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Résumé

Les métastases cérébrales représentent 30 à 40 % des tumeurs cérébrales de l’adulte. Même si

les cancers urologiques ne sont pas les carcinomes les plus fréquemment à l’origine de ces

lésions secondaires, les anti-angiogéniques ayant amélioré le pronostic de ces patients, elles

nécessitent de plus en plus une prise en charge thérapeutique.

Dans la grande majorité des cas, l’exérèse chirurgicale est relativement simple avec une faible

morbidité. En fonction de la taille, de la localisation se discute de plus en plus souvent soit la

chirurgie soit la radiothérapie stéréotaxique. Dès l’apparition de lésions suspectes, un avis

neurochirurgical doit être pris avant de discuter tout traitement afin de coordonner la prise en

charge.

©2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Summary

Brain metastases account for 30 to 40% of all brain tumors in adults. Even if urological

carcinomas are not very common, anti-angiogenic drugs have transformed their prognosis,

leading physicians to consider their specific treatment.

For the majority of cases, surgery is quite simple with low associated morbidity. Depending on

the size and the location, surgery or stereotaxic radiotherapy should be discussed. As soon as

the metastasis is suspected a neurosurgerical opinion must be sought before beginning any

treatment to coordinate the global management.
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Introduction

La gestion des métastases cérébrales est un problème qui

se pose fréquemment au neurochirurgien. Elles représen-

tent 30 à 40 % des tumeurs cérébrales de l’adulte. Selon

les séries entre 20 et 45 % des patients ayant un cancer

vont développer une ou plusieurs métastases cérébrales

[1-3].

Toutefois le plus souvent il s’agit de métastases d’ori-

gine pulmonaire ou mammaire et les métastases d’ori-

gine urologiques sont beaucoup moins fréquentes. Il est

donc assez difficile de dégager de la littérature un guide-

line formel spécifique aux cancers urologiques. À

l’opposé, l’expérience de cette chirurgie permet de tra-

cer quelques grandes lignes de prise en charge générales

et spécifiques.

Épidémiologie

L’incidence des métastases cérébrales apparaît en augmen-

tation depuis plusieurs années en raison notamment de

l’augmentation de certains cancers, d’un meilleur dépis-

tage précoce (IRM) et d’une meilleure survie des cancers

primitifs. Toutefois cette incidence reste vraisemblable-

ment sous estimée.

Les cancers urologiques ne sont pas les plus grands

pourvoyeurs de métastases cérébrales, mais parmi eux les

cancers du rein et du testicule sont ceux qui donnent le

plus fréquemment des métastases cérébrales (Tableaux 1

et 2).

Clinique

Trois principales situations cliniques :

1. Métastase révélatrice de la maladie

Crises Comitiales

Elles sont révélatrices dans 15 à 40 % des cas, en général

dues à des métastases sustensorielles. Elles peuvent être

partielles ou d’emblée généralisées. Toute crise comitiale

de novo chez un adulte n’ayant pas d’antécédent d’épilep-

sie doit provoquer la réalisation d’une imagerie cérébrale.

Hypertension intracrânienne

Révélée par des céphalées tenaces, des nausées, des vomis-

sements, parfois une paralysie d’un VI. Elle est due soit au

volume de la métastase et de l’œdème associé, soit à une

hydrocéphalie associée, le plus souvent dans les métastases

de fosse postérieure. L’évolution se fait rapidement vers

des l’apparition de troubles de conscience.

En cas d’hydrocéphalie celle-ci doit être dérivée en

urgence avant tout traitement spécifique de la métastase.

Apparition progressive d’un déficit neurologique

La nature du déficit (moteur, sensitif, du langage, équilibre

etc.) est fonction de la topographie de la métastase.

2. Révélation clinique d’une métastase 

au cours de la surveillance d’un cancer traité

La clinique ne change pas mais le diagnostic est d’emblée

suspecté.

3. Découverte d’une métastase 

asymptomatique lors du bilan d’extension

Imagerie

Il s’agit d’une métastase unique dans 50 % des cas [1]. Les

cancers du rein, du petit bassin (utérus, prostate) et les

cancers digestifs donnent plus volontiers des métastases

uniques alors que les cancers pulmonaires et les mélanomes

donnent le plus souvent des localisations multiples.

Les métastases cérébrales siègent le plus souvent en sus-

tentoriel (> 80 % des cas).

Toutefois les métastases des cancers de la prostate sont

le plus souvent en fosse postérieure (50 % des cas) (Fig. 1).

Tableau 1. Origine des métastases cérébrales. Analyse

de la littérature : 4 374 cas [3].

Cancer Primitif %

Poumon 30

Sein 23

Tube Digestif 7

Rein 7

Mélanome 6

Autres 7

Inconnu 20

Tableau 2. Fréquence des métastases cérébrales par

cancer primitif (autopsies) [3].

Possner [4]

(n = 572) (%)

Takakura [5]

(n = 860) (%)

Poumon 34 41

Sein 30 51

Appareil digestif 7 8

Appareil Urinaire 19 21

Mélanome 72 65

Quel est le risque de développer 

une métastase intracrânienne 

quand on présente tel ou tel type 

de cancer ?

Quel primitif 

est le plus probable 

devant une méta-

stase cérébrale ?

Mélanome 70 %

Choriocarcinome 40 %

Poumon 30-50 %

Sein 30-50 %

Rein 20 %

Digestif 8 %

Poumon 30 %

Sein 23 %

Digestif 7 %

Urinaire 6 %

Mélanome 5 %

Inconnu 21 %
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Scanner cérébral

L’image la plus typique est celle d’une tumeur charnue pre-

nant fortement le contraste et entourée d’un important

œdème péri lésionnel. Il n’est pas rare que la métastase ait

un centre nécrotique, voire un aspect kystique faisant alors

discuter un éventuel abcès cérébral.

IRM

Elle constitue l’examen de référence car beaucoup plus

sensible pour la détection de métastases multiples même

de petite taille, que le scanner (Fig. 2).

Le signal peut être variable (hypo, iso ou hyper) en fonc-

tion de la cellularité, d’une éventuelle nécrose voire d’une

hémorragie intra tumorale. L’aspect le plus typique associe

une prise de contraste intense associée à un œdème péri

lésionnel important. Les métastases peuvent être assez

souvent nécrotiques et parfois kystiques avec une fine prise

de contraste pariétale pouvant faire discuter un diagnostic

d’abcès. C’est dans ces doutes diagnostiques que les

séquences de diffusion voire de spectro-irm prennent toute

leur importance [7].

Les métastases d’origine rénale peuvent se révéler par

un épisode hémorragique intra tumoral.

Modalités thérapeutiques

Traitements symptomatiques

Ils reposent sur les traitements anticonvulsivants en cas de

crise d’épilepsie ; et les stéroïdes s’il existe un œdème péri

lésionnel d’autant plus s’il est symptomatique. En général

l’utilisation de corticoïdes (à bonne dose, ex : Solumédrol

120 à 240 mg/j pendant quelques jours) permet une amé-

lioration des symptômes quand ils sont dus à l’œdème céré-

bral.

Si pour des raisons carcinologiques, on s’en tient à ce

traitement symptomatique seul, la survie n’excède pas en

général 1 à 2 mois.

Exérèse chirurgicale

L’indication chirurgicale dépend de plusieurs critères :

.nombre de métastases cérébrales ;

.localisation anatomique ;

.taille tumorale ;

.retentissement clinique ;

.risque neurologique vital à court terme ;

.pronostic carcinologique du patient.

L’exérèse chirurgicale de ces lésions ne pose en général

pas de gros problème, avec peu de complications postopé-

ratoires et une durée d’hospitalisation courte de quelques

jours. Les métastases étant le plus souvent bien limitées

avec un plan de clivage aisé à suivre. Pour être efficace

l’exérèse doit être complète.

Il est parfois plus difficile d’obtenir une exérèse com-

plète dans le cas des métastases kystiques ayant une

paroi fine sans plan de clivage net avec le parenchyme

cérébral.

Le facteur limitant est leur localisation. Généralement

elles sont assez superficielles, à la jonction entre le cortex

et la substance blanche, mais elles peuvent parfois être

profondes.

La situation en zone fonctionnelle rend leur exérèse plus

délicate car comportant un risque de séquelle neurologi-

que. L’utilisation d’une neuronavigation permet un repé-

rage peropératoire plus précis et donc de diminuer ce ris-

21 %

7 %

3 %

19 %

5,5 %10,5 %

15 %

19 %

Figure 1. Fréquence des localisations métastatiques cérébrales,

d’après [6].

Figure 2. a- Métastase kystique cérébelleuses. b- Métastase charnue entourée d’œdème. c- Volumineuse métastase occipitale avec hyper-

tension intracrânienne.
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que de séquelles (Fig. 3). Pour affiner ce repérage on utilise

également l’échographie ainsi qu’une stimulation corticale

peropératoire.

L’exérèse chirurgicale permet une régression rapide des

symptômes neurologiques

Par rapport à la radiothérapie isolée, la chirurgie suivit

d’une radiothérapie complémentaire augmente la médiane

de survie, diminue les récidives focales et augmente la qua-

lité de vie [3, 8, 9].

Radiothérapie

La radiothérapie toto-encéphalique n’est plus que très peu

utilisée. De plus en plus il est réalisé une radiothérapie

focale de type conformationnelle voire une radiothérapie

stéréotaxique ou radiochirurgie. Toutefois les limites de ces

techniques restent la taille tumorale (< 25 mm), ainsi que

le caractère kystique ou hémorragique de la métastase qui

la rend moins sensible à la radiothérapie. Les métastases

d’origine rénale sont peu radiosensibles [3, 9, 10, 11].

L’indication privilégiée étant une métastase de petite

taille située en zone fonctionnelle (Fig. 4).

La cinétique souvent rapide de ces tumeurs oblige à un

délai d’accès à la radiothérapie stéréotaxique relative-

ment court. Ce qui n’est pas toujours simple en pratique

clinique.

Le plus souvent elle est utilisée en postopératoire mais

peut être indiquée en première intention notamment dans

les cas des métastases multiples ou des métastases situées

en zone inopérables.

En cas d’échec de cette radiothérapie il est possible de

proposer une exérèse chirurgicale de la métastase si les

conditions générales, carcinologiques et d’extirpabilité

sont réunies. Toutefois il est préférable de retenir dans ces

conditions une indication chirurgicale première [12].

Chimiothérapie

Les localisations cérébrales sont la plupart du temps inac-

cessibles aux chimiothérapies en raison de la barrière

hémato-encéphalique. Par contre les métastases ménin-

gées peuvent répondre favorablement aux chimiothérapies

[13].

Indications thérapeutiques

Métastase révélatrice d’un cancer

.Métastase volumineuse mettant en jeu le pronostic vital

à court terme, comme par exemple les localisations en

fosse postérieure : une exérèse chirurgicale est réalisée

chaque fois que possible. Elle permet de soulager rapide-

ment les symptômes neurologiques et d’obtenir un dia-

gnostic histologique.

.En cas de métastase plus petite ne mettant pas en jeu le

pronostic vital, le traitement de la métastase dépendra

du cancer primitif, du bilan d’extension, du nombre de

métastases cérébrales et de leur localisation. Il sera dis-

cuté une exérèse chirurgicale ou une radiothérapie sté-

réotaxique. Parfois en cas de bilan négatif (primitif et

extension) l’exérèse chirurgicale ou une simple biopsie

stéréotaxique peut être envisagée à but histologique.

.Le but étant le plus souvent d’obtenir le temps nécessaire

à la mise ne route d’un traitement du cancer primitif.

Métastase survenant 

au cours de l’évolution d’un cancer connu

Cancer primitif « contrôlé »

Exérèse chirurgicale si :

.exérèse possible sans risque neurologique important ;

.taille > 3 cm ;

.primitif peu radiosensible (ex : rein) ;

.déficit neurologique ;

.complication obstructive : hydrocéphalie ;

.hypertension intracrânienne notamment de fosse posté-

rieure.

Radiothérapie stéréotaxique si :

.métastase en zone inopérable (ex : tronc cérébral) ;

.taille < 3 cm ;

.pas d’hypertension intracrânienne ;

.pas d’hydrocéphalie associée.

a b c

Figure 3. Métastase « profonde ». Exérèse sous neuronavigation. a-

IRM préop. b- Reconstruction 3D de la tumeur et des éléments à

préserver. c- Scanner postop.

Figure 4. Petite métastase en zone fonctionnelle (Rolando) : indi-

cation de radiothérapie stéréotaxique.
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Cancer primitif « non contrôlé »

En fonction de l’espérance de vie on se contentera le plus

souvent d’une radiothérapie associée à des traitements

symptomatiques.

Conclusion

Les métastases cérébrales d’origine urologique n’étant pas

les plus fréquentes, les séries de la littérature ne permet-

tent pas d’isoler clairement une attitude propre aux locali-

sations secondaires cérébrales des cancers urologiques.

L’apparition de nouveaux traitements notamment anti-

angiogéniques ont nettement amélioré le pronostic de cer-

tains cancers comme le cancer du rein. De plus, prochaine-

ment un essai spécifique sur l’action de ces nouvelles dro-

gues au niveau encéphalique devrait débuter.

La décision thérapeutique, face à une métastase céré-

brale, n’est pas toujours simple et doit tenir compte du

cancer primitif et de son bilan d’extension, du nombre de

métastases cérébrales et de leur localisation, du retentisse-

ment neurologique, de l’état général du patient et bien

entendu du pronostic carcinologique théorique global.

L’existence de plusieurs possibilités thérapeutiques (exé-

rèse chirurgicale, radiothérapie) [3] rend nécessaire une

confrontation multidisciplinaire (urologue, neurochirur-

gien, oncologue, radiothérapeute…) pour prendre la déci-

sion thérapeutique la plus adaptée. Le rôle du neurochirur-

gien est de répondre en premier lieu sur le degré

d’extirpabilité de cette métastase, et il semble raisonnable

de ne pas décider d’une radiothérapie au sein d’une RCP

sans s’être au préalable posé la question d’une éventuelle

chirurgie d’exérèse.

Conflits d’intérêt : aucun.
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