fiche
technique
Sous la responsabilité de son auteur

Agnès Richard-Tallet
(Institut Paoli-Calmettes, Marseille)

Cancer du sein et métastases cérébrales

L

a prise en charge des métastases cérébrales de cancer
du sein, guidée par les facteurs pronostiques, peut faire
appel à la chirurgie, la radiothérapie stéréotaxique, l’irradiation
pan-cérébrale (IPC) ou les traitements systémiques seuls ou
combinés. Elle devra répondre à l’objectif du traitement :
“palliatif” pour les patientes en mauvais état général (Karnofsky
Performance Status [KPS] < 70) ou ayant épuisé les ressources
thérapeutiques systémiques, ayant une médiane de survie faible ;
ou “curatif” pour les patientes en bon état général, pauci-métastatiques, dont le contrôle cérébral pourrait modifier la survie
(figure).
L’IPC pour métastases cérébrales multiples améliore la survie (3
à 6 versus 1 mois). Aucune modulation de l’IPC (fractionnement,
radiosensibilisant, traitement systémique concomitant, boost) n’a
montré de bénéfice en survie en cas de métastases cérébrales
multiples. En cas de métastases cérébrales ≤ 3, l’ajout d’un
traitement local à l’IPC (chirurgie ou radiothérapie stéréotaxique)
a montré sa supériorité en termes de contrôle cérébral, voire de
survie pour les métastases cérébrales uniques (1).
La toxicité neurocognitive de l’IPC fait actuellement l’objet
d’essais de prévention, notamment par le biais d’une protection
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Figure. Métastases extracérébrales (MEC). MC : métastase cérébrale ; TS : traitement
systémique ; RS : radiothérapie stéréotaxique ; IPC : irradiation pan-cérébrale.
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hippocampique en modulation d’intensité. Un essai français,
concernant spécifiquement les métastases cérébrales uniques
réséquées de cancer du sein vient d’être initié (PHRC 2011).
La radiothérapie stéréotaxique concerne les métastases
cérébrales ≤ 3, de volume ≤ 3 cm. Ce traitement peut être délivré
en 1 séance (ne retardant pas les traitements systémiques),
avec un excellent contrôle local et peu d’effets indésirables,
pouvant être réitéré en cas de rechute. Après radiothérapie
stéréotaxique, différer l’IPC ”adjuvante“ à la récidive ne modifie
pas la survie mais expose à un risque doublé de récidive en
dehors des sites initiaux (2).
La chirurgie est envisagée lorsqu’il y a une menace du pronostic
vital, un besoin de diagnostic histologique ou une métastase
cérébrale unique accessible, surtout si son volume est supérieur
à 3 cm, si elle s’accompagne d’un œdème périlésionnel ou
de symptômes. Non suivie d’une IPC, elle expose à un taux
de récidive à 6 mois supérieur à 50 % (2). Plusieurs essais de
phase II évaluant la radiothérapie stéréotaxique du lit opératoire
sont en cours, option envisageable chez des patientes informées
du risque de récidive en dehors du site initial.
Les traitements systémiques ont été longtemps considérés non
efficaces en raison de l’obstacle constitué par
la barrière hématoméningée. Malgré cela, et
probablement en raison d’une modification
de la barrière hématoméningée en condition
pathologique, certaines molécules ont montré
une efficacité superposable à leur efficacité
systémique. Un traitement systémique seul
reste à évaluer par rapport aux traitements
≤ 3 MC
locaux, mais doit être proposé après un
traitement local si possible, dans la mesure
MEC+
où il apparaît comme un facteur pronostique
de survie.
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