parenchymateuse métastatique sont iden-
tifiés selon le type de cancer et ses caractéristiques 
moléculaires. Le diagnostic est généralement posé par 
l’imagerie. Il est cependant important de s’assurer que 
les symptômes et signes neurologiques sont bien expli-
qués par la localisation des sites métastatiques connus. 
Le pronostic dépend de différents facteurs : nombre et 
localisation des métastases cérébrales, âge du patient, 
état général du patient, type de tumeur et ses caractéris-
tiques biologiques, maladie extra-cérébrale, traitements 
antérieurs reçus par le patient. Les médianes de survie 
peuvent varier de quelques mois à plusieurs années. 
Comme nous l’avons vu, l’objectif de la prise en charge 
est à la fois fonctionnel et vital. Ainsi, il faut noter que 
des décisions de traitement sont parfois posées dans le 
seul but d’améliorer la qualité de vie du patient, sans 
réel bénéfice en terme de prolongation de la survie 
des patients.
La stratégie thérapeutique dépend principalement du 
pronostic du patient (espérance de vie supposée) et 
du nombre de métastases parenchymateuses. Jusqu’à 
présent, le traitement de référence des métastases 
parenchymateuses était l’irradiation encéphalique totale 
(IET), cependant en raison des effets secondaires, et de 
l’absence de gain en survie globale, son indication est 
de plus en plus discutée. Les indications de l’IET sont 
notamment de plus en plus limitées chez les patients avec 
une espérance de vie supérieure à 9 mois en présence 
de moins de 4 métastases parenchymateuses en tenant 
compte des possibilités de traitements systémiques, 
de l’état général et physiologique, des comorbidités 
du patient, du délai de survenue entre 2 événements 
tumoraux. La stratégie thérapeutique doit être guidée par 
la classification DS-GPA pour les métastases cérébrales 
de cancer du poumon, de cancer du sein, de mélanome, 
de cancer du rein ou du cancer d’origine gastro-
intestinale. Pour les autres cancers, la classification GPA 
doit être utilisée. Cependant, il faut souligner que de 
nouvelles stratégies peuvent également être discutées en 
fonction des profils de biologie moléculaire qui ne sont 
pas encore intégrés dans les classifications validées. 
La place des différents traitements et les différentes 
combinaisons de traitements sont en constante évolution 
en raison des progrès technologiques. L’inclusion dans 
des protocoles thérapeutiques est particulièrement 
recommandée.

Métastases leptoméningées
Elles surviennent dans environ 5 % des cas au cours 
de l’évolution clinique des cancers. Ces localisations 
métastatiques sont avant tout réputées pour leur pronostic 
particulièrement sévère, avec une médiane de survie esti-
mée à quelques mois malgré un traitement. Le diagnostic 
doit être posé le plus rapidement possible pour débu-
ter un traitement adapté avant l’installation de déficits 
neurologiques fixés.
Les atteintes leptoméningées métastatiques sont définies 
par la mise en évidence de cellules tumorales dans le 
LCR ou devant l’existence de signes IRM caractéristiques 
en présence de signes cliniques évocateurs. Les examens 
nécessaires au diagnostic ne sont pas toujours réalisés 
de façon systématique au cours du suivi des patients. Il 
est donc important de penser au diagnostic en particulier 

dans les populations à risque.
Jusqu’à présent, seules 6 études randomisées ont été 
publiées. Ces études présentent de nombreuses limites 
en raison de la difficulté d’inclure les patients dans des 
essais homogènes. Diverses modalités de traitements 
peuvent être utilisées. Seules les chimiothérapies et 
thérapies ciblées permettent de traiter l’ensemble du 
SNC avec des toxicités acceptables. Le plus souvent 
une combinaison des différentes approches est cepen-
dant nécessaire. Une discussion multidisciplinaire est 
également recommandée pour chaque patient selon les 
caractéristiques de l’atteinte méningée, les caractéris-
tiques de la tumeur primitive, l’état général du patient, 
les traitements antérieurs reçus. 
Actuellement une meilleure définition des moyens d’éva-
luation de cette complication est en cours par le groupe 
international RANO et devrait permettre d’améliorer la 
prise en charge de cette pathologie. Des nouvelles 
technologies sont également en cours de développe-
ment pour tenter d’améliorer le diagnostic et le suivi 
des patients. Cependant, étant donné la rareté de ces 
atteintes métastatiques et la spécificité des techniques 
de traitement, une coopération au niveau national est 
absolument indispensable. 

Objectifs du groupe

L’objectif principal du groupe est de développer 
les liens entre neurochirurgiens radiothérapeutes, 
neuro-oncologues, oncologues spécialistes d’organe 
et radiologues. Le groupe de travail a pour but 
d’homogénéiser et d’améliorer la prise en charge au 
quotidien des patients par la rédaction d’un référentiel 
ANOCEF mis à jour de façon annuelle et par une 
réflexion autour des outils nécessaires à la prise en 
charge et à l’évaluation des pratiques notamment au 
cours des essais cliniques. Une liste des essais en 
cours est également disponible et régulièrement mise 
à jour sur le site internet ANOCEF, afin de favoriser 
les inclusions des patients dans les essais. Des liens et 
une coordination avec les différents groupes nationaux, 
européens et internationaux investis dans la prise en 
charge des métastases du SNC sont également 
absolument nécessaires.

Mode de fonctionnement

Des appels annuels à participation à ce groupe de 
travail seront réalisés aux membres de l’ANOCEF. Étant 
donné le caractère multidisciplinaire, le recours à des 
experts oncologues spécialistes d’organe est également 
indispensable. 
Une collaboration avec les équipes de l’AFSOS 
(Association Française de Soins Oncologiques de 
Support) est également nécessaire.
Des réunions seront régulièrement organisées autour de 
thèmes particuliers (mise à jour du référentiel, discussion 
autour de thèmes particuliers de la prise en charge des 
patients, discussion autour des projets nationaux euro-
péens et internationaux, proposition d’essais cliniques 
ANOCEF ou en lien avec d’autres groupes). Un travail 
par échange de mail sera également réalisé par les 
différents membres du groupe.
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Les méningiomes sont des tumeurs du système nerveux central plus 
fréquentes que les gliomes. Cependant, peu d’efforts de recherche 
fondamentale et clinique pour développer de nouvelles approches 
thérapeutiques ont été réalisés pour l’instant car la chirurgie reste le 
traitement de référence. 
L’intérêt d’organiser un groupe « méningiome » est de réunir des méde-
cins d’horizons divers autour de cette thématique (neurochirurgiens, 
neuro-oncologues, radiothérapeutes, anatomopathologistes).
Ce groupe doit lister les questions cliniques pertinentes en suspens. Il 
est évident que les méningiomes bénins récidivants et les méningiomes 
de grades élevés (20 à 25 %) sont les cibles prioritaires. 
Ce groupe devra déterminer des critères d’évaluation de suivi de 
patients (par exemple la récidive radiologique et clinique, très différente 
de ce qui est appliqué aux gliomes, le temps jusqu’à progression, 
etc.), à partir de données rétrospectives pour avoir une idée précise 
de l’histoire naturelle des différents types de méningiomes. 
Cet effort permettra d’évaluer le nombre de patients incluables dans 
des essais thérapeutiques et les end-points pertinents car spécifiques 
(OS et PFS ne le sont probablement pas toujours !).
Ce groupe doit aussi pouvoir susciter et accompagner la recherche 
plus fondamentale sur les méningiomes (biologie, préclinique), rare et 
moins visible que pour les gliomes. 

Le but affiché est de pouvoir monter des essais thérapeutiques dans les 
2 à 3 ans à partir de données précliniques solides avec un cadre et 
des centres prêts, particulièrement en terme de recrutement et analyse 
des patients (rôle très important des mesures volumétriques IRM et donc 
de protocoles adaptés et communs). 
L’intérêt et la pérennité de ce type d’action repose sur l’attrait de jeunes 
collègues pour cette thématique encore ignorée. Des travaux de thèse, 
mémoire et de sujets de recherche doivent être identifiés et proposés.
Enfin, il faut que ce groupe arrive à faire des méningiomes un objectif 
de financement pour des travaux de recherche par de jeunes collègues 
et pour des projets ambitieux. Il est surprenant de comparer l’énergie et 
les financements investis dans les gliomes comparés aux méningiomes. 
L’organisation de plusieurs symposiums sur ce thème dans les 2 ans doit 
permettre d’attirer l’intérêt des collègues et des patients. 
Enfin, ce groupe doit permettre d’être une structure incontournable au 
niveau international, EORTC en particulier.
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Objectifs d’un groupe méningiome ANOCEF

Métastases parenchymateuses

Titres Promoteur

Évaluation de méthodes non invasives pour le diagnostic différentiel  
radionécrose/récidive après radiochirurgie des métastases cérébrales (CV-METANEC) AP-HP. Paris, France.

Essai de phase 1 évaluant l’association d’une radiothérapie encéphalique à l’iniparib 
(BSI-201) en traitement des métastases encéphaliques multiples non opérables 

(protocole RAPIBE)

Centre Val d’Aurelle –  
Paul Lamarque. Montpellier, 

France.

Évaluation de la tolérance et de l’efficacité de la combinaison bévacizumab (Avastin®) 
et radiothérapie cérébrales pour le traitement des métastases cérébrales (REBECA)

Centre François Baclesse. 
Caen, France.

Étude multicentrique de phase II évaluant la combinaison ipilimumab radiochirurgie 
stéréotaxique des métastases cérébrales de mélanome CHRU de Lille, France.

Étude multicentrique de phase II, simple bras, en ouvert évaluant l’efficacité 
du vemurafenib dans le mélanome métastatique avec localisations cérébrales 

(MO25713)
Hoffmann-La Roche

Évaluation de l’efficacité de l’irradiation encéphalique totale chez les patients 
présentant des métastases cérébrales de cancer du poumon (ARPEGE) AP-HP. Paris, France.

Étude de tolérance et d’efficacité du BKM 120 combiné au Trastuzumab après 
échappement au Trastuzumab des cancers du sein surexprimant HER2 Novartis

Métastases leptoméningées

Titre Promoteur

Étude clinique de phase I-II explorant l’administration intrathécale (IT) et l’efficacité 
du Trastuzumab chez des patient(e)s présentant un cancer du sein métastatique 

surexprimant HER2 et une progression méningée (HIT)
Institut Curie. Paris, France.

Intérêt de la chimiothérapie intrathécale par cytarabine liposomale (DepoCyte®) dans 
les atteintes leptoméningées des cancers du Sein. Étude randomisée de phase III 

(DEPOSEIN)

Centre Oscar Lambret. Lille, 
France.

Tableau 1: Résumé des recherches en cours en France


