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Résumé :
Introduction : La survenue de métastases cérébrales est un évènement fréquent dans l’histoire
naturelle des carcinomes bronchiques. La Radiothérapie en condition Stéréotaxique (SRS) et
la neurochirurgie demeurent les traitements standards pour les patients ayant moins de trois
métastases cérébrales associées à une maladie extra cérébrale contrôlée.
Objectifs de l’étude : L’objectif principal était d’authentifier les facteurs pronostiques
influençant la survie globale et la survie sans récidive de la cohorte.
Patients et méthodes : Une analyse rétrospective a été réalisée chez 91 patients traités par
radiothérapie stéréotaxique hypofractionnée entre Janvier 2012 et Mars 2016 pour une ou
plusieurs métastases cérébrales d’un cancer broncho-pulmonaire à la polyclinique de
Courlancy.
Résultats : Au diagnostic, l’âge moyen était de 61,15 ans, 67 % des patients étaient des
hommes et 23 % des femmes. 59 % des patients étaient atteint d’un adénocarcinome, 19 %
d’un carcinome épidermoïde, 9,8 % d’un carcinome à petites cellules et 8,7 % d’un carcinome
à grandes cellules. 52,7 % avaient une seule métastase cérébrale, 16,4 % entre 2 et 3, 21,9 %
de quatre à cinq métastases, et 9 % avaient plus de cinq métastases. Le suivi médian était de
33,14 semaines [4 ; 207,3], la survie médiane était de 171 semaines, la survie globale à un an
était de 79 % et la survie sans progression de 40,4 semaines. Les facteurs pronostiques en
analyse univariée pour la survie globale regroupaient le volume du PTV (Planning Target
Volume) cumulatif (p=0,0188) et l’histologie (p=0,0005) avec une survie globale inférieure
pour les patients atteint de carcinomes à petites cellules. Le nombre de métastases cérébrales
était un facteur pronostique de la survie sans récidive (p=0.002) mais pas de la survie globale.
La survie globale était meilleure chez les patients ayant bénéficié d’une SRS après une
nouvelle rechute cérébrale avec un p=0,0093.
Conclusion : Notre étude montre le volume cumulatif du PTV et le type histologique comme
facteurs pronostiques de survie globale. La SRS est actuellement clairement indiquée pour les
patients atteints d’une à trois métastases cérébrales. De plus en plus d’études démontrent que
des patients sélectionnés présentant de quatre à dix métastases cérébrales traitées par SRS
avaient un pronostique semblable. Concernant la SRS post-opératoire, des études prospectives
sont nécessaires.
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Abstract :
Introduction: The occurrence of brain metastases is a common event in the natural history of
bronchial carcinoma. Stereotactic radiotherapy (SRS) and neurosurgery remains the standard
treatment for patients with less than three brain metastases associated with controlled systemic
disease.
Study Objectives: The main objective was to authenticate the prognostic factors influencing overall
survival (OS) and disease-free survival in the cohort.
Patients and Methods: A retrospective analysis was performed in 91 patients treated with hypo
fractionated stereotactic radiotherapy between January 2012 and March 2016 for one or more brain
metastases of bronchopulmonary cancer in Courlancy polyclinic.
Results: At diagnosis, the mean age was 61.15 years, 67% of patients were male and 23% of them
were female. 59% of patients were diagnosed with adenocarcinoma, 19% with squamous cell
carcinoma, 9.8% with a small cell carcinoma and 8.7% with a large cell carcinoma. 52.7% had a single
brain metastasis, 16.4% between 2 and 3, 21.9% four to five metastases, and 9% had more than five
metastases. The median follow-up was of 33.14 weeks [4; 207.3], the median survival was 171 weeks
OS at one year was 79% and disease-free survival of 40.4 weeks. Prognostic factors in univariate
analysis for OS regrouped volume PTV (Planning Target Volume) Cumulative (p = 0.0188) and
histology (p = 0.0005) with a lower OS for patients suffering from small cell carcinomas. The number
of brain metastases was a prognostic factor for disease-free survival (p = 0.002) but not for OS. OS
was better in patients who underwent SRS after a new brain disease with p = 0.0093.
Conclusion: Our study shows that cumulative volume of PTV and histological type represents a
prognostic factor for OS. SRS is now clearly indicated for patients with less than three brain
metastases. Recent studies show that selected patients with four to ten brain metastases treated
with SRS had a similar prognosis. Regarding postoperative SRS, prospective studies are needed.
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I. Introduction
A.

Généralités

Les métastases cérébrales sont les tumeurs cérébrales les plus fréquentes. Elles se
développent chez 20 à 40 % des patients atteints d’un cancer1 2. L’incidence des métastases
cérébrales est en augmentation constante, cela s’explique par une augmentation de la
fréquence des cancers liée au vieillissement de la population, par l’amélioration des
techniques d’imagerie et par une plus grande efficacité des traitements systémiques.
62 % des localisations secondaires cérébrales surviennent au niveau de la jonction
substance grise et substance blanche malgré le fait qu’elles ne représentent que 29 % de la
superficie totale du cerveau, 15 % se situent dans le cervelet et moins de 5 % dans le tronc
cérébral3.
Les métastases intra-crâniennes des cancers bronchiques représentent à elles seules 54
% des métastases cérébrales4. Évènement fréquent dans l’histoire naturelle des tumeurs
malignes, la survenue de métastases cérébrales est observée dans 45 % des cas dans les
adénocarcinomes5, et entre 30 à 40 % de l’ensemble des tumeurs pulmonaires6. La présence
de métastases cérébrales aggrave considérablement le pronostic du patient puisque la survie
sans traitement ne dépasse pas les 2 mois.
Différents facteurs de survenue de métastases cérébrales dans les carcinomes
bronchiques sont identifiés : l’âge inférieur ou égale à 60 ans, les adénocarcinomes, les
tumeurs T47

8

et les carcinomes à petites cellules qui sont plus à risque de développer des

métastases cérébrales avec un risque cumulé de 53 % à 3 ans9.
La physiopathologie des métastases cérébrales est un phénomène difficile à étudier.
L’apparition des métastases cérébrales se déroule en plusieurs étape : l’adhésion des cellules
tumorales au niveau de l’endothélium cérébral, l’invasion du parenchyme cérébral puis la
croissance in situ10. Dans les carcinomes broncho-pulmonaires, l’activation de la protéine
MET et du EGFR-ERK augmente le risque de métastases cérébrales11 12. Dans certaines séries
chirurgicales, il a été identifié une forte concentration de CDH2 (N-cadhérine)13.

11

B.

Diagnostic

Actuellement, et suite à la fréquence élevée de métastases cérébrales asymptomatiques
dans les carcinomes bronchiques, il est indiqué de réaliser une imagerie cérébrale (IRM
cérébrale ou scanner cérébral avec injection) systématiquement dans le bilan d’extension.
L’IRM cérébrale est l’examen de référence et les séquences recommandées sont :


Séquence sans injection spin écho T1 (SET1) ;



Séquence axiale en diffusion ;



Séquence axiale écho de gradient T2 (EGT2) ou de susceptibilité magnétique
(SWI, SWAN, VenoBold) ;



Séquence de perfusion avec injection de 0,1 mmol/kg de gadolinium ;



Séquence FLAIR après injection de produit de contraste ;



Séquences T1 post-injection en favorisant les séquences 3DT1 spin écho14.

C.

Score pronostique

La classification Recursive Partitioning Analysis (RPA) du Radiation Therapy
Oncology Group (RTOG) est et reste le score le plus utilisé comme facteur pronostique des
patients atteints des métastases cérébrales. Dans l’étude de Gaspar et al. de 1997, le groupe de
patients âgés de moins de 65 ans, avec une maladie extra cérébrale contrôlée et un index de
Karnofsky (KPS) supérieur à 70 % avait le meilleur pronostique15 (figure 1). Le RPA est une
classification simple mais n’inclut pas les paramètres biologiques spécifiques (comme les
mutations de l’EGFR) et le type de tumeur primitive.
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Figure 1 : score RPA (Recursive Partitioning Analysis) (15)
Un nouveau score a été proposé par la RTOG à partir de l’essai RTOG 9508 : le
Graded Prognostic Assessment (GPA)16. Dans cette analyse rétrospective, le GPA était le
score le moins subjectif, le plus quantitatif et le plus facile à utiliser comparativement aux
autres scores. Le GPA identifie quatre sous-groupes de patients de pronostics différents, ceci
en se basant sur quatre paramètres pronostiques : l’âge, le KPS, le nombre de métastases
cérébrales et la présence ou non de métastases extracérébrales (tableau 1). Le GPA a été
validé par plusieurs études par la suite17.

Tableau 1 : GPA (Garded Pronostic Assessment ), MEC (Métastases Extra Cérébrales)18
13

D’autres index ont été proposés pour la SRS comme le Score Index for Radiosurgery
in Brain Metastases [SIR]19 et le Basic Score for Brain Metastases (BS-BM)20 (tableau 2).

Tableau 2 : Médianes de survie en fonction des classes pronostiques des principaux scores
pronostique18

D.

Traitements

L’Association des Neuro-oncologues d'Expression Française (ANOCEF) recommande
que les dossiers des patients atteints de métastases cérébrales soient discutés en réunion de
concertation multidisciplinaire avec la présence d’un neurochirurgien, d’un radiothérapeute,
d’un oncologue ou d’un neuro-oncologue et d'un neuroradiologue avant les traitements (figure
2).

14

Figure 2 : Recommandation de l’ANOCEF 2014 pour les métastases cérébrales

1.

Traitements symptomatiques
a)

Corticothérapie :

Les métastases cérébrales, quelles que soient leur nombre ou leur histologie, vont
développer un œdème cérébral qui fréquemment se traduira par l'apparition de signes
cliniques neurologiques. Il s’agit d’un œdème vasogénique où les lésions de la paroi des
vaisseaux laissent passer, dans le secteur interstitiel cérébral, l’eau et les constituants du
plasma, conduisant à un gain net en eau cérébrale et à un œdème cellulaire associé après
équilibration des forces osmotiques. L’œdème cérébral vasogénique est riche en protéines et
se développe préférentiellement le long d’un gradient de pression entre la pression
hydrostatique capillaire et le secteur interstitiel pour se résorber dans le liquide
céphalorachidien21

22

. L’action des corticoïdes sur l’œdème vasogénique est rapide, elle est

observée après une heure d’administration par une réduction de la perméabilité vasculaire23.

15

Il n’y a aucun consensus sur les doses des corticoïdes. En cas de signe
d’HyperTension Intra Crânienne (HTIC) aigue, une dose de 120 mg d’équivalent
methylprédnisolone est conseillée par voie intra veineuse avec un relais per os dès que les
symptômes s’améliorent. En dehors des signes cliniques, des doses de 1 à 3 mg par kg
d’équivalent prédnisolone peuvent être prescrites24.
Pendant la radiothérapie cérébrale, une dose d’entretien de 60 mg est conseillée afin de
lutter contre l’œdème cérébral radio induit.
Après amélioration des symptômes, les doses des corticoïdes doivent être diminuées
progressivement pour éviter les effets secondaires (ostéoporose, amyotrophie, diabète et
troubles psychiques…).

b)

Osmothérapie

L’utilisation du mannitol est exclusivement réservée au cas d’HTIC grave avec
troubles de la conscience, son utilisation est souvent limitée à 72 heures visant à éviter l’effet
rebond25.

c)

Antiépileptique

L’utilisation des antiépileptiques doit être instaurée dès la première crise comitiale26,
cependant en cas d’absence de crise, le traitement n’est pas indiqué à visée prophylactique car
les interactions médicamenteuses entre antiépileptiques et chimiothérapies sont fréquentes
(via le cytochrome P450) avec un potentiel de toxicité non négligeable27.
Il est recommandé en pratique d’utiliser un traitement non inhibiteur et non inducteur
enzymatique afin de limiter les interactions médicamenteuses, tel le lévétiracétam28.

2.

Chirurgie

La chirurgie reste une option thérapeutique précieuse dans la prise en charge des
métastases cérébrales. Deux essais cliniques randomisés de phase III ont démontré son
efficacité chez des patients présentant une métastase cérébrale unique29. Elle est fréquemment
suivie par une radiothérapie pan encéphalique (Whole Brain RadioTherapy, WBRT)30 31, avec
une amélioration fonctionnelle rapide et longue32. La médiane de survie des patients avec une
maladie extra crânienne contrôlée était de 12 mois et un meilleur contrôle local était observé
16

par rapport au bras WBRT seul. Quand la maladie extra-thoracique n’est pas contrôlée,
l’intérêt de la chirurgie est débattu29, il n’ y avait pas de différence de survie globale et la
majorité des décès était liée à l’évolution de la maladie systémique.
Une chirurgie idéale est une chirurgie d’exérèse radicale en un seul bloc avec une
marge de sécurité et si possible avec une utilisation d’outils de repérage tridimensionnel
(neuro navigation échographie).
Les progrès de la neurochirurgie (neuro navigation) ont rendu la résection de plusieurs
métastases possibles. Dans la série de Bindal et al, la résection de plusieurs métastases (2 à 3)
a permis une meilleure survie33

34

. Dans le cadre des métastases cérébrales récidivantes, la

chirurgie a montré une amélioration de la survie et de la qualité de vie35.
Une IRM cérébrale est réalisée dans les 48 heures en post-opératoire afin de s'assurer
du caractère macroscopiquement complet de l’exérèse36.
D’autre part, la chirurgie est indiquée pour les patients symptomatiques (atteinte de la
fosse postérieure avec HTIC), les métastases uniques de large volume en zone non
fonctionnelle ou à visée diagnostique (primitive, radionécrose post radiothérapie)37.
L’intérêt du WBRT est de plus en plus discuté en post-opératoire, plusieurs études
rétrospectives ont montré qu’une radiothérapie stéréotaxique du lit opératoire avec une marge
de 1 à 3 mm permettait d’éviter la récidive locale dans 90% des cas contre 72 % des patients
traités par WBRT38 (les doses de prescription sur l’isodose 79 % se situaient entre 12 et 30 Gy
en une ou plusieurs fractions), avec une très bonne tolérance39 40.

3.

La radiothérapie en condition stéréotaxique

La radiothérapie en condition stéréotaxique est une technique d’irradiation de haute
précision qui consiste à délivrer une dose importante de rayonnement dans une ou plusieurs
cibles focalisées41, avec un fort gradient de dose permettant de limiter la dose au niveau du
cerveau sain (figure 3) en périphérie de la ou des cibles. Elle est couplée à un système
d’imagerie permettant un repositionnement et une précision optimales.
Elle permet un très bon contrôle local de la maladie, équivalent à la chirurgie pour les
métastases inférieures à 3 cm42 43.
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a)

Acquisition des données anatomiques et dose

Le scanner de centrage est systématique avec épaisseur de coupes de 1 mm en général.
L’injection n’est pas obligatoire en dehors des contre-indications à l’IRM44 ou en cas de
radiothérapie post-opératoire.
L’IRM pré-thérapeutique est incontournable, elle présente une meilleure résolution
spatiale en comparaison du scanner et permet une meilleure délimitation du volume tumoral45.
Les séquences recommandées sont :


3D écho de gradient axiale pondérée en T1 (MPRAGE, SPGR, 3D TFE) Matrice
256×256, champ de vue 200 à 250 mm, épaisseur de coupe 1 mm, avec injection
de produit de contraste ;



Écho de spin rapide axiale pondérée en T2 (TSE), épaisseur de coupe de 3 mm
et/ou FLAIR axiale, épaisseur de coupe 5 mm, sans injection de produit de
contraste.

L’IRM pré-thérapeutique et le scanner de centrage doivent être réalisés dans la semaine
qui précède la 1ère séance46.
L’utilisation de moyens de contentions au scanner de centrage puis pendant le
traitement est indispensable, ils permettent un très bon repositionnement.
Il y a trois types de contentions :


Des masques bivalves rigides avec des renforts (front, nez) et éventuellement un
appui dentaire ;



Masques thermoformés « simples » ;



Des cadres de stéréotaxie invasifs posés sous anesthésie locale dans un service de
neurochirugie puis retirés après la séance de radiothérapie (utilisés principalement
lors des irradiations par gammaknife en séances uniques)47.

Un recalage automatique des images est réalisé entre le scanner de centrage et l’IRM
pré-thérapeutique suivi d’un contrôle par le clinicien. La marge d’erreur, dans ce cas, ne
dépasse pas 0,5 mm48.
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La délinéation du GTV (Gross Tumor Volume) se fait à partir des images IRM
fusionnées (séquences T1 injectée) avec les images du scanner de centrage. Le volume cible
anatomique (CTV) est égale au GTV.
Le Volume Cible Prévisionnel (PTV) correspond au GTV avec une marge de 0 à 2 mm,
une marge supérieure majore le risque de toxicité sans gain en contrôle local49.
Pour les tumeurs dont le diamètre est supérieur à 3 cm, un fractionnement de dose est
généralement recommandé50.
La SFRO a fait une proposition de recommandation pour la radiothérapie stéréotaxique
cérébrale44 :




Séance unique :
-

Dose prescrite : 20 à 24 Gy ;

-

Isodose de référence : 70 à 90 % ;

-

Dose minimale dans l’isodose d’enveloppe : 14 à 21,6 Gy.

Séances multiples :
-

Dose prescrite : 33 Gy en trois fractions de 11 Gy à j1, j3 et j5 ;

-

Isodose de référence : 70 % ;

-

Dose minimale dans l’isodose d’enveloppe : 23,1 Gy à raison de 7,7 Gy par
fraction.



En post opératoire51 :
-

Dose prescrite : 33 Gy en trois fractions de 11 Gy à j1, j3 et j5 ;

-

Isodose de référence : 70 % ;

-

Dose minimale dans l’isodose d’enveloppe : 23,1 Gy, à raison de 7,7 Gy par
fraction

La mise en place de la radiothérapie stéréotaxique nécessite une équipe
multidisciplinaire composée d’oncologues-radiothérapeutes, de neurochirurgiens et des
physiciens médicaux qui travaillent ensemble dans le cadre d'une approche multidisciplinaire.
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Figure 3 : radiochirurgie via différentes machines47

b)

Mécanisme d’action

Le mécanisme d’action de la radiochirurgie n’est pas bien établi, mais implique l’effet
des radiations ionisantes sur l’ADN et des modifications vasculaires intra tumorales. Une
étude histologique de tumeurs cérébrales réséquées après radiochirurgie a montré des lésions
importantes au niveau de l’endothélium52. La radiothérapie normo fractionnée confère une
certaine résistance aux tumeurs en activant Hypoxia-Inducible Factor-1 (HIF-1) qui rentre
dans la protection des cellules endothéliales53 tandis que la radiothérapie hypo fractionnée
induit une apoptose des cellules endothéliales54, une action indépendante du type histologique
de la tumeur.

20

c)

Gammaknife

Le Gammaknife est le premier appareil dédié à la radiochirurgie, il a été conçu en
1967 par Lars Leksell55. Il reste l’appareil le plus utilisé pour les indications de radiothérapie
stéréotaxique cérébrale au Etats-Unis même si les Linacs sont dorénavant de plus en plus
employés56.
Le principe du Gammaknife consiste en l’irradiation, par une très forte dose de
rayonnement, d’un petit volume cible intracrânien, en faisant coïncider celui-ci avec un foyer
radiologique où converge un grand nombre de mini-faisceaux de rayonnements gamma issus
d’environ 200 sources miniaturisées de cobalt 60 (2 cm de hauteur pour 1 mm de diamètre).
Les sources sont disposées en demi-sphère. L’irradiation se fait en une seule fraction57. Par
construction, ce foyer où la distribution de dose affecte une forme sphérique de diamètre
variable en fonction de la taille de collimation choisie est fixe et c’est la tête du patient que
l’on déplace par rapport à ce foyer pour délivrer une dose homogène dans tout le volume à
traiter. La contention est réalisée par la fixation d’un cadre stéréotaxique sous anesthésie
locale par un neurochirurgien au niveau de la tablette externe du crâne58. Actuellement, le lit
constitue le système robotique de déplacement du patient dans l’espace d’irradiation par
rapport au foyer radiologique fixé selon les trois axes X, Y et Z des coordonnées
stéréotaxiques dans le système de Leksell. Le cadre de Leksell est directement fixé de façon
rigide au bord du lit et assure la contention de la tête du patient59. Le temps du traitement
varie de 30 minutes à 3 heures.
Dans une étude de 1994, publiée dans le Int J. Radiation Oncology Biol Physique, le
contrôle local (pour les métastases uniques) était de 85 %. Il s’agit de l’une des premières
études qui démontre l’efficacité de la radiothérapie hypo fractionnée sur les tumeurs réputées
radio résistantes comme le mélanome ou le cancer du rein60. Le taux de contrôle local était de
92 %, et indépendant de l’histologie, lorsqu’il couplait radiochirurgie et WBRT. Il était noté
une amélioration de la survie globale passant de 7,5 mois pour le bras WBRT seul versus 11
mois avec radiochirurgie61.
La prescription de la dose se fait sur les isodoses 50 %

62

, elle peut varier entre 11 et

24 Gy en une fraction unique. La variation de la dose est liée au volume tumoral et la
localisation63.
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Dans le protocole RTOG 90-05 (GTV=PTV), la dose d’enveloppe recommandée en
dose unique est de 24 Gy pour les lésions inférieures à 20 mm, 18 Gy pour les lésions de 21 à
30 mm, et de 15 Gy pour les lésions supérieurs à 30 mm.

d)

Novalis (Linac)

Le Novalis est un accélérateur linéaire dont les faisceaux de rayons X sont collimatés
selon des dispositifs munis de lames mobiles millimétriques, qualifiés de micromultilames,
permettant d’optimiser la conformation en faisant correspondre la collimation du faisceau à la
forme des contours de la lésion, selon l’angle de projection du faisceau. Cette approche est
actuellement dominée par le système Novalis qui utilise le VMAT (Volumetric Modulated
Arc Therapy).
La contention est réalisée au moyen d’un masque thermoformé avec renforcement au
niveau du nez et du front.
La dose est prescrite dans l’isodose d’enveloppe (la dose à la périphérie du PTV). En
ce qui concerne les irradiations stéréotaxiques via les accélérateurs linéaires (Linacs), la
prescription se fait dans les isodoses d’enveloppe 70 à 90 % (70 % pour les Novalis en
général). Elle est souvent d’autant plus faible que la marge autour du volume tumoral
macroscopique est importante (0 mm : isodose 85 % à 90 %, 1 mm : 85 % à 80 % ; 2 mm : 80
% à 70 %).
La balistique s’établit actuellement par des faisceaux non coplanaires, avec arcs
dynamiques multiples de préférence avec photons X6 modulé par un micro multilame. Le
contrôle de positionnement se fait par un système ExaTrac avec des tolérances de décalage
résiduel de 0,5 à 0,7 mm pour les translations et de 0,5 à 1° pour les rotations64. Ce système
permet des repositionnements avec une erreur maximale de 0,3 mm65.
Le VMAT peut permettre de traiter des métastases multiples en utilisant un seul
isocentre66, avec une conformité des isodoses et un V12 équivalents67 mais un temps de
traitement significativement plus court qu’avec le Gammaknife68 sans pour autant dégrader la
qualité du traitement69.
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e)

Cyberknife

La balistique se fait par des faisceaux multiples aux photons X6 avec collimateurs
circulaires ou à forma ajustable (Iris). Le système de localisation et de positionnement est
similaire au système ExaTrac avec deux tubes à rayon X fixés au plafond avec deux
détecteurs au sol en silicone amorphe70 (figure 4) avec un précision de repositionnement de
0,3 mm. Les règles de prescription sont similaires à celles employées via Novalis.

Figure 4 : architecture du CyberKnife71 : table de traitement 1, robot 2, et sa section
accélératrice 3, tube à rayons X 4, caméra Synchrony 5 et détecteurs de silicium amorphe 6.

f)
Organe à risque

Organes à risque
Risque potentiel

Contrainte

Autres contraintes publiés

de complication

classique de

complémentaire pouvant

planification

être utile
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Cerveau

1 séance

3 fractions

5 fractions

V10Gy<10,5 ml

V12Gy<5-10

D3-

%

7ml<28,8

V12Gy<5-10 %

Gy
V23,1<7 cm3

V12Gy<7,9-8,5
cm3
Chiasma/tractus

Névrite sévère/

optique

cécité

Dmax<10 Gy

Dmax<1,4 gy

D0,2ml<8gy

D0,2ml<15,3

Surdité

Dmax<9 Gy

3 fractions : Dmax <10,5Gy
D0,2ml<23
gy

5 fractions : Dmax<15 Gy

Dmax <17,1

Dmax<25

1 séance ; Dmax inf à 8 Gy

gy

gy

Dmax<21,9

Dmax<30

Moelle délinée 6mm de part

gy

gy

et d’autre du PTV

D0,35 ml<18

D0,35

1 séance : V10 Gy<10%

gy

ml<23 gy

Dmax<10 gy

Cristallin
Moelle épinière

1 séance : Dmax<8gy

Gy
Gy

Cochlée

Dmax<25

Myélite

Dmax<14 gy
D0,35 ml<10 Gy
D1,2 ml<7 Gy

3 fractions : V18<10 %
D1,2 ml<12,3

D1,2

gy

ml<14,5 gy

5 Fractions : V10 Gy< 10 %
4 fractions : Dmax < 26 GY

Tronc cérébral

Neuropathie des

Dmax<15 Gy

nerfs crâniens

Dmax <23,1

Dmax < 31

Gy

Gy

D0,5 ml< 10 Gy

NTCP : 0,2 %
Dmax < 12,5 Gy (15-20)

D0,5 ml< 18

D0,5 ml< 23

Gy

Gy

NTCP 1 %
D 33% < 12,5 Gy

Tableau 3 : contraintes de doses par organes en radiothérapie hypofractionnée (≥ 6Gy par
fraction) délivrée en conditions stéréotaxiques
Dx : dose dans le volume x; Vx : volume recevant la dose x; NTCP : Normal Tissue
Complication Probability. Les contraintes de doses en radiothérapie hypofractionnée sont
moins bien étayées et les contraintes « classiques » proposées ici et issues du Task Group 101
doivent être adaptées en fonction des caractéristiques des patients et des tumeurs72.
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Les contraintes de doses pour les hippocampes ne sont pas connues pour la
radiothérapie hypofractionnée.

g)

Traitement de rattrapage

Une ou plusieurs irradiations stéréotaxiques peuvent être réalisées en cas de récidive
en respectant les contraintes des organes à risque et en cumulant alors chaque irradiation44.

4.

Radiothérapie pan encéphalique

La radiothérapie pan encéphalique constitue le traitement de référence pour les
patients atteints de métastases cérébrales jugés inéligibles à une chirurgie d’exérèse ou à une
radiothérapie stéréotaxique (mauvais état général, localisation tumorale, non contrôle de la
maladie extra cérébrale) et après une chirurgie radicale ou une radiothérapie stéréotaxique36.
En 1954, Chao et al. ont démontré une amélioration des résultats après une radiothérapie
cérébrale totale (WBRT) avec une survie médiane passant de 3 à 6 mois73. L’amélioration de
la survie globale a été confirmée dans une étude de Borgelet en 1980 avec une dose de 40 Gy
en 20 fraction de 2 Gy étalée sur 4 semaines74.
La WBRT (en plusieurs séances fractionnées) s’appuie sur une radio sensibilité accrue
des cellules tumorales vis-à-vis des tissus sains aux rayonnements ionisants75; ceci au prix
d’une toxicité non négligeable sur le tissu cérébral avec des risques de céphalées, érythèmes
cutanés et alopécie (effets aigus), et des troubles cognitifs importants à distance de la
radiothérapie76.
Plusieurs schémas thérapeutiques ont été étudiés mais aucun ne s’est révélé supérieur,
mais les métastases traitées par des schémas de radiothérapie hypofractionnés répondent plus
rapidement, mais la durée de la réponse clinique et le temps écoulé avant la récidive sont
similaires77. Actuellement, le fractionnement le plus utilisé en France est 30 Gy en 10 séances
de 3 Gy en 2 semaines, une dose de 20 Gy en 5 fractions de 4 Gy est recommandée pour les
patients dont l’espérance de vie est estimée inférieure à 3 mois.
Le bénéfice thérapeutique d’un complément de dose sur les sites métastatiques
pendant (boost intégré) ou après une radiothérapie pan encéphalique (boost séquentiel) est
débattu. Plusieurs études suggèrent un gain en survie globale78. Le complément de dose est
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actuellement recommandé pour les patients qui ne peuvent pas bénéficier d’une radiothérapie
stéréotaxique79.

5.

Radiothérapie

pan

encéphalique

avec

épargne

hippocampique
Les hippocampes jouent un rôle important dans la mémoire et ne sont le siège de
métastases cérébrales que dans 3 % des cas80. Dans une étude phase II conduite par le RTOG,
les patients traités par radiothérapie pan encéphalique avec épargne des hippocampes avaient
moins de détérioration cognitive : le Hopkins Verbal Learning Test-Revised Delayed Recall
ne baissait que de 7 % après 4 mois de traitement contre 30 % en cas de WBRT classique.
Dans cette étude, la D40 % aux deux hippocampes ne devait pas dépasser la dose seuil
équivalente de 7,4 Gy81. Les techniques d’épargne hippocampique sont malheureusement
difficiles à réaliser en pratique.

6.

Traitements systémiques
a)

Chimiothérapie

L’association Cisplatine et Pemetrexed a prouvé une certaine efficacité sur les
métastases cérébrales des carcinomes bronchiques non à petites cellules82.

b)

Thérapies ciblées

Le Gefitinib a montré une efficacité sur les métastases cérébrales quand la mutation de
l’EGFR est présente au niveau de la tumeur83, cette efficacité est aussi constatée avec
l’Erlotinib84 85.

7.

Les effets secondaires
a)

Les effets secondaires aigus

Les céphalées et l’asthénie sont les effets secondaires aigus les plus fréquents86, les
crises convulsives sont plus rares et souvent liées à une leuco-encéphalopathie associée.
L’aggravation des signes neurologiques est possible mais transitoire.
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Pour le WBRT, l’alopécie, l’érythème et les céphalées sont les effets secondaires aigus
les plus fréquents.

b)

Les effets secondaires tardifs

Les déficits neurologiques y compris parésie et diminution de l’acuité visuelle sont
rapportés dans 9 % des cas, et dans 4 % des cas il y a une dépendance aux corticoïdes après la
fin de la radiothérapie87.
Le WBRT peut provoquer une surdité (otite externe) et un déficit neuro cognitif plus
important même si le contrôle tumoral est associé à une meilleure préservation des fonctions
cognitives88

89

et que la part des dégradations neuro cognitives dues à la radiothérapie est

débattue.

c)

Radionécrose cérébrale post-radiothérapie

La radionécrose est le principal diagnostic différentiel de la récidive tumorale. Son
incidence varie entre 4 et 30 % selon les études, son risque de survenue est corrélé à la taille
de la cible tumorale90. Dans une étude de Minniti et al., pour V10 Gy> 12,6 cm3 et V12 Gy>
10,9 cm3, le risque de radionécroses était de 47% 91. La différenciation entre radionécrose et
récidive tumorale est délicate, ce d’autant que l’atteinte clinique est similaire (comitialité,
hypertension intracrânienne et déficit selon topographie)92. Les techniques standards d’IRM
ne permettent pas de faire le diagnostic formel de la radionécrose après radiothérapie
stéréotaxique, les signes sémiologiques radiologiques (prise de contraste due à la rupture de la
barrière hémato-encéphalique, œdème péri lésionnel93, effet de masse) sont semblables à ceux
de la progression94. Seule l’évolution est différente, la progression et l’apparition de nouvelle
lésion oriente vers une récidive tumorale ; la stabilité ou la régression vers une radionécrose.
L’IRM est l’examen de première intention dans le suivi post-thérapeutique, sa bonne
résolution spatiale lui permet d’être très sensible dans le diagnostic des récidives tumorales.
L’IRM de diffusion montre des valeurs d’Apparent Diffusion Coefficient (ADC)
significativement plus importantes dans les zones nécrotiques (hypocellulaires avec diffusion
de liquide plus grande) que dans les cas de récidive tumorale (hypercellularité)95.
Avec l’IRM de perfusion, on analyse le Normalized relative Cerebral Blood Volume
(rCBV) qui tend à diminuer dans les radionécroses et les lésions vasculaires96, mais elle est
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limitée par les artéfacts de susceptibilité magnétique et par la variabilité de perfusion selon le
type histologique.
Une autre technique devient de plus en plus incontournable pour diagnostiquer la
radionécrose : la spectroscopie. C’est une technique par la Résonnance Magnétique Nucléaire
du proton permettant de détecter et de quantifier de façon relative les composants
biochimiques des tissus. Le pic de choline est généralement lié à la récidive tumorale97, dans
les radionécroses on note une augmentation des lactates et des acides gras, mais cette
technique manque de spécificité.
Plusieurs études ont montré la capacité des TEP au 18F-FDG à différencier la
radionécrose des récidives métastatiques98, avec une sensibilité de 75 % et une spécificité de
93,3 %

99

en association avec l’IRM. Mais l’étude du parenchyme cérébral par le TEP-scan

est limitée par la fixation naturelle du cortex et des noyaux gris, la double acquisition pourrait
aider à une meilleure sensibilité (89,5%) et une spécificité de 90,9% 100.
La chirurgie et la corticothérapie sont les deux traitements actuels de la
radionécrose101. Le Bevacizumab a montré une efficacité dans les traitements de radionécrose
résistant à la corticothérapie102, la dose proposée dans ces cas est de 5 à 7,5 mg/m² toutes les 3
semaines103.
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II.

Matériels et méthodes

A.

Objectifs

Il s’agit d’une série rétrospective de patients présentant une ou plusieurs métastase(s)
cérébrale(s) d’un carcinome broncho-pulmonaire, traité(es) par radiothérapie stéréotaxique via
un accélérateur linéaire de particule (Novalis) à la polyclinique de Courlancy à Reims de
Janvier 2012 à Mars 2016.
L’objectif principal est d’authentifier les facteurs pronostiques influençant la survie
globale et la survie sans récidive de la cohorte.

B.
1.

Patients et méthode
Population, sélection des patients et critères d’inclusion

Pour cette étude rétrospective observationnelle unicentrique, le recueil des données a
eu lieu entre Juillet 2016 et Août 2016 à la polyclinique Courlancy de Reims.
Les dossiers étudiés correspondaient aux patients atteints de métastases cérébrales
d’un carcinome bronchique et traités par radiothérapie stéréotaxique cérébrale entre Janvier
2011 et Mars 2016. Les dossiers ont été sélectionnés à partir de la base de données du comité
« pathologie neurologique », et à partir de la base de données du logiciel ARIA au service de
Radiothérapie de la polyclinique de Courlancy.
Les patients étaient éligibles pour notre étude s’ils répondaient aux critères d’inclusion
suivants :


Patients porteurs de métastases cérébrales d’un carcinome bronchique ;



Traitement par radiothérapie stéréotaxique cérébrale ;



Avoir plus de 18 ans au moment du diagnostic.

Les patients n’étaient pas retenus dans cette étude s’ils présentaient un ou plusieurs
des critères d’exclusion suivants :


Présence d’un autre cancer évolutif ;
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Absence de données sur la radiothérapie.

2.

Recueil des données

Le recueil des données a été effectué en 2016 en remplissant une fiche d’informations
contenant les items suivants :


Caractéristiques des patients : âge au diagnostic des métastases cérébrales, sexe,
performance status selon l’OMS, intoxication tabagique sevrée ou non ;



Circonstance de découverte de la maladie ;



Caractéristiques de la maladie : histologie, réarrangement ALK, mutation de
l’EGFR, surexpression de HER 2, statuts de KRAS et ROS, classification TNM,
stade initial, score RPA, présence ou non des métastases viscérales autres que
cérébrales, contrôle de la maladie extra cérébrale, nombre de métastases
cérébrales et localisation, diamètre maximal des métastases ;



Traitements : les traitements avant la radiothérapie stéréotaxique (chirurgie,
chimiothérapie, radiothérapie pan encéphalique, corticothérapie et dose), volume
cumulatif traité, étalement, dose par fraction, nombre de fractions, dose totale,
nombre d’arc de traitement et énergie des photons utilisés



Complications de la radiothérapie (aigues et tardives) : radionécrose, crises
convulsives, leuco encéphalopathie, troubles cognitifs, radionécrose, surdité,
déficit sensitif ou moteur et troubles phasiques ;



Evolution de la maladie : évolution clinique des symptômes, récidives (locales ou
à distance), temps jusqu’à progression, traitement des récidives, état des patients
au moment du recueil (vivants ou décédés) et cause du décès.

3.

Statistiques

Le suivi a été estimé par la méthode de Kaplan-Meier inversée. Les analyses de Survie
Globale (SG) ont été estimées par la méthode de Kaplan-Meier. Les taux de survie ont été
définis comme le temps entre la date de diagnostic jusqu’au premier événement. Les
événements considérés étaient le décès de toute cause pour la SG. Les courbes de survie ont
été comparées en utilisant le test du log-rank pour l'analyse univariée et par le modèle de Cox
à risque proportionnel pour l'analyse multivariée. Dans le modèle de Cox, les variables avec p
< 0,2 ont été utilisées et les variables continues ont été dichotomisées.
30

Les valeurs de p inférieures à 0,05 ont été considérées comme significatives.

31

III.
A.

Résultats
Caractéristiques des patients

Parmi les patients traités à la polyclinique de Courlancy entre Janvier 2012 et Mars
2016 pour des métastases cérébrales de carcinome bronchique, 91 patients correspondaient
aux critères d’inclusion et avaient été retenus puis inclus dans notre cohorte pour analyse. Les
caractéristiques initiales des patients sont présentées dans le tableau 4.
Nombre n
Age moyen au diagnostic

(%)

61,15

Sexe
Masculin

61

67

Féminin

30

23

0-1

70

76

2

21

24

Oui

84

92

Non

7

8

Adénocarcinome

54

59

Carcinome épidermoïde

17

19

Carcinome à grandes cellules

8

8,7

Carcinome à petites cellules

9

9,8

Autre

3

3,5

1

6

6,7

2

21

23,1

3

64

70,2

PS selon OMS

Tabagisme

Histologie

RPA

32

DS-GPA
0-1

12

13

1,5-2,5

52

58

3

15

16

3,5-4

12

13

I

6

6,5

IIB

1

1

IIIA

7

7,6

IIIB

11

12

IVB

66

72,9

Synchrone

33

36,2

Métachrone

58

63,8

Oui

47

51,6

Non

44

48,4

Oui

19

20,8

Non

72

79,2

1

48

52,7

2-3

15

16,4

4-5

20

21,9

6-8

8

9

32

35,1

Stade initial

Découverte

Présence de métastases extra
cérébrales

Contrôle maladie extra
cérébrale

Nombre de métastases

Localisation
Sous tensoriel

33

74

Sus tensoriel

80,4

Tableau 4 : Caractéristiques initiales des patients
La plupart des patients ont été traités entre 2014 et 2016 (n=77, 84 %). L’âge moyen
au diagnostic est de 61,15 ans (46-84 ans) et 76 % des patients avaient un bon état général. 67
% des patients étaient des hommes et la majorité étaient des fumeurs (92 %).
Les localisations les plus fréquentes étaient situées au niveau de l’étage sus-tentoriel
(80,4 % des patients), 52,7 % des patients avaient une seule métastase, 16,4 % de 2 à 3
métastases, 21,9 % 4 à 5 métastases et 9 % 6 à 8 métastases. La moyenne du diamètre des
métastases était 2,13 cm.
Les métastases cérébrales ont été de découverte synchrone dans 36 % des cas. La
classification TNM (7ème classification internationale des carcinomes bronchiques) des
patients a été réalisée en réunion de concertation multi disciplinaire. 7,5 % avaient un stade I
et IIB au diagnostic initial, 19,6 un stade III et 72,9 % un stade IVB. 51,6 % des patients
présentaient des métastases extra cérébrales. L’histologie la plus fréquente était représentée
par les adénocarcinomes (59 %), 19 % des patients avaient un carcinome épidermoïde, 8,7 %
un carcinome à grandes cellules et 9,8 % un carcinome à petites cellules. La mutation de
l’EGFR n’était recherchée que pour les patients atteints d’un adénocarcinome et elle n’était
présente que dans 7,4 % des cas et le réarrangement ALK était présent dans 9,2 % des cas.
La maladie extra cérébrale n’était contrôlée que dans 20,8 % des cas. 70,1 % des
patients avaient un RPA à 3 (n=64) et 23 % un RPA à 2. Au niveau du DS-GPA, 13 % avaient
un score entre 0 et 1, 52 % entre 1,5-2,5, 15 % à 3 et 13 % entre 3,5-4.

B.

Circonstance de diagnostic

52 % des patients étaient asymptomatiques au moment du diagnostic de métastase
cérébrale (n=48). 10 % des métastases ont été révélées par des céphalées, 13,2 % par des
déficits moteurs, 8,7 % par un syndrome cérébelleux, 8,7 % par des crises comitiales, 3,2 %
par une confusion, 2,2 % par une aphasie et 1 % par une HTIC.

C.

Traitements

Les détails des traitements dont avaient bénéficié les patients sont inscrits dans le
tableau 5. La dose de corticoïdes moyenne était de 87,6 mg (0-120mg). La plupart des
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patients (93 % n=85) avait une corticothérapie à visée préventive. 9,8 % des patients ont
bénéficié d’une radiothérapie pan encéphalique avant la radiothérapie stéréotaxique. Une
intervention neurochirurgicale a été réalisée dans 12 % des cas (n=11). 84 % des patients
avaient bénéficié d’un traitement systémique.
L’indication de radiothérapie stéréotaxique a été validée lors d’une réunion de
concertation multidisciplinaire à partir de 2015. L’irradiation s’est déroulée sur un
accélérateur linéaire de type novalis-tx (25 mv) équipé d’un collimateur multilames après un
scanner de centrage et confection d’un masque de stéréotaxie Brainlab. Le GTV tumoral a été
délimité sur le scanner de centrage fusionné avec une IRM pré thérapeutique (réalisée dans les
48 heures avant le scanner de centrage). Le PTV était égal au GTV avec une marge
circonférentielle de 1 mm, le volume moyen cumulatif des PTV était de 8,48 ml (0,3-77ml).
La technique de SRS était en IMRT avec arcthérapie dynamique (rapidarc, 2 à 4 arcs) et des
photons (X6 ou X25).
Les organes à risque délimités étaient : le cerveau, le chiasma optique, les cochlées, les
yeux, les hippocampes, les cristallins, les nerfs optiques, les tractus optiques, les thalamus et
les ventricules.
Le repositionnement pendant le traitement était réalisé avec le système EXATRAC.
Les séances de radiothérapie ont été débutées dans les 2 semaines suivant le scanner de
centrage. Elle était exclusive chez 88 % des patients, et post-opératoire dans 12 % des cas.
Les protocoles de fractionnement ont été adaptés à la taille tumorale, au nombre de
métastases et à leurs localisations. L’étalement moyen du traitement était de 6,4 jours (1-20
jours), et la médiane de 2. L’isodose de prescription était l’isodose 70%. La dose moyenne
était de 29,5 Gy (10-38,9 Gy). Le protocole le plus utilisé était 30 Gy en 3 fractions de 10 Gy
(51,6 % des patients) suivi du protocole 34 Gy en 4 fractions de 8,5 Gy (n=19, 20,8 %). Seuls
5,4 % des patients ont eu une fraction unique de 14 Gy et 3,4 % ont eu plus de quatre
fractions.
Au niveau clinique, 32 % (n=30) des patients ont eu une amélioration des signes
neurologiques, 61 % (n=56) une stabilité et 5,4 % une dégradation sur le plan neurologique.
18,6 % des patients (n=17) ont eu une réponse complète à la stéréotaxie à la première
IRM de réévaluation, 42,8 % une réponse partielle (n=39) et 19,7 une progression (n=18).
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N

%

Oui

11

12

Non

80

88

Oui

9

9,8

Non

82

90,2

Oui

77

84,7

Non

14

15,3

14 Gy / 1 fraction

5

5,5

30 Gy/ 3 fractions

47

51,6

23,1 Gy / 3 fractions

5

5,5

34 Gy/ 4 fractions

19

20,8

24 Gy/ 4 fractions

5

5,5

25 Gy/ 5 fractions

2

2,1

Autres

8

9

Chirurgie

Radiothérapie
encéphalique

pan

Traitement systémique

Protocole de dose

Tableau 5 : Description des traitements

D.
1.

Effets secondaires
Toxicités aigues

8,7 % des patients ont présenté des signes d’HTIC au cours du traitement, réversibles
sous corticothérapie forte dose. 15,1 % (n=14) ont manifesté des crises convulsives pendant le
traitement dont 3,4% inaugurales. Il n’y a pas eu de décès toxique et le traitement était très
bien toléré dans la majorité des cas.
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2.

Toxicités tardives

4,3 % des patients (n=4) ont eu une radio nécrose cérébrale dont une nécessitant une
prise en charge chirurgicale. Les déficits moteurs ont persisté dans 38 % des cas (n=35), et 15
% des patients ont développé des troubles phasiques. Malheureusement, les patients n’ont pas
eu d’évaluation cognitive avant ou après le traitement.

E.

Survie et facteurs pronostiques

19 patients sont décédés à la date des dernières nouvelles avec une médiane de survie
de 171 semaines [IC95% : 25%-87%], le suivi médian était de 33,14 semaine [4 ; 207,3]. La
survie globale à 1 an était de 79 % (figure 5). Le contrôle local était de 66,2 %.

Figure 5 : Courbe de survie globale (en semaines) à partir du diagnostic de métastases
cérébrales

37

En analyse univariée, seuls le type histologique (les carcinomes à petites cellules
restent de pronostic défavorable, p=0,000596) (figure 6) et le volume cumulatif
(PTV=GTV+1mm, p=0,0188) sont prédictifs de la survie globale.

Figure 6 : Survie globale selon le type histologique

Il n’a pas été retrouvé de différence significative entre les différents sous-groupes RPA
ou GPA (figure 7).
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Figure 7 : Survie globale en fonction de la RPA

La présence de métastases viscérales, la présence de symptômes au diagnostic, le plus
grand diamètre des métastases, le nombre de métastases (bien qu’une tendance vers une
meilleure survie pour les patients avec une seul métastase semble se dessiner (figure 8) ou la
chirurgie n’étaient pas corrélés avec la SG en analyse univariée.
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Figure 8 : Survie globale selon nombre de métastases cérébrales

Par contre, le nombre de métastases augmente le risque de rechute locale (tableau 6).
NOMBRE DE METASTASES

PROBABILITE DE RECHUTE LOCALE

1

0,11

2

0,38

3

0,75

4

0,97

5

0,99
Tableau 6 : probabilité de rechute locale en fonction de nombre de métastases

La médiane de survie sans récidive était de 40,43 semaines avec un IC 95 %.
40

Figure 9 : Courbe de survie globale (en semaines) à partir du diagnostic de métastases
cérébrales
Le nombre de métastases était un facteur de mauvais pronostique de la survie sans
progression avec un p=0.002 (figure 10).

Figure 10 : survie sans récidive en fonction du nombre des métastases.
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En analyse multivariée, l’odds de récidive locale augmente de 1,05 quand le volume
augmente d’un cm³ et l’odds augmente de 2,22 quand le nombre de métastase augmente d’une
unité, avec des intervalles de confiance de 95 %.

F.

Traitements des rechutes

Le traitement des rechutes a été la chirurgie d’exérèse pour 3,4 % des patients (n=3)
quand 5,4 % ont reçu une radiothérapie pan encéphalique. La ré-irradiation stéréotaxique a été
réalisée chez 29 % des patients à au moins une reprise (n=27).
81 % des patients ont bénéficié d’une chimiothérapie après la radiothérapie
stéréotaxique, et 7,6 % d’une thérapie ciblée. Aucun patient n’a bénéficié d’une
immunothérapie.
Les patients qui ont bénéficié d’une SRS de rattrapage avaient une meilleure survie
que les patients qui ont reçu d’autres traitements de rattrapage avec un p=0,0093 (figure 11).

Figure 11 : Survie globale en fonction du type de traitement de rattrapage
L’étude de l’impact des traitements de la récidive par chirurgie ou par WBRT n’a pas
été étudiée du fait du trop faible effectif.
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IV.
A.

Discussion
Discussion des résultats

Les caractéristiques de notre population étaient comparables à celles de la littérature ;
l’âge de diagnostic moyen à 61,25 ans, une prédominance masculine (67 %) avec un sexe
ratio avoisinant le 2/1, la majorité des patients était tabagique (84%).
Au niveau histologique, l’adénocarcinome était le type histologique le plus présent (59
%) suivi par les carcinomes épidermoïdes (19 %), les carcinomes à petites cellules 9,8 % puis
les carcinomes à grandes cellules (8,7 %). 52,7 % des patients avaient un seule métastase,
16,4 % entre 2 et 3 métastases et 30,9 % avaient 4 métastases ou plus.
La probabilité de survie globale à un an était de 79 % dans notre série comparable aux
autres séries. Ceci peut s’expliquer en partie par un accès facilité à la radiothérapie
stéréotaxique d’une part et par les progrès des traitements systémiques104

105 106 107

. On

retrouve cependant un grand nombre de patients avec une maladie systémique non contrôlée
(79,2 %).
La survie sans progression était de 40,43 semaines et dans cette série, le contrôle local
(66%) était inférieur à celui de la littérature. L’augmentation du nombre de métastases
cérébrales était associée à une diminution de la survie sans récidive, ce qui pourra expliquer
en partie les « mauvais » résultats du contrôle local dans cette série
Le volume cumulatif du PTV (GTV+1mm) était un facteur pronostique de survie
globale. La récidive locale augmente de 1,05 quand le volume augmente d’un cm³ et
augmente de 2,22 quand le nombre de métastase augmente d’une unité, avec des intervalles
de confiance de 95 %. Il s’agit d’un facteur pronostique retrouvé dans la série de Serizawa et
al. où le volume cumulatif de GTV supérieur à 1,9 ml était un facteur de mauvais
pronostic108.
Le type histologique était prédictif de la survie globale avec un p=0.000596, et les
patients traités pour carcinomes à petites cellules avaient la survie globale la plus faible. Ceci
pourrait être expliqué par le non contrôle de la maladie systémique chez la majorité des
patients.
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La radiothérapie stéréotaxique a plusieurs avantages comparativement à l’irradiation
encéphalique totale ou pan encéphalique ou WBRT : durée de traitement plus courte, meilleur
contrôle local (dépassant même les 80 % indépendamment du type histologique) et toxicité
inférieure (moins de troubles de la mémoire, d’alopécie…)109 tout en gardant la possibilité
d’une ré-irradiation.
Bien que la radiochirurgie ne soit pas le standard pour le traitement de métastases
cérébrales multiples (> 3), la tendance actuelle est de traiter ces patients par radiochirurgie
(parfois jusque 10 métastases). Une étude japonaise de Yamamoto et al. suggère que la SRS
chez les patients atteints de 5 à 10 métastases cérébrales est non inférieure à la SRS chez les
patients atteints de 2 à 4 métastases en terme de survie globale108. Dans cette étude, la
probabilité d’apparition d’une nouvelle lésion était similaire dans les deux groupes. La SRS
est possible pour des patients sélectionnés qui ont de 10 à 15 métastases, avec un très bon
contrôle de la maladie intra-cérébrale et peu de toxicité110, mais avec une risque de récidive
locale plus important111

112

. Ces données concordent avec les données de notre étude où le

nombre de métastases cérébrales n’était pas prédictif de la survie globale mais augmentait le
risque de récidive locale.
Les patients opérés avant la SRS avaient le même pronostic que les patients non
opérés, des résultats qui vont vers une SRS post-opératoire sans la réalisation de WBRT
systématique. Soltys et al. ont réalisé une étude sur la SRS post-opératoire où la réalisation
d’un tel traitement adjuvant sans WBRT n’altérait pas le pronostic des patients et permet
d’éviter les troubles cognitifs38. Ces résultats sont validés par plusieurs études
retrospectives113 40 39 114 mais une étude prospective manque dans cette indication.
Le modèle Linéaire Quadratique (LQ) est souvent utilisé pour évaluer les niveaux de
doses dans la radiothérapie conventionnelle fractionnée. La plupart des données, pour générer
ce modèle, est obtenue à partir de l’effet des radiations ionisantes sur des cellules en culture in
vitro. Le modèle linéaire quadratique sous-estime l’effet de la radiothérapie sur le stroma
vasculaire et les dommages produits aux doses élevées par fraction (> 8 Gy) propres à la
radiochirurgie. L’effet vasculaire de la radiothérapie hypofractionnée permet de contourner la
radio résistance des cellules tumorales54, un effet observé à partir de 10 Gy53 (annexe 1).
Le BED (Biological Effective Dose) est la technique utilisée pour les calculs des
isodoses. C’est une mesure de la dose biologique réelle fournie par une combinaison
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particulière de la dose par fraction et la dose totale d’un tissu particulier caractérisé par un
rapport α/β.
𝑑

BED= nd[1+𝛼/𝛽] : le n représente le nombre de fractions, le d la dose par fraction. Le
BED des principaux niveaux de doses utilisées à la polyclinique de Courlancy est présenté
dans l’annexe 2.
Dans une étude publiée dans le International Journal of Radiation Oncology Biology
Physics en 2012 par Matsuyama et al., le BED10 peut être une alternative plus fiable au
traditionnel LQ pour la radiothérapie stéréotaxique cérébrale hypofractionnée. Il préconisait
un BED10 périphérique (rapport α / β de = 10) d'environ 80 Gy104 dans les métastases de
carcinomes bronchiques. Il avait ainsi obtenu 95 % de contrôle local à un an quel que soit le
fractionnement de la dose. Mais les isodoses de prescription ne sont pas les mêmes d’une
équipe à une autre. Dans notre étude, il a été utilisé un index Dose totale x Dose par
fraction115 mais l’analyse d’influence de cet index sur le contrôle tumoral était négative,
probablement par manque de puissance.
Bien que la comparaison des toxicités soit difficile parce que les critères de toxicité
diffèrent selon les études, nous suggérons que la toxicité observée dans notre série était
acceptable, et que le taux de radionécroses était comparable aux autres études. A noter aussi
qu’un traitement prophylactique par corticoïdes était administré aux 93 % des patients
pendant le traitement.
Les scores RPA et DS-GPA n’étaient pas prédictifs de la survie globale, cela est lié au
faible nombre de patients. Il s’agit de deux index réalisés rétrospectivement et qui
n’intervenaient pas dans la décision thérapeutique.
La ré-irradiation de récidives ou progressions cérébrales sur un mode stéréotaxique a
concerné 29 % des patients, ces patients avaient un bon contrôle local après la 2ème SRS. La
ré-irradiation par SRS des récidives cérébrales est de plus en plus réalisée (possibilité
technique et dosimétrique)116

117

; cependant, en l'absence d’études prospectives, aucune

recommandation ne peut être formellement établie.
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B.

Limites de l’étude

Le petit nombre de cas entraine un biais de sélection. De plus, les patients inclus dans
notre analyse proviennent d’un large territoire ne représentent possiblement pas la réalité des
patients traités en France.
D’autre part, les données rétrospectives dépendent directement de la qualité exhaustive
ou non des observations faites par différents médecins. Dans notre étude, ce biais a été réduit
en utilisant les mêmes bases de données informatiques à disposition à la polyclinique de
Courlancy. L’accès aux données était parfois incomplet pour les patients dont le suivi était
réalisé hors de la clinique.
Une autre faiblesse de cette étude est le manque de suivi du MMSE (Mini-Mental
State Examination) chez les patients ce qui ne permet pas d’avoir l’impact de la SRS sur la
mémoire.
L’inclusion des patients avec comme primitif un carcinome bronchique à petites celles
est discutée, mais dans plusieurs études rétrospectives, la SRS était aussi efficace sur les
métastases cérébrales des carcinomes bronchiques non à petites cellules ou des carcinomes à
petites cellules118 119.
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V.

Conclusion
L’utilisation de la SRS a révolutionné la prise en charge des patients atteints de

métastases cérébrales, elle permet un excellent contrôle local avec une très bonne tolérance.
Dans notre étude, nous avons évalué de façon rétrospective 92 patients atteints de métastases
cérébrales d’un carcinome bronchique traités par radiothérapie stéréotaxique cérébrale à la
polyclinique de Courlancy à Reims. La médiane de survie était de 171 semaines, et la survie
globale à un an était à 79 %. Le traitement était en général bien toléré avec peu de toxicité
aigüe et complication tardive (4,3 % de radionécrose).
Le type histologique était un facteur pronostique (les carcinomes à petites cellules
restent de pronostic défavorable, p=0,000596). L’augmentation du volume traité était associée
à diminution du contrôle local avec un p=0,0188. La probabilité de récidive locale augmente
avec le nombre de métastases. Au niveau du traitement des rechutes, les patients qui avaient
bénéficié d’une SRS avaient une meilleure survie globale avec un p=0,0093.
La SRS est actuellement clairement indiquée pour les patients atteints de 1 à 3
métastases. De plus en plus d’études démontrent que des patients sélectionnés présentant de
quatre à dix métastases cérébrales traitées par SRS avaient un pronostic semblable.
Des études prospectives sont nécessaires pour la validation de la SRS post-opératoire,
la standardisation de la dose à délivrer, le nombre et la taille limitant ces indications...
La réalisation de l’irradiation pan encéphalique, encore largement prescrite, pourrait
donc être réservée aux cas de diffusion leptoméningée ou de miliaire.
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VII.

Annexes

Annexe 1 : courbe de survie des cellules. Courbes de survie selon le modèle linéaire
quadratique (LQ), courbe de survie suite au dommage vasculaire, courbe de survie en
associant les 2 mécanismes120.
Dose/nombre de fraction
14 Gy/1 fraction
30Gy/3 fractions
23,1 Gy/3 fractions
34 Gy/4 fractions
24 Gy/4 fractions
25 GY/5 fractions

α/β
3
3
3
3
3
3

BED
47,6
78
49,43
78,2
43,2
40

Annexe 2 : le BED (Biologically effective dose) des principaux niveaux de dose utilisées à la
polyclinique de Courlancy avec α/β des tissus nerveux. Calcule réalisé à l’aide de
l’application ILQ sur iOS.
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Résumé :
Introduction : La survenue de métastases cérébrales est un évènement fréquent dans l’histoire
naturelle des carcinomes bronchiques. La Radiothérapie en condition Stéréotaxique (SRS) et
la neurochirurgie demeurent les traitements standards pour les patients ayant moins de trois
métastases cérébrales associées à une maladie extra cérébrale contrôlée.
Objectifs de l’étude : L’objectif principal était d’authentifier les facteurs pronostiques
influençant la survie globale et la survie sans récidive de la cohorte.
Patients et méthodes : Une analyse rétrospective a été réalisée chez 91 patients traités par
radiothérapie stéréotaxique hypofractionnée entre Janvier 2012 et Mars 2016 pour une ou
plusieurs métastases cérébrales d’un cancer broncho-pulmonaire à la polyclinique de
Courlancy.
Résultats : Au diagnostic, l’âge moyen était de 61,15 ans, 67 % des patients étaient des
hommes et 23 % des femmes. 59 % des patients étaient atteint d’un adénocarcinome, 19 %
d’un carcinome épidermoïde, 9,8 % d’un carcinome à petites cellules et 8,7 % d’un carcinome
à grandes cellules. 52,7 % avaient une seule métastase cérébrale, 16,4 % entre 2 et 3, 21,9 %
de quatre à cinq métastases, et 9 % avaient plus de cinq métastases. Le suivi médian était de
33,14 semaines [4 ; 207,3], la survie médiane était de 171 semaines, la survie globale à un an
était de 79 % et la survie sans progression de 40,4 semaines. Les facteurs pronostiques en
analyse univariée pour la survie globale regroupaient le volume du PTV (Planning Target
Volume) cumulatif (p=0,0188) et l’histologie (p=0,0005) avec une survie globale inférieure
pour les patients atteint de carcinomes à petites cellules. Le nombre de métastases cérébrales
était un facteur pronostique de la survie sans récidive (p=0.002) mais pas de la survie globale.
La survie globale était meilleure chez les patients ayant bénéficié d’une SRS après une
nouvelle rechute cérébrale avec un p=0,0093.
Conclusion : Notre étude montre le volume cumulatif du PTV et le type histologique comme
facteurs pronostiques de survie globale. La SRS est actuellement clairement indiquée pour les
patients atteints d’une à trois métastases cérébrales. De plus en plus d’études démontrent que
des patients sélectionnés présentant de quatre à dix métastases cérébrales traitées par SRS
avaient un pronostique semblable. Concernant la SRS post-opératoire, des études prospectives
sont nécessaires.
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