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r é s u m é
L’incidence des métastases cérébrales est élevée chez les patients atteints de mélanome. Le pronostic
fonctionnel et vital reste encore sévère. Jusqu’à présent, la chirurgie et la radiothérapie représentaient
les principales modalités de traitement. Néanmoins, en raison des progrès récemment réalisés pour
contrôler la maladie métastatique, le traitement systémique des mélanomes métastatiques représente
actuellement une option thérapeutique dans le traitement des métastases cérébrales. Certains agents
d’immunothérapie anti-CTLA4 (cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4) – ipilimumab – ou les inhibiteurs de BRAF (sérine/thréonine protéine kinase B-raf) – vémurafénib, dabrafénib – ont montré une
efﬁcacité dans la prise en charge de métastases cérébrales a- ou pauci-symptomatiques. Des études
sont en cours avec les anticorps anti-PD1 (programmed celle death 1) et des combinaisons de thérapies
ciblées anti-RAF (raf proto-oncogene, serine/threonine kinase) et anti-MEK. D’autres molécules, notamment inhibant la voie phosphatidylinositol 3-kinase-AKT, pourraient également avoir un intérêt chez ces
patients.
© 2015 Société française de radiothérapie oncologique (SFRO). Publié par Elsevier Masson SAS. Tous
droits réservés.
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Melanomas have a high rate of brain metastases. Both the functional prognosis and the overall survival
are poor in these patients. Until now, surgery and radiotherapy represented the two main modalities of
treatment. Nevertheless, due to the improvement in the management of the extracerebral melanoma, the
systemic treatment may be an option in patients with brain metastases. Immunotherapy with anti-CTLA4
(cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4) – ipilimumab – or BRAF (serine/threonine-protein kinase
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B-raf) inhibitors – vemurafenib, dabrafenib – has shown efﬁcacy in the management of brain metastases
in a- or pauci-symptomatic patients. Studies are ongoing with anti-PD1 (programmed cell death 1) and
combinations of targeted therapies associating anti-RAF (raf proto-oncogene, serine/threonine kinase)
and anti-MEK (mitogen-activated protein kinase kinase).
© 2015 Société française de radiothérapie oncologique (SFRO). Published by Elsevier Masson SAS. All
rights reserved.

1. Introduction
Des métastases cérébrales peuvent être observées dans 50 % des
cas dans les cohortes de mélanomes métastatiques et dans 70 % des
cas dans les séries autopsiques [1,2]. Le pronostic est sévère tant
au plan fonctionnel que vital, avec une durée médiane de survie
estimée de 4 à 6 mois après le diagnostic de métastases cérébrales
[2–5]. Jusqu’à présent, le traitement systémique par chimiothérapie
cytotoxique n’apportait qu’un bénéﬁce minime dans le traitement
des métastases cérébrales. Seuls les traitements locaux par chirurgie et irradiation, notamment stéréotaxiques, avaient démontré
une efﬁcacité, permettant des durées médianes de survie de l’ordre
de 8,5 mois [5,6]. Ces traitements sont cependant réservés aux
patients en bon état général atteints d’un nombre limité de métastases cérébrales, avec une maladie systémique contrôlée et pour
les indications de chirurgie, des lésions accessibles sans risque de
séquelle. Ainsi, le traitement systémique était jusqu’à récemment
limité aux patients sans indication de traitement focal ou après
échec des thérapies locales.
La prise en charge des patients atteints de mélanome métastatique a changé au cours des dernières années en raison de
l’apparition de nouveaux traitements tels que l’immunothérapie
anti-CTLA4 (cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4) et les
agents ciblés anti-BRAF (sérine/thréonine protéine kinase B-raf)
pour les mélanomes présentant une mutation de BRAF. De nouvelles stratégies combinant agents ciblés (anti-BRAF, anti-MEK
[mitogen-activated protein kinase kinase]) et immunothérapie par
anti-PD1 (programmed cell death 1) sont également en cours de
développement. Ces nouveaux agents ont montré une efﬁcacité sur
la maladie métastatique extracérébrale mais également cérébrale.

2. Généralités concernant la prise en charge des patients
atteints de mélanome en évolution métastatique cérébrale
Les métastases cérébrales sont responsables d’un pronostic
fonctionnel et vital particulièrement sévère, il est néanmoins
indispensable de prendre en compte l’ensemble de la maladie intracérébrale (nombre et localisation des métastases cérébrales) et
extracérébrale, ainsi que le statut BRAF du mélanome et l’état général et neurologique du patient lors des décisions thérapeutiques
[7]. En raison des progrès récemment observés en utilisant les
nouveaux agents systémiques, le traitement systémique doit désormais être intégré précocement dans la discussion multidisciplinaire
entre oncologues médicaux, neurochirurgiens et radiothérapeutes,
aﬁn de proposer la meilleure séquence thérapeutique. Il faut cependant rappeler que les traitements systémiques évalués dans le
cadre d’essais thérapeutiques sont le plus souvent administrés à
des patients a- ou pauci-symptomatiques ou atteints de métastases
cérébrales de volume limité et sans retentissement clinique sévère
(patients pauci- ou asymptomatiques). Les associations concomitantes de nouvelles thérapies systémiques et de radiothérapie,
notamment encéphalique totale, doivent être évitées en l’absence
de données de tolérance issues d’essais cliniques. Une discussion doit être engagée entre l’oncologue référent du patient et
l’oncologue-radiothérapeute pour organiser au mieux la période

d’arrêt du traitement systémique lorsque celui-ci est indiqué. Enﬁn,
dans tous les cas, un essai thérapeutique doit être systématiquement proposé aux patients dès que cela est possible.
3. Chimiothérapies
La dacarbazine a longtemps été considérée comme un traitement de référence dans le mélanome métastatique extracérébral.
Mais en raison des taux de réponse cérébrale particulièrement
faibles observés dans les études cliniques, cet agent ne constitue
pas une molécule de référence dans le traitement des métastases
cérébrales [8].
Des études de phase II avaient initialement rapporté des résultats prometteurs avec la fotémustine, nitroso-urée, en l’absence
de radiothérapie antérieure avec des taux de réponse de 8 à 28 %
[9–11]. Les temps médians avant progression cérébrale variaient
de 5,5 à 6 mois (1,75–20). Cependant, au cours d’une étude phase
III, même si le taux de réponse était supérieur à celui du bras de référence par dacarbazine dans lequel aucune réponse n’était observée,
le taux de réponse de 5,9 % du bras fotémustine était décevant [8].
Il faut également souligner qu’une toxicité importante était observée dans les différents essais, avec notamment des thrombopénies
de grade 3 ou 4 dans 40,3 à 51 % des cas [8,9]. Le témozolomide,
bien que n’ayant pas l’autorisation de mise sur le marché dans cette
indication, a été largement étudié [12,13]. Il s’agit d’un agent alkylant ayant un mode d’action analogue à celui de la dacarbazine.
Lors d’une étude de phase II, menée sur 151 patients avec métastases cérébrales de mélanome non prétraitées par irradiation, le
taux de réponse objective était de 6 et 26 % de stabilisations lésionnelles [12]. Le temps médian avant progression neurologique était
de 7 mois (2–15 mois). Le traitement était bien toléré avec une leucopénie de grade 3 ou 4 ou une thrombopénie de grade 3 ou 4 dans
6 % des cas.
Enﬁn, il convient de rappeler que différentes combinaisons
d’agents ont été testées avec des taux de réponse similaire,
n’apportant donc pas de bénéﬁce thérapeutique par rapport à la
monochimiothérapie (cisplatine + dacarbazine, témozolomide +
docétaxel, témozolomide + thalidomide, témozolomide + interféron alpha, témozolomide + interleukine 2, témozolomide +
fotémustine). Le bénéﬁce des différentes chimiothérapies reste
donc faible au cours de la prise en charge des métastases cérébrales
de mélanome.
4. Immunothérapies
4.1. Interleukine 2
L’interleukine 2 (IL-2) a été utilisée à fortes doses avec des résultats intéressants chez des patients sélectionnés avec un bon état
général [14–16]. Dans une large cohorte de patients avec métastases cérébrales de mélanome et cancer du rein, on notait une
activité de l’IL-2 utilisée à haute dose chez des patients atteints de
métastases cérébrales déjà traitées, mais très peu de bénéﬁce chez
les patients non prétraités [17]. Dans une série très limitée de sept
patients atteints de métastases cérébrales de mélanome, une durée
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médiane de survie à 6,7 mois (2,1–18,2 mois) était obtenue [18]. Cet
agent reste cependant peu utilisé dans les métastases cérébrales en
raison du risque de neurotoxicité.
4.2. Anti-CTLA4 (cytotoxic T-lymphocyte antigen 4)
CTLA4 intervient dans l’inhibition de l’activation et de la prolifération lymphocytaire T au niveau ganglionnaire [19,20].
L’ipilimumab, anticorps monoclonal dirigé contre cette molécule, a été évalué dans une étude de phase II [21]. Dans cette
étude, deux cohortes étaient évaluées. La cohorte A comprenait
51 patients asymptomatiques ne nécessitant pas de corticothérapie pour obtenir un contrôle des signes neurologiques. Dans
cette cohorte, 78,4 % des patients avaient reçu des traitements
systémiques antérieurs et 39,2 % des patients une radiothérapie antérieurement. La cohorte B était composée de 21 patients
symptomatiques recevant une dose stable de corticoïdes. Dans
cette cohorte, un traitement systémique avait été administré antérieurement dans 71,4 % des cas et une radiothérapie cérébrale
antérieurement dans 42,9 % des cas. Tous les patients recevaient
une phase d’induction à 10 mg/kg toutes les 3 semaines, suivie
d’une phase de maintenance d’injections à 10 mg/kg toutes les
12 semaines. Il faut souligner que ce schéma ne correspond pas à
la dose de 3 mg/kg toutes les 3 semaines approuvée par les autorités dans différents pays. L’objectif principal était de mesurer la
proportion de patients avec un contrôle de la maladie (réponse
complète, réponse partielle, maladie stable) après 12 semaines de
traitement par ipilimumab selon les critères de l’OMS modiﬁés. Les
résultats sont décrits dans le Tableau 1. Le taux de maladie stable
était de 18 % dans la cohorte A contre 5 % dans la cohorte B. Le
taux de réponse au niveau du système nerveux central était de 24 %
(13–36) dans la cohorte A et 10 % (1–30) dans la cohorte B. La durée
médiane de survie était de 7 mois (0,4–31 mois) dans la cohorte
A et 3,7 mois (0,5–25) dans la cohorte B. Les principales toxicités
rapportées concernaient des diarrhées, des colites, ainsi qu’un rash
cutané et un prurit, des hypophysites, une fatigue, des nausées et
céphalées.
Le bénéﬁce modeste observé dans le groupe B, recevant
des corticoïdes, pourrait être expliqué par un effet suppresseur
de la corticothérapie sur la réponse immunitaire produite par
l’ipilimumab. Il faut également rappeler que les patients de ce
groupe étaient initialement atteints d’une maladie plus agressive.
Deux cohortes ont rapporté les résultats observés en traitant
par ipilimumab à 3 mg/kg toutes les trois semaines des patients
avec métastases de mélanome dans le cadre de l’Expanded Access
Program (EAP). Dans la cohorte rétrospective française multicentrique, 38 patients avec métastase(s) cérébrale(s) étaient traités
par ipilimumab. Certains patients avaient précédemment reçu
un traitement focal par chirurgie et/ou irradiation. Onze patients
recevaient une corticothérapie. Une réponse partielle était observée pour trois patients, une maladie stable dans cinq cas et une
progression cérébrale dans 15 cas. Pendant la phase d’induction,
15 patients sont décédés. La durée médiane de survie était de
101 jours (54–154) et le taux de contrôle des métastases cérébrales était de 16 % (6/38). Cette approche paraissait cependant
moins intéressante chez les patients de la classe RPA (recursive
partitioning analysis) 3 et atteints d’une maladie systémique non
contrôlée [22]. Dans la cohorte italienne, 146 patients atteints de
métastases cérébrales asymptomatiques sans autres options thérapeutiques étaient traités par ipilimumab à la dose de 3 mg/kg
toutes les 3 semaines [23]. Cent quarante-cinq patients ont ﬁnalement été évaluables (un patient était perdu de vue). Selon les
critères d’évaluation immunologique, 3 % des patients étaient en
situation de réponse complète, 9 % de réponse partielle et 15 % de
maladie stable. La durée médiane de réponse objective était de
9,7 mois et la durée médiane de maladie stable était de 9,4 mois.

Pour les 26 patients sous corticoïdes, il a été observé un taux de 8 %
de réponse partielle et de 8 % de maladie stable. Pour les patients
sans corticoïdes, une réponse complète était observée dans 3 % des
cas, une réponse partielle dans 16 % des cas. La durée médiane de
survie sans progression était de 2,8 mois et la médiane de survie globale de 4,3 mois. Enﬁn, des effets secondaires de grade 3 ou 4 étaient
observés dans 6 % des cas, avec principalement des perturbations
du bilan hépatique.
La combinaison d’ipilimumab et de fotémustine a été étudiée
au cours d’une phase II incluant 20 patients avec des métastases
cérébrales asymptomatiques. Un taux de réponse selon les critères
immunologiques de 50 % était observé. Par ailleurs, une toxicité
plus importante était observée, notamment une myélotoxicité, des
nausées et des vomissements, effets secondaires connus de la fotémustine [24]. Une étude de phase III (NIBIT-M2 ; CA184-192) est
prévue.
Enﬁn, l’association ipilimumab et radiothérapie (irradiation
encéphalique totale ou radiothérapie stéréotaxique) a été évaluée sur 70 patients (33 avec ipilimumab, 37 sans ipilimumab). Les
durées médianes de survie étaient de 18,3 mois (intervalle de
conﬁance à 95 % [IC 95 %] : 8,1–25,5) et de 5,3 mois (IC 95 % : 4,0–7,6)
respectivement pour les patients ayant reçu ou non le traitement
par ipilimumab [25]. Des essais sont en cours ou viennent de se
terminer et pourront mieux évaluer cette combinaison.
4.3. Anti-PD1 (programmed cell death 1)
Ces agents sont impliqués dans l’inhibition de l’activation et
de la prolifération lymphocytaire T au niveau tissulaire. Différents
agents sont en cours d’évaluation : MDX 1106/nivolumab (BMS936558)/ONO-4538, anticorps monoclonal/MK3475/MPDL3280A.
Le nivolumab et le MK3475 ont donné des réponses intéressantes
et prolongées dans le mélanome métastatique avec des taux de
réponse de 29 à 41 % dans les études de phase I [26–29]. Des études
de phase III sont en cours (NCT01866319, NCT01721772), dont une
associant ipilimumab et nivolumab (NCT01844505). Il n’existe pas
encore de donnée dans le traitement des métastases cérébrales.
5. Thérapies ciblées
5.1. Anti-BRAF
Des mutations de BRAF sont observées dans 40 à 60 % des mélanomes [30]. Une concordance entre la présence de mutations de
BRAF dans les mélanomes primitifs et les métastases cérébrales
est retrouvée dans environ 80 % des cas [19,20]. Les agents antiBRAF ont donné des résultats particulièrement intéressants dans
la prise en charge des patients avec un mélanome métastatique
avec présence de la mutation de BRAF V600. Quelques données
sont désormais disponibles pour les patients atteints de métastases
cérébrales.
5.1.1. Vémurafénib
Dans une étude de phase II, 146 patients avec un mélanome avec
mutation de BRAF V600 et des métastases cérébrales ont été traités
par vémurafénib [31]. Selon les critères RECIST (Response Evaluation Criteria in Solid Tumors), les taux de réponse étaient de 18 %
(16/90) et de 20 % (11/56) respectivement en l’absence de traitement local préalable et en cas de traitement local préalable. La durée
médiane de survie sans progression et la médiane de survie globale
étaient respectivement de 3,7 et 6,5 mois en l’absence de traitement
local préalable et de 4,0 et 6,4 mois en cas de traitement local préalable. Les effets secondaires étaient similaires à ceux déjà observés
chez les patients traités par vémurafénib.
Une cohorte de 24 patients atteints d’un mélanome et de métastases cérébrales symptomatiques portant une mutation BRAF
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Tableau 1
Immunothérapie anti-CTLA4 (ipilimumab) pour le traitement des métastases cérébrales de mélanomes : synthèse des résultats de l’étude phase II de Margolin et al. [21].

Contrôle global de la maladie à 12 semaines
Contrôle SNC à 12 semaines
Contrôle non SNC à 12 semaines
Taux de réponse SNC
Taux de réponse non SNC
Survie médiane
Taux de survie à 24 mois

Cohorte A : 51 patients
asymptomatiques

Cohorte B : 21 patients avec
une dose stable de corticoïdes

18 % (8–31)
24 % (13–38)
27 % (16–42)
16 % (7–29)
14 % (6–26)
7 mois (0,4–31 mois)
26 %

5 % (0,1–24)
10 % (1–30)
5 % (0,1–24)
5 % (0,1–24)
5 % (0–24)
3,7 mois (0,5–25)
10 %

SNC : système nerveux central ; CTLA4 : cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4.

V600 déjà traitées et sans indication chirurgicale a été traitée par
vémurafénib (960 mg deux fois par jour) [32]. Les patients devaient
recevoir une dose stable de corticoïdes. L’objectif principal était
d’évaluer la tolérance du traitement. La durée médiane de traitement était de 3,8 mois (0,1–11,3). Le traitement a été arrêté pour
progression de la maladie dans 22 cas. Une réponse intracrânienne
de plus de 30 % a été observée dans 37 % des cas et une réponse
partielle dans 16 % des cas chez les 19 patients atteints de lésion
cérébrale mesurable. Une réponse partielle intra- et extracérébrale
a été observée dans 42 % des cas (IC 95 % : 22,1–63,4), une maladie
stable dans 38 % des cas (IC 95 % : 18,8–59,4). On notait également
une réduction de la dose de corticoïdes et une amélioration de
l’état général. La durée médiane de survie sans progression était de
3,9 mois (3,0–5,5) et celle de survie globale de 5,3 mois (3,9–6,6).
Les principaux effets secondaires décrits concernaient des carcinomes épidermoïdes, observés dans 17 % des cas, ainsi que des
arthralgies, une photosensibilité ou des convulsions.
Dans une cohorte française, 20 patients atteints de métastases
cérébrales d’un mélanome avec mutation V600E ont été traités
par vémurafénib. Le taux de réponse était de 50 % (neuf réponses
partielles et une réponse complète), la survie sans progression
médiane de 3,1 mois et celle de survie globale de 4,1 mois [33].
Dans cette étude, les principaux effets secondaires concernaient
une fatigue, des arthralgies et une toxicité cutanée (16 % de carcinomes épidermoïdes).
Dans une autre cohorte, l’effet du vémurafénib était analysé
chez 22 patients avec mélanome BRAF muté et métastases cérébrales asymptomatiques [34]. Dans la cohorte A, les 12 patients
n’ont pas reçu de traitement local préalablement, quatre patients
atteints d’une maladie cérébrale progressive après traitement local
ont été également inclus dans cette cohorte. Six patients ayant reçu
un traitement initial par chirurgie et/ou irradiation locale des métastases cérébrales ainsi contrôlées ont été inclus dans la cohorte B.
Un taux de réponse de 50 % avec une durée de réponse allant de 8 à
32 semaines a été observé dans la cohorte A. Dans la cohorte B, le
taux de réponse était également de 50 % et la durée de réponse
de 4 à 33 semaines. Le temps médian avant progression dans la
cohorte entière était de 23 semaines (12–60) chez les patients en
situation de réponse et 14 semaines (3–22) en cas de non-réponse.
La durée médiane de survie globale était de 46 semaines pour les
patients en situation de réponse objective et 21 semaines en cas de
non-réponse.
L’efﬁcacité du vémurafénib a donc été rapportée dans différentes cohortes de patients avec une tolérance correcte.
Une analyse rétrospective portant sur 12 patients atteints de
mélanome porteur d’une mutation de BRAF ayant reçu une irradiation stéréotaxique et/ou irradiation encéphalique totale avant ou
pendant un traitement par vémurafénib à la dose de 960 mg deux
fois par jour a été rapportée [35]. La plupart des patients avaient
déjà reçu un traitement (chirurgie et/ou traitement systémique)
et il n’y avait pas toujours de preuve d’évolution des métastases
cérébrales au début du traitement par vémurafénib. Néanmoins,
une amélioration des signes neurologiques était observée dans

64 % des cas et des réponses radiologiques dans 75 % des cas (48 %
de réponses complètes et 27 % de réponses partielles). La durée
médiane de survie était de 13,7 mois. Seulement un cas de radionécrose a été observé. Dans une étude récente, les principaux effets
secondaires observés sous vémurafénib comprenaient des rashs
cutanés (49 %), des arthralgies (39 %), une fatigue (34 %), une photosensibilité (31 %), une alopécie (26 %) et des nausées (19 %). Des
effets indésirables de grade 3 ou 4 étaient rapportés dans 46 % des
cas, avec notamment des carcinomes cutanés, des rashs, des perturbations du bilan hépatique, des arthralgies et une fatigue [36].
Un traitement concomitant par vémurafénib et irradiation de
l’encéphale en totalité reste pour le moment déconseillé en raison
du risque de toxicité, car plusieurs cas de radiosensibilisation avec
ce médicament ont été publiés [37–39].
5.1.2. Dabrafénib
Le dabrafénib aurait une meilleure pénétration cérébrale que
le vémurafénib [40]. Cet agent a été évalué dans l’étude BREAK-3
[41]. Dans cet essai de phase II en ouvert, 172 patients atteints de
métastases asymptomatiques mais mesurables de mélanome avec
mutation de BRAF, V600E ou V600K, ont reçu du dabrafénib à la dose
de 150 mg deux fois par jour jusqu’à progression, décès ou intolérance inacceptable. Dans la cohorte A, les 89 patients n’avaient pas
reçu préalablement de traitement local des métastases cérébrales
et dans la cohorte B, les 83 patients avaient reçu préalablement un
traitement local de leurs métastases cérébrales. L’objectif principal
était de déterminer la proportion de patients atteints de métastases
cérébrales présentant une mutation de BRAF répondant objectivement au traitement objective cérébrale. Les résultats sont rapportés
dans le Tableau 2. Le taux de réponse cérébrale était de 39 % dans
la cohorte A et 31 % dans la cohorte B. La durée médiane de survie
était de 33,1 semaines dans la cohorte A et de 31,4 semaines dans la
cohorte B. Les taux de réponse étaient plus faibles en cas de mutation V600K (7 et 22 % respectivement pour les cohortes A et B). Le
taux de contrôle global de la maladie était approximativement de
80 % en cas de mutation V600E et de 50 % en cas de mutation V600K.
Les principaux effets secondaires concernaient des carcinomes épidermoïdes (7 %), une pyrexie (6 %), une hémorragie intracrânienne
(6 %). Le taux d’hémorragie cérébrale était cependant plus faible
que le taux rapporté d’hémorragie spontanée en cas de métastase
cérébrale de mélanome, estimé à 40 % [42].
Il faut souligner que le taux de réponse intracérébrale et extracérébrale était similaire dans une cohorte de 23 patients (78 et 90 %).
Les réponses intracérébrales et extracérébrales étaient par ailleurs
concordantes dans 71 % des cas et la survie sans progression sitespéciﬁque intracérabrale était identique à celle extracérébrale [43].
Le dabrafénib est également actuellement étudié en combinaison avec une radiothérapie stéréotaxique en cas de tumeur avec la
mutation de BRAF V600E (NCT01721603).
Il faut rappeler que dans les essais cliniques, seuls les mélanomes avec mutation positive au test Roche cobas 4800 BRAF V600,
spéciﬁque de la mutation V600E, étaient inclus. En revanche, le
dabrafénib a été évalué pour les mélanomes avec mutations V600E

52

É. Le Rhun et al. / Cancer/Radiothérapie 19 (2015) 48–54

Tableau 2
Synthèse des résultats de l’essai de phase II portant sur 172 patients atteints de métastases asymptomatiques mais mesurables de mélanome avec mutation de BRAF V600E
ou V600K ayant reçu du dabrafénib à la dose de 150 mg deux fois par jour : étude de Long et al. [41].

Réponse objective cérébrale
Stabilité cérébrale
Taux de contrôle de la maladie cérébrale
Taux de contrôle de la maladie globale
Survie sans progression
Survie médiane

Cohorte A : pas de traitement
préalable des métastases
cérébrales (n = 89)

Cohorte B : traitement
préalable des métastases
cérébrales (n = 83)

39 %
42 %
81 %
80 %
16,1 semaines
33,1 semaines

30 %
58 %
89 %
83 %
16,6 semaines
31,4 semaines

BRAF : sérine/thréonine protéine kinase B-raf.

ou V600K. Dans les cohortes rétrospectives, le vémurafénib et le
dabrafénib ont tous deux été évalués pour des mélanomes avec
mutation V600R également [44,45]. D’autres agents anti-BRAF et
inhibiteurs de la voie MAP (mitogen-activated protein) kinase sont
en cours d’évaluation (RAF-265, XL281 et LGX818).

5.2. Anti-MEK
Différents agents anti-MEK sont en cours d’évaluation : tramétinib (inhibiteur de MEK 1/2), MEK-162 (inhibiteur de MEK1/2),
sélumétinib (inhibiteur de MEK 1/2), pimasertib (inhibiteur de MEK
1/2). Il n’existe cependant pas à l’heure actuelle de données spéciﬁques pour les métastases cérébrales.

5.3. Combinaisons anti-BRAF et anti-MEK
Suite aux résultats d’une de phase I/II [46], des études
de phase III avec une combinaison de dabrafénib et de tramétinib (NCT01584648), et de vémurafénib et de tramétinib
(NCT01597908) ont été réalisées chez des patients atteints de mélanome métastatique mais sans métastase cérébrale et sont en cours
d’analyse. Deux essais évaluant la combinaison de dabrafénib et
de tramétinib en cas de métastases cérébrales sont en cours. Des
essais sont également prévus aﬁn d’évaluer la combinaison de PD1,
anti-BRAF et anti-MEK.

6. Agents ciblant l’angiogenèse (bévacizumab, sorafénib,
sunitinib)
La plupart des patients atteints de métastases cérébrales de
mélanome étaient exclus des essais thérapeutiques en raison du
risque d’hémorragie cérébrale. Il est donc difﬁcile de conclure quant
à l’efﬁcacité de ces agents dans cette indication. Pour le moment, ces
agents ne peuvent être recommandés bien que les résultats d’essais
en cours soient attendus.
7. Propositions thérapeutiques
Les patients doivent être inclus dans des essais thérapeutiques
en priorité quand cela est possible. Un arbre décisionnel est proposé
pour la prise en charge des patients atteints de mélanome avec
métastase(s) cérébrale(s) lorsqu’un traitement radiochirurgical ou
chirurgical a été discuté et écarté (Fig. 1). Au vu des résultats des
premiers essais, les anti-BRAF peuvent être proposés en première
intention en cas de présence de la mutation de BRAF V600 et doivent
être intégrés dans la discussion thérapeutique dès le diagnostic de
métastases cérébrales en cas de tumeur avec mutation de BRAF.
En l’absence de mutation de BRAF, le traitement local reste toujours le traitement de référence à réaliser en première intention dès
que cela est possible. L’ipilimumab est une option à discuter chez
les patients pendant ou rapidement après les traitements locaux, en
cas d’évolution lente de la maladie et un statut selon l’OMS correct.

Fig. 1. Proposition thérapeutique concernant le traitement systémique de mélanome avec métastases cérébrales. Le traitement systémique doit être discuté en complément
ou après traitement focal par chirurgie ou irradiation stéréotaxique, ou en cas de non-indication à un traitement focal. BRAF : sérine/thréonine protéine kinase B-raf.
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Dans certains cas, l’ipilimumab peut même être discuté en première intention pour le traitement des métastases cérébrales qui
ne sont pas rapidement menaçantes sous réserve d’un suivi régulier
et rapproché en raison de la réponse parfois retardée sous ce traitement. Il faut également rappeler les possibles interactions entre
ipilimumab et corticoïdes. En revanche, si la maladie est rapidement progressive, une chimiothérapie plus classique (fotémustine
ou témozolomide) paraît plus indiquée.
Les caractéristiques moléculaires des mélanomes sont actuellement de plus en plus étudiées et pourraient également offrir de
nouvelles pistes pour traiter de façon ciblée les métastases cérébrales. Les mutations de BRAF sont retrouvées dans 40 % des cas,
de NRAS (GTPase Nras) dans 20 % des cas et de KIT (mast/stem
cell growth factor receptor Kit) dans 2 % des cas [47–50]. Ainsi,
l’activation de la voie PI3 (phosphatidylinositol)-AKT (RAC-alpha
serine/threonine-protein kinase), qui pourrait constituer un mécanisme de résistance aux anti-BRAF, est une piste intéressante de
recherche. Enﬁn, il faut rappeler que l’environnement glial pourrait
jouer un rôle dans le développement des métastases cérébrales et
ainsi pourrait constituer une nouvelle piste pour le développement
d’agents thérapeutiques.
8. Conclusion
Le traitement systémique a actuellement une place de plus en
plus importante au cours de la prise en charge des métastases
cérébrales des patients atteints de mélanome et doit être pris
en compte lors des discussions multidisciplinaires avec neurochirurgiens et oncologues radiothérapeutes, en particulier en cas de
tumeur avec mutation de BRAF. Les anti-BRAF ont en effet démontré
des taux de réponse et des taux de contrôle cérébraux intéressants et représentent à l’heure actuelle une option thérapeutique
à part entière dans la prise en charge des métastases cérébrales.
Chez les patients asymptomatiques ou pauci-symptomatiques, peu
évolutifs, ne nécessitant pas de corticoïdes, l’ipilimumab peut être
une option intéressante. De nouveaux agents sélectionnés selon
les caractéristiques moléculaires des mélanomes pourraient également représenter un enjeu majeur dans les prochaines années.
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