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r é s u m é
En raison d’un accroissement constant de l’arsenal thérapeutique disponible dans le cancer du sein, et du
développement de thérapies ciblées, en particulier ciblant HER2 (human epidermal growth factor receptor
2), la survie des patientes s’est améliorée au cours des dernières années. Il en a résulté une augmentation de l’incidence des métastases cérébrales, notamment chez les patientes atteintes d’une tumeur
surexprimant HER2. Le neurotropisme des tumeurs exprimant HER2 associé à l’impact favorable majeur
du trastuzumab sur la survie des patientes explique cette situation. La prise en charge des métastases
cérébrales de cancer du sein est multidisciplinaire et le traitement systémique fait partie intégrante de
celle-ci. En effet, les métastases cérébrales sont le plus souvent associées à une atteinte métastatique
extracérébrale dont le contrôle est impératif pour obtenir une amélioration de la survie des patientes. Un
groupe de travail avec neuro-oncologues, neurochirurgiens, radiothérapeutes et oncologues français s’est
constitué pour élaborer des recommandations nationales sur la prise en charge des métastases cérébrales
dans le cadre de l’Association des neuro-oncologues d’expression française (Anocef). Les résultats de ce
travail concernant la prise en charge systémique des patientes atteintes de cancer du sein sont détaillés
ici.
© 2015 Société française de radiothérapie oncologique (SFRO). Publié par Elsevier Masson SAS. Tous
droits réservés.
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An increase in the incidence of breast cancer patients with brain metastases has been observed over
the last years, mainly because the recent development of new drugs including therapies targeting HER2
(human epidermal growth factor receptor 2) resulted in an increased survival of these patients. With
HER2+ patients living longer and the well-known neurotropism of HER2+ tumour cells, the resulting
high incidence of brain metastases is not really surprising. Moreover, brain metastases more often occur
within a context of existing extracranial metastases. These need to be treated at the same time in order to
favourably impact patients’ survival. Consequently, the management of breast cancer patients with brain
metastases clearly relies on a multidisciplinary approach, including systemic treatment. A working group
including neuro-oncologists, neurosurgeons, radiation oncologists and oncologists was created in order

夽 Travail soutenu par l’Association des neuro-oncologues d’expression française (Anocef) – groupe métastases SNC. Le référentiel Anocef métastases cérébrales est disponible
sur le site : www.anocef.org/.
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Adresse e-mail : emilie.lerhun@chru-lille.fr (E. Le Rhun).
http://dx.doi.org/10.1016/j.canrad.2014.12.003
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to provide French national guidelines for the management of brain metastases within the “Association
des neuro-oncologues d’expression française” (ANOCEF). The recommendations regarding the systemic
treatment in breast cancer patients are reported here including key features of their management.
© 2015 Société française de radiothérapie oncologique (SFRO). Published by Elsevier Masson SAS. All
rights reserved.

1. Introduction
Chez 5 à 15 % des patientes atteintes d’un cancer du sein, une
localisation secondaire cérébrale se développe, et le neurotropisme
varie selon le phénotype tumoral initial, avec des incidences plus
élevées (25 à 50 %) pour les cancers triple négatifs ou surexprimant
HER2 (human epidermal growth factor receptor 2) et moins élevées
(7,6 à 10,8 %) pour les cancers du sein de type luminal A ou B [1–5].
Il faut toutefois noter que le phénotype tumoral peut varier entre la
tumeur primitive et la métastase, y compris cérébrale : l’expression
de HER2 et des récepteurs des estrogènes et de la progestérone
doit être réévaluée dès lors qu’une biopsie est disponible. Le traitement systémique prend actuellement une place de plus en plus
importante dans la prise en charge des métastases cérébrales. Il est
nécessaire de prendre en compte le volume et le caractère symptomatique ou non des métastases cérébrales et l’évolution de la
maladie extracérébrale avant de poser l’indication d’un traitement
systémique et de décider du moment de son instauration par rapport à la radiothérapie.
Un groupe de travail constitué de neuro-oncologues, neurochirurgiens, radiothérapeutes et oncologues s’est créé pour
élaborer des recommandations nationales sur la prise en charge
des métastases cérébrales dans le cadre de l’Association des neurooncologues d’expression française (Anocef). Ce travail comportait
une partie ciblant la prise en charge systémique des métastases
cérébrales secondaires à un cancer du sein, celle-ci est exposée
ci-dessous.

2. Chimiothérapie
Bien que peu de cytotoxiques passent la barrière hématoencéphalique lorsque celle-ci est intacte, un certain nombre de ces
agents (cyclophosphamide, 5-ﬂuoro-uracile, méthotrexate, adriamycine) ont montré une activité dans le traitement des métastases
cérébrales en raison de l’altération de la barrière hématoencéphalique et de la perméabilité vasculaire accrue qui en découle [6,7].
C’est le degré d’efﬁcacité sur le cancer primitif qui est le facteur de choix le plus important à prendre en compte [8]. La prise
en charge systémique doit donc être basée sur le phénotype de la
tumeur initiale.
Il est possible d’utiliser pour les cibles cérébrales des agents
ayant déjà montré une efﬁcacité lors du traitement de localisations
systémiques, si celles-ci sont bien contrôlées, car le cerveau pourrait avoir été moins exposé à ces agents (notion de site sanctuaire
au niveau du système nerveux central).
Les taux de réponse aux différents agents de chimiothérapie varient de 18 à 68 % selon les différentes études présentées
dans le Tableau 1 [9–15]. Dans une série ancienne, utilisant des
polychimiothérapies à base de cyclophosphamide, anthracyclines,
5-ﬂuoro-uracile, méthotrexate, ou vincristine, les taux de réponse
observés au niveau cérébral et systémique étaient similaires et
approchaient 50 %, dont 10 % de réponses complètes avec une durée
de réponse médiane de 7 mois [9]. Néanmoins, dans cette série
les patientes étaient peu traitées comparativement aux standards
actuels : moins de 10 % de celles-ci avaient reçu une chimiothérapie adjuvante et la moitié n’avaient pas reçu de chimiothérapie en

situation métastatique. Les autres agents cytotoxiques testés dans
cette indication sont la capécitabine, le témozolomide, l’étoposide
et les sels de platine [10–15] (Tableau 1).
À la lecture de ces études, il apparaît que la capécitabine, les
anthracyclines et les sels de platine peuvent apporter une nette
contribution en termes de taux de réponse, alors que l’efﬁcacité
des taxanes semble atténuée en partie en raison de probables problèmes de passages de la barrière hématoencéphalique, même à
distance d’une chirurgie ou d’une radiothérapie. Enﬁn, le témozolomide ne démontre clairement pas d’activité dans cette population
tumorale.
De nouveaux agents sont actuellement en cours d’étude, avec
des résultats préliminaires plus ou moins prometteurs. Ceux-ci
incluent : les épothilones (patupilone, sagopilone), une nouvelle
classe d’agents antimicrotubules ; les composés GRN 1005/ANG
1005, qui correspondent à des conjugués entre paclitaxel et
peptides spéciﬁques lui permettant de franchir la barrière hématoencéphalique ; le 2B3-101, qui correspond à de la doxorubicine
liposomale pégylée conjuguée au glutathion ; la bérubicine et le
RTA 744, dérivés des anthracyclines ; le TPI 287 et le larotaxel,
nouveaux taxanes plus aptes à traverser la barrière hématoencéphalique.
3. Thérapies ciblées
3.1. Anti-HER-2
Il existe une concordance d’expression d’HER2 dans les tumeurs
primitives et les métastases cérébrales supérieure à 80 % [9]. Il a été
retrouvé entre 14 et 20 % de conversion du statut d’HER2 entre le
cancer primitif et les métastases cérébrales (non lié à la chimiothérapie systémique ou au trastuzumab) [9,16].
Chez les patientes atteintes d’un cancer exprimant HER2+ et de
métastases cérébrales, un traitement systémique ciblant HER2 est
indiqué [17].
3.1.1. Trastuzumab
Le trastuzumab est un anticorps monoclonal ciblant le récepteur
HER2. Son poids moléculaire est de 148 kDa. Le ratio du trastuzumab entre le liquide céphalorachidien et le sérum, évalué sur sept
patients, variait de 0,0023 à 0,02. Le passage du trastuzumab est
plus important en présence de métastases du système nerveux central (métastases cérébrales ou méningées), en cas de traitement par
irradiation cérébrale [18].
Le schéma le plus utilisé prévoit une injection toutes les
trois semaines à la dose 6 mg/kg après une dose de charge de
8 mg/kg.
D’après plusieurs études, le trastuzumab est signiﬁcativement
associé à un allongement de la survie globale et retarde le délai
d’apparition des métastases cérébrales [19–21]. De plus en plus
d’études rétrospectives suggèrent également que la poursuite
du trastuzumab après progression cérébrale augmente la durée
médiane de survie en comparaison avec des groupes témoins
sans trastuzumab [22–25]. Un récapitulatif des études principales
est proposé sous forme de tableau (Tableau 2). Une étude de
phase I a récemment exploré la voie intrathécale d’administration
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Tableau 1
Taux de réponse des métastases cérébrales aux différents agents de chimiothérapie.
Étude

Protocole

Lésions

n

Nombre de cancers du
sein et de métastases
cérébrales

Réponse
complète
(%)

Temps jusqu’à la
survie sans
progression

Rosner et al., 1986 [9]
Boogerd et al., 1992 [7]
Friedman et al., 2003 [10]

Divers (CFP, CFPMV, MPV, A)
CMF (n = 20) ou FAC (n = 2)
Témozolomide 150 mg/m2 , j
1–7, 15–21, j1 = j28
Témozolomide 150 mg/m2 , j
1–7, 15–21, j1 = j28
Témozolomide 150 mg/m2 , j
1–7, 15–21, j1 = j28
Escalade de dose
témozolomide + capécitabine
Cisplatine 100 mg/m2 j1
Étoposide 100 mg/m2 j1, j3, j5
Témozolomide
150 mg/m2 j1–j5
Cisplatine 75 mg/m2 j1 = j21

Sein
Sein
Tumeurs solides

100
22
52

100
22
15

50
54
6

NR
NR
NR

Tumeurs solides

62

21

19 (n = 21)

1,9 mois

Sein

19

5

0

NR

Sein

24

24

18

3 mois

Tumeurs solides

107

56

38 (n = 56)

4 mois

Tumeurs solides

32

15

40 (n = 15)

2,9 mois

Siena et al., 2003 [11]
Trudeau et al., 2006 [12]
Rivera et al., 2006 [13]
Franciosi et al., 1999 [14]
Christodoulou et al., 2005 [15]

NR : non rapporté ; CFP : cyclophosphamide, ﬂuoro-uracile et prednisone ; CFPMV : cyclophosphamide, ﬂuoro-uracile, prednisone, méthotrexate et vincristine ; MPV : mitomycine C, vinblastine et cisplatine ; CMF : cyclophosphamide, méthotrexate et ﬂuoro-uracile ; FAC : ﬂuoro-uracile, doxorubicine (Adriamycine® ) et cyclophosphamide.

du trastuzumab pour des patientes avec des métastases intraparenchymateuses [33]. Cette approche par voie intrathécale reste
néanmoins à valider dans le traitement des atteintes parenchymateuses.
3.1.2. Lapatinib
Le lapatinib est une molécule de petit poids moléculaire (581 Da)
administrée par voie orale et inhibant de façon réversible le
domaine tyrosine-kinase de HER1 et HER2. Le ratio de lapatinib
entre le liquide céphalorachidien et le sérum, évalué sur deux
patientes atteintes de métastases cérébrales, 5 h après la prise de
lapatinib, allait de 0,00085 à 0,00130 [34].
Du fait de son petit poids moléculaire, une bonne pénétration
intracérébrale était attendue mais les mécanismes inhérents au
passage de la barrière hématoencéphalique sont inﬁniment plus
complexes, impliquant en particulier les protéines de transport
de la famille ABC (ATP-binding cassette) comportant les protéines
P-gp (P-glycoprotein), MRP (multidrug resistance protein) et BCRP
(breast cancer resistance protein) [35]. Cela peut expliquer les résultats décevants en termes d’efﬁcacité du lapatinib en monothérapie
sur les métastases cérébrales avec des taux de réponse objective de
2,6 à 6 % (une réponse partielle) [36,37]. Des taux de réponse allant
jusqu’à 20 % ont été observés en association avec la capécitabine
[37–43] (Tableau 3). Cette association utilisée plus précocement
dans une population asymptomatique non traitée par irradiation
cérébrale est encore plus intéressante avec un taux de réponse très
élevé de 67,4 % et un temps moyen jusqu’à progression de 5,5 mois.

Après en médiane 7,8 mois, 74,4 % des patientes ont pu bénéﬁcier
ensuite de radiothérapie encéphalique.
En revanche, l’étude CEREBEL de phase III, qui comparait
l’association de trastuzumab et de capécitabine et celle de lapatinib
et de capécitabine chez des patientes indemnes de métastase cérébrale lors de l’inclusion, n’a pas montré de différence sur l’incidence
de survenue des métastases cérébrales [44].
3.1.2.1. Association trastuzumab et lapatinib. L’impact du double
blocage de HER-2 sur les métastases cérébrales n’est pas encore
connu.
3.1.2.2. Association trastuzumab ou lapatinib et radiothérapie. Il
n’existe que des données préliminaires de l’administration du trastuzumab ou du lapatinib pendant une radiothérapie encéphalique
dans deux études sans bras contrôle [45,46]. Il n’y a donc pas
d’information disponible sur la contribution de chacun en plus de
l’irradiation. Des études sont en cours.
3.1.3. Nouveaux anti-HER2
De nouveaux anti-HER2 sont en cours de développement : afatinib, nératinib, pertuzumab, T-DM1. L’intérêt de ces molécules
dans la prise en charge des métastases cérébrales est peu connu.
L’analyse des données de sous-groupes dans l’étude EMILIA comparant le TDM-1 et l’association de capécitabine et de lapatinib chez
les patientes atteintes de métastases cérébrales traitées et stables
a montré un allongement de la survie avec le TDM-1 [47]. Un cas

Tableau 2
Traitement à base de trastuzumab pour les métastases cérébrales de cancer du sein.
Étude

Nombre de patients

Survie globale médiane avec
trastuzumab (mois)

Survie globale médiane sans
trastuzumab (mois)

p

Lai et al., 2004 [26]
Kirsch et al., 2005 [21]
Bartsch et al., 2007 [20]

343
47 cancer du sein métastatique
53 cancer du sein métastatique

24,9
26
21

0,70
< 0,0001
< 0,001

Sawrie et al., 2007 [27]
Church et al., 2008 [28]
Brusfsky et al., 2008 [29]
Nam et al., 2008 [30]
Dawood et al., 2008 [22]
Verma et al., 2007 [31]
Pinder et al., 2007 [32]
Park et al., 2009 [24]

50
26 cancer du sein métastatique
332 cancer du sein métastatique
56 cancer du sein métastatique
280
52 cancer du sein métastatique
29
78 cancer du sein métastatique

Approximativement 16
11,9
17,5
12,8
11,6
11,2
18
13,6

26,3
9
9 si chimiothérapie
3 si aucun traitement
systémique
Approximativement 8
3
5,5
4,0
6,1
NR
3
5,5

NR : Non réalisé.

0,25
0,05
NR
0,0011
0,03
NR
0,06
< 0,001

Tableau 3
Traitement à base de lapatinib pour les métastases cérébrales de cancer du sein.
Protocole

n

Chimiothérapie antérieure

Radiothérapie
antérieure

Critères de
réponse

Réponse objective
système nerveux
central (%)

Survie sans
progression
(mois)

Survie globale

Lin 2009 et al., [37]

Lapatinib + capécitabine

50

81 % ≥ 2 trastuzumab + chimiothérapie
Progression sous lapatinib seul

100 %

20

3,6

NR

Boccardo et al., 2008 [38]

Lapatinib + capécitabine

138

Trastuzumab préalable requis

NR

50 % vol, signes
neurologiques,
corticoïdes, pas
de progression
systémique
Investigateur

18

NR

Sutherland et al., 2010 [39]

Lapatinib + capécitabine

34

94 %

RECIST

21

Metro et al., 2011 [40]

Lapatinib + capécitabine

22

86 %

OMS

32

5,1

27,9 mois

Lin et al., 2011 [41]

Lapatinib + capécitabine

13

82 % 2 chimiothérapie pour métastases
cérébrales, trastuzumab préalable
requis
Médiane de 2 traitements à base de
trastuzumab pour métastases
cérébrales
Trastuzumab préalable requis

Temps médian
dans l’étude
2,8 mois
5,1

100 %

38

NR

NR

Lin et al., 2011 [41]

Lapatinib + topotécan

Trastuzumab préalable requis

100 %

0

NR

NR

De Azambuja et al., 2011 [42]

Lapatinib + témozolomide

13

100 % trastuzumab préalable

0

2,8

10,9

Bachelot et al., 2013 [43]

Lapatinib + capécitabine

45

93 % trastuzumab préalable

65 % irradiation
encéphalique
totale
42 %
radiochirurgie
0%

50 % vol signes
cliniques
neurologiques,
pas de
progression
systémique
50 % vol signes
cliniques
neurologiques,
pas de
progression
systémique
NR

RECIST

57

5,5

17

9

NR

S. Taillibert et al. / Cancer/Radiothérapie 19 (2015) 36–42

Étude

NR : non réalisé ; RECIST : Response Evaluation Criteria in Solid Tumors.
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40
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d’évolution favorable de métastase cérébrale avec le TDM-1 a été
rapporté récemment [19].
Des études sont en cours, évaluant le TDM-1, ainsi que d’autres
molécules, évérolimus et BKM120, ciblant la voie de la phosphatidylinositol 3 kinase (PI3 K), up-régulée en cas de résistance aux
anti-HER2.
3.2. Agents anti-angiogéniques
Les patientes atteintes de métastases cérébrales de cancer du
sein ont longtemps été exclues des études cliniques utilisant le
bévacizumab. Ce traitement peut désormais être prescrit dans cette
population car aucune majoration signiﬁcative du risque hémorragique intracérébral n’a été montrée [48]. Quelques cas de réponse
de longue durée sous bévacizumab avaient initialement été rapportés, avec en particulier un gain symptomatique intéressant [49,50].
Deux études sur l’association d’un agent anti-angiogénique et
de sels de platine après irradiation encéphalique ont rapporté des
résultats intéressants : un essai associant le bévacizumab et le carboplatine (en plus de trastuzumab si la tumeur exprimait HER2) a
donné un taux de réponse cérébrale objective composite (critère
objectif principal) de 63 % (selon RECIST [Response Evaluation Criteria in Solid Tumors] de 45 %) et avec un nombre médian de huit
cycles reçus [51].
Une autre étude a rapporté un taux de réponse cérébrale
objective de 60 % avec l’association de bévacizumab, cisplatine et
étoposide [52].
Les résultats radiologiques de ces études sont à interpréter en
tenant compte de l’effet propre du bévacizumab sur la barrière
hématoencéphalique et sur le passage de gadolinium au travers
de celle-ci ainsi que sur l’œdème vasogénique.
3.3. Hormonothérapie
Quelques réponses ont été observées sous tamoxifène [53],
sous inhibiteur d’aromatase [54–57] ou encore sous acétate de
mégestrol [58]. En revanche, aucune réponse sous fulvestrant n’a
été rapportée. Il existe donc une place pour ces traitements peu
toxiques chez les patientes atteintes de cancer exprimant des
récepteurs hormonaux paucisymptomatiques, et d’une maladie
cérébrale lentement évolutive, en l’absence d’alternative thérapeutique. Cependant, les cellules tumorales sont généralement
devenues résistantes à ce type de traitement au moment de
l’apparition des métastases parenchymateuses intracérébrales.
Il est important de noter qu’il existe une conversion du taux des
récepteurs des estrogènes et de la progestérone dans 29 à 54,2 %
des cas entre tumeur primitive et métastases cérébrales [16,59].
4. Conclusion
Le traitement systémique tient une place certaine dans la prise
en charge des patientes atteintes d’un cancer du sein compliqué de
métastases cérébrales [60], notamment de petit volume et asymptomatique, ce d’autant plus qu’elles surviennent le plus souvent
en association avec des métastases extracérébrales. À ce stade,
les notions d’effet sanctuaire et de barrière hématoencéphalique
sont souvent mal interprétées, résultant en une sous-utilisation
de l’arsenal thérapeutique. La connaissance du phénotype tumoral initial et des traitements systémiques antérieurement reçus
est indispensable pour guider la prise en charge systémique. Par
ailleurs, du fait d’un nombre non négligeable de conversion du statut de HER2 et des récepteurs des estrogènes et de la progestérone,
comme dans toute prise en charge d’un cancer du sein métastatique, il est nécessaire de réévaluer le phénotype tumoral de la
métastase dès lors qu’une biopsie est disponible. Les patientes chez
qui la maladie extracérébrale est contrôlée, ainsi que celles dont le

cancer exprime HER2, justiﬁent une approche thérapeutique agressive compte tenu des bénéﬁces attendus en termes de survie.

Points importants
• Le phénotype tumoral de HER2 et récepteurs des estrogènes
et de la progestérone doit être réévalué dès lors qu’il existe
une biopsie disponible.
• La participation à un essai thérapeutique devrait être proposée aux patientes chaque fois que cela est possible.
• L’administration concomitante des nouvelles thérapies par
voie systémique avec la radiothérapie encéphalique doit respecter les précautions habituelles et être évitée en l’absence
de données de tolérance disponibles.
• À l’heure actuelle, il n’y a pas de preuve formelle permettant
de conclure déﬁnitivement en faveur d’une attitude uniformisée concernant le port du casque réfrigérant. Le degré de
refroidissement de la moelle osseuse du scalp n’a pas fait
l’objet d’études extensives dans la littérature mais, eu égard
au risque de piégeage de micrométastases à ce niveau ou
à la profondeur de la limitation de circulation et donc de la
diffusion (centrifuge veines cérébrales vers les artérioles distantes du scalp) de l’agent de chimiothérapie, il est conseillé
par précaution de ne pas utiliser un casque réfrigérant.
• La capécitabine, les anthracyclines et les sels de platine
peuvent apporter une nette contribution en termes de taux
de réponse, contrairement aux taxanes (problème de passage de la barrière hématoencéphalique) et au témozolomide
(problème de spectre d’activité).
• Le trastuzumab est associé de manière signiﬁcative à
un allongement de la survie globale et retarde le délai
d’apparition des métastases cérébrales.
• L’hormonothérapie est une option en l’absence d’alternative,
chez les patientes paucisymptomatiques dont la maladie
intra- et extracérébrale hormonosensible évolue lentement.
• Les patientes dont la maladie extracérébrale est contrôlée
ainsi que celles dont le cancer exprime HER2 justiﬁent une
approche thérapeutique agressive compte tenu des bénéﬁces attendus en termes de survie.
• Bien que non contre-indiqué dans les métastases cérébrales
de cancer du sein non hémorragiques, l’intérêt du bévacizumab dans ce type histologique reste à démontrer compte
tenu des données récentes de la littérature.
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