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Métastases cérébrales et radiochirurgie : quels sont les patients 

qui ont les plus longues survies ? 

D. Devriendt, N. Massager,   

Centre de Radiochirurgie par Gamma Knife, U.L.B. - Hôpital Erasme  

 
Résumé 
De nombreux facteurs pronostics sont associés à une amélioration de la survie chez les 

patients atteints de métastases cérébrales (MC) et traités par radiochirurgie (RC). Parmi les 

plus importants, on retrouve une maladie de départ contrôlée, une maladie extra-cérébrale 

absente ou contrôlée, un bon état général, l’âge. D’autres facteurs comme le nombre de MC et 

leurs tailles sont également cités. Des facteurs comme la dose de RC, le sexe et l’histologie 

sont probablement moins importants. Le rôle sur la survie de la radiothérapie cérébrale in toto 

(RTC), en association avec la RC, n’est pas clair. 

Il y a dans la littérature plusieurs systèmes de classification qui regroupe ces divers facteurs 

pronostics. Parmi ceux-ci, il y a le RPA (Recursive Partitioning Analysis), le SIR (Score 

Index for Radiosurgery) et le BSBM (Basic Score for Brain Metastases) qui vont être 

détaillés. Ces classifications sont associées, pour les meilleurs sous-groupes, à une 

amélioration de la survie et ont donc une valeur pronostique. Ces classifications ont été  
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Commentaires des tableaux 

 

Tableau 1 : Facteurs pronostics influençant la survie des patients traités par radiochirurgie (RC). Les cases 

colorées en vert répertorient les résultats significatifs en analyse univariée et les cases colorées en rouge, les 

résultats significatifs en analyse multivariée.  

Abréviation : MMEC = maladie métastatique extra-cérébrale ; RTC = radiothérapie cérébrale in toto ; KPS = 

indice de Karnofsky. 

 

Tableau 2 : Diverses classifications liées à l’état général du patient. 

 

Tableau 3 : Classification RPA qui rassemble 4 facteurs pronostics favorables. La classification RPA class I 

concerne les 4 facteurs pronostics (meilleur sous-groupe). La classification RPA III concerne les patients avec un 

mauvais état général avec un KPS < 70 (plus mauvais sous-groupe). La classification RPA class II concerne les 

patients avec un KPS ≥ 70 associé à maximum 2 autres facteurs pronostics favorables (sous-groupe 

intermédiaire). 

 

Tableau 4: .La classification SIR associe 5 facteurs pronostics, chacun gradé de 0 à 2 points. Le score varie de 0 

à 10 points. Plus le score est élevé, au meilleur est la survie. 

 

Tableau 5 : La classification BSBM associe 3 facteurs pronostics, chacun gradé de 0 ou 1 point. Le score varie 

de 0 à 3 points. Plus le score est élevé, au meilleur est la survie. 

 

Tableau 6 : Survie médiane et à long terme de la population globale et également distribué selon l’histologie. 
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Commentaires des figures 
 
Figure 1 : nombre de métastases traitées par patient. La majorité des patients ont été traités de 
1 à 3 MC. Un patient a été traité pour 18 MC. 
 
Figure 2 : nombre de procédure radiochirurgicale par patient. Un patient a été traité à 7  
 
reprises. 
 
Figure 3 : Courbes de survie en fonction de l’histiologie. Le mélanome présente la moins  
 
bonne survie médiane mais aussi la meilleure survie à long terme (paradoxe). 
 
Figue 4 : Courbes de survie selon la classification RPA (Recursive Partitionong Analysis). 
 
Figure 5 : Courbes de survie selon la classification SIR (Score Index for Radiosurgery). 
 
Figure 6 : Courbes de survie selon la classification BSBM (Basic Score for Brain Metastases). 
 
.
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Tableau 1 
 
 

  Ayoama RTOG 9508 Chidel Weltman Gaudy Sneed Flickinger Devriendt Kim Auchter Bhatnagar Shangavi 

Patients 132 331 135 65 106 569 116 273 242 122 205 502 

Survie (mois)     7,9 6,8 5   11 11 10,2 14 8 10,7 

MMEC                         

KPS                         

Age                         

Primitif contrôlé                         

Histologie   NSCLC ou  
épidermoïde         sein           

Sexe                         

Volume / taille   > 2 cm     < 23 
mm       8 cc   total   

Nombre 1 vs 2-4 unique     1 vs 
plus       1-3 vs 

4       

Dose                         

RTC                         

RPA                         

SIR         > 6               

BSBM                         

Randomisé 
RC seule 

vs   RTC + 
RC 

RTC seule 
vs RTC + 

RC 
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Tableau 2 
 
 

Index de Karnofsky    ECOG ou Zubrod (OMS) 
     

Description des capacités % Critères Echelle Définition 
Activité normale, sans prise 
en charge particulière 

100 Etat général normal, sans plaintes ni 
signes de maladie 

0 Asymptomatique 

 90 Activité normale - Signes et 
symptômes mineurs de la maladie 

1 Symptomatique 
mais ambulatoire 

 80 Activité normale avec difficultés - Symptômes de la maladie 

Incapable de travailler - 
Séjour à la maison et  soins 
personnels possibles 

70 Capable de se prendre en charge - 
Incapable de travailler normalement 

2 Symptomatique, 
alité < 50 % du 

temps 
 60 Besoin d'assistance modérée avec soins médicaux fréquents  

 50 Besoin d'assistance permanente 
avec  soins médicaux fréquents 

3 Symptomatique, 
alité > 50 % du 

temps 
Incapable de se prendre en 
charge avec soins 
institutionnels souhaitables 

40 Invalide - Besoins de soins spécifiques  et d'assistance 

 30 Invalide - Hospitalisé - Pas de risque 
de décès imminent 

4 Grabataire 

 20 Fort invalidé - Hospitalisé - Traitement intensif  

Etat terminal 10 Moribond   
 0 Décès 5 Décès 
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Tableau 3 
 

Recursive Partitioning Analysis (RPA) 
        

  Class I Class II Class III 
        
KPS ≥ 70  et ≥ 70  et  < 70 
Age ≤ 65 ans et   > 65 ans ou   
Maladie primitive  contrôlée et incontrôlée ou   
Maladie métastatique  cérébrale seule  cérébrale et autres sites   
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Tableau 4 
 

Score Index for Radiosurgery (SIR) 
        

Variable/Score 0 1 2 
        
Age (ans) 60 51-59 50 

KPS 50 60-70 80-100 
Maladie extra-cérébrale Progressive Stable ou en 

rémission partielle 
Rémission complète ou pas 

d’évidence de maladie 
résiduelle 

Nombre de métastases 3 2 1 

Volume de la plus grande 
métastase (cc) 13 5-13 < 5 

        
TOTAL 0   10 
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Tableau 5 
 

Basic Score for Brain Metastases (BSBM) 
   

Variable/Score 0 1 
   

KPS < 80 80-100 
Maladie métastatique 
extra-cérébrale oui non 

Tumeur primitive contrôlée oui non 
   

Total 0 3 
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Tableau 6 
 

 Histologie 

Survie Totalité Poumon  Sein Mélanome 

     

Médiane (mois) 12 13 16 6 

1 an 50% 50,50% 64% 32% 

2 ans 25% 27% 29% 21% 

5 ans 9% 8% 7% 19% 

7 ans  7% 8% 4,50% 19% 

9 ans 7% non atteint non atteint 19% 
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Figure 1 
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Figure 2 
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Figure 3 
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Figure 4 
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Figure 5 
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Figure 6 
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