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Réponse complète d’une métastase
hépatique unique après radiothérapie
stéréotaxique
Complete response of a unique liver metastasis following stereotactic
radiotherapy
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U

n patient suivi pour une tumeur rectale avec métastase
hépatique isolée sans réponse complète et durable après
chimiothérapie systémique, thérapie ciblée et chimioembolisation, a vu régresser totalement sa lésion du foie après
3 séances de radiothérapie en conditions stéréotaxiques par
CyberKnife®.

Observation
Un homme âgé de 58 ans est suivi depuis 2009 pour un adénocarcinome du moyen rectum classé initialement usT3N+M0, découvert
à la suite de rectorragies. Il a été traité par radiothérapie pelvienne
à la dose de 45 Gy associée à une chimiothérapie concomitante
par capécitabine suivie d’une résection antérieure. L’examen histologique retrouvait un reliquat d’adénocarcinome lieberkühnien
moyennement différencié de 3,3 cm, inﬁltrant le tissu adipeux,
avec présence d’emboles néoplasiques intravasculaires. Les marges
de résection étaient saines. L’analyse des 13 ganglions prélevés a
permis de retrouver 1 seul ganglion envahi sur moins de 5 %. Ces
éléments péjoratifs ont fait indiquer 6 cycles de chimiothérapie
adjuvante.
En novembre 2011, soit 2 ans après la ﬁn du traitement, une
métastase hépatique de 3 cm, isolée, apparaît à la jonction des
segments I et IV (ﬁgure 1). Elle a été jugée inopérable en raison
d’étroits contacts vasculaires.
Une chimiothérapie de deuxième ligne a été instaurée avec, au
total, 17 cycles de FOLFOX (acide folinique, 5-FU, oxaliplatine),
associée à un anti-EGFR monoclonal (panitumumab). Cela a
permis une réduction partielle de la métastase hépatique, sans

apparition de nouvelles cibles tumorales (ﬁgure 2, p. 358). Cette
réponse n’a pas été durable ; une reprise de l’évolutivité hépatique
sous chimiothérapie a été décelée par l’imagerie métabolique
(ﬁgure 3, p. 358).
Deux chimio-embolisations artérielles intrahépatiques suprasélectives ont été réalisées, avec une réponse tumorale partielle
(ﬁgure 4, p. 358).
Le patient a bénéﬁcié d’une radiothérapie en conditions stéréotaxiques, par CyberKnife®, réalisée après la mise en place de
marqueurs ﬁduciaires (ﬁgures 5 à 7, p. 358). Elle a permis de
délivrer 45 Gy en 3 fractions de 15 Gy. La tolérance a été parfaite,
et il n’y a eu aucune toxicité.

1 Interne, service d’oncologie-radiothérapie, centre Hartmann, Levallois-Perret.
2 Service CORAD, oncologie-radiothérapie, hôpital Bretonneau, Tours.
3 Service de médecine nucléaire, hôpital américain de Paris, Neuilly-sur-Seine.
4 Centre de radiothérapie Hartmann, centre Hartmann, Levallois-Perret.

Figure 1. Lésion hépatique hypermétabolique métastatique (SUVmoyenne :
7,6 ; SUVmax : 17,9 ; vol. métabolique : 26 cm3).
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Figure 2. Régression partielle de la lésion après chimiothérapie
(SUVmoyenne : 5 ; SUVmax : 8,8 ; vol. métabolique : 18 cm3).

Figure 5. Distribution de dose autour de la métastase hépatique.

Figure 3. Nouvelle progression modérée (SUVmoyenne : 6,9 ; SUVmax :
18,2 ; volume métabolique : 18 cm3).

Figure 6. Répartition de dose en radiothérapie stéréotaxique hépatique.

Figure 4. Régression partielle, stabilité des valeurs de SUVmoyenne (7),
régression de la SUVmax (14) et progression du volume métabolique
actif (31 cm3) avec apparition d’une nécrose centrale. L’évolution de
ces valeurs reﬂète vraisemblablement la nécrose, d’une part, et la
présence de phénomènes inﬂammatoires périnécrotiques liés à la
chimio-embolisation, d’autre part.
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Figure 7. Histogramme dose-volume des organes à risque et des volumes cibles.
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un très probable effet-dose (4). Le moment de la radiothérapie
stéréotaxique reste à déterminer : en effet, les patients présentant
des métastases hépatiques sont traités initialement avec un(e)
ou, souvent, plusieurs cycles et lignes de chimiothérapie. Plus de
91 % des patients bénéﬁcient d’une chimiothérapie, dont 27 %
plus de 3 lignes avant la radiothérapie stéréotaxique (2, 4). Pour
I. Fumagalli et al., la chimiothérapie antérieure est un facteur
de risque de récidive indépendant (HR = 4,51 ; IC95 : 1,10-18,47 ;
p = 0,007). Ce risque semble être d’autant plus élevé avec l’augmentation des lignes de chimiothérapie et la progression sous
traitement, ce qui suggère la sélection d’un clone tumoral radiorésistant (2).
Cette radiothérapie semble être très bien tolérée, avec une très
faible toxicité de grade supérieur à 2, de l’ordre de 1 à 9 % (5, 6).
Il s’agit principalement de troubles gastro-intestinaux, de douleurs
abdominales, d’asthénies, de thrombopénies et de perturbations
du bilan hépatique (1, 2, 5, 6).
Figure 8. Réponse complète après radiothérapie stéréotaxique par
CyberKnife®.

Un bilan par PET scan a montré l’absence d’hypermétabolisme
résiduel, et a établi la disparition complète de la lésion hépatique
(ﬁgure 8). Aujourd’hui, soit 7 mois plus tard, le patient est en
excellent état général et n’a plus de traitement systémique.

Discussion
La maladie cancéreuse oligométastatique représente, aujourd’hui,
une situation fréquente en oncologie, et un enjeu majeur. Il existe
tout un arsenal pour le traitement curatif des lésions secondaires
hépatiques : chirurgie, chimiothérapie, chimio-embolisation,
radiofréquence, immunothérapie, cryothérapie. L’irradiation
du foie, quant à elle, a toujours été problématique en raison du
caractère hautement radiosensible des cellules hépatocytaires, du
risque d’hépatite radio-induite, parfois mortelle, et d’une toxicité
gastro-intestinale importante. La radiothérapie hépatique dans
des conditions stéréotaxiques est un concept nouveau de traitement local permettant, par le biais des nouvelles technologies
(imageries de repositionnement, gating, tracking, robotique, etc.)
de précision millimétrique, d’aborder les métastases hépatiques en
garantissant une distribution de dose optimale au volume cible et
aux éléments adjacents. Plusieurs équipes ont d’ores et déjà publié
leurs résultats, avec des taux de contrôle local encourageants à 1 et
à 2 ans, de respectivement 70 à 100 % et 30 à 92 % (1-6). Les
niveaux de doses varient de 14 à 60 Gy en 1 à 6 séances (1-6), avec

Conclusion
La radiothérapie hépatique dans des conditions stéréotaxiques
montre des résultats préliminaires encourageants. Hautement
technique, elle permet un traitement peu invasif avec une toxicité
négligeable. Sa place dans l’arsenal thérapeutique de la maladie
métastatique par rapport aux autres méthodes de traitement
reste à déﬁ nir. Par ailleurs, la réalisation d’essais de phase III
incluant la radiothérapie stéréotaxique permettra la validation
des indications.
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