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Métastases cérébrales et radiochirurgie :
quels sont les patients qui ont les plus
longues survies ?

Brain metastases and radiosurgery : which patients have
longer survival ?

D. Devriendt, N. Massager
Centre de Radiochirurgie par Gamma Knife, U.L.B. - Hôpital Erasme

RESUME

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 utilisées chez nos patients
traités par RC au Gamma Knife dont les résultats
seront présentés.
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ABSTRACT

Many prognostic factors are associated with an
improvement of the survival in patients with brain
metastases (BM) receiving radiosurgey (RS).
Among the most important, one can find a
primary tumor controlled, the complete or
adequate control of the extra-cranial metastatic
disease, a good general performance status, a
young age. Other factors such as the number of
BM and their size are also often considered to be
significant. Factors such as the dosage of RS,
sex, and histology are probably less important.
The role for survival of the whole brain
radiotherapy (WBRT), in addition to RS, remains
unclear.
In the literature, there are several classification’s
systems based on these various prognostic fac-
tors. Among them, we will discuss the RPA
(Recursive Partitioning Analysis), the SIR (Score
Index for Radiosurgery), and the BSBM (Basic
Score for Brain Metastases).
The optimal subgroups identified in these classi-
fications have a better survival confirming the
prognostic value of the latter. These classifica-
tions have been used in our patients treated with
RS by Gamma Knife and our results will be
presented.
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LES FACTEURS PRONOSTICS QUI INFLUENCENT
LA SURVIE

Dans la littérature, 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). Le tableau 1
résume la plupart de ces facteurs. Parmi ceux-ci, nous
verrons que certains sont plus unanimement acceptés
que d’autres.
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Tableau 1 : Facteurs pronostics influençant la survie des patients traités par radiochirurgie (RC). Les cases colorées en jaune
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.

La maladie métastatique extra-cérébrale

Un facteur qui réuni un large consensus est le
statut de la maladie métastatique extra-cérébrale
(MMEC). Son importance apparaît aussi bien en
analyse statistique univariée pour 3 études3,4,9 et
multivariée pour 5 études1,6,8,10,12. Clairement, une
MMEC absente voire présente et bien contrôlée est un
facteur clé pour une amélioration significative de la
survie. A l’inverse, une MMEC non contrôlée est
associée à une moins bonne survie.

L’état général du patient

L’état général du patient est classiquement évalué
par le Karnofsky Performance Status (varie de 0 à 100
par pallier de 10) (Tableau 2). Un score supérieur à
70 est habituellement associé à une meilleure survie.
Ce facteur apparait significatif dans 2 études en analyse
univar iée3,4 et dans 6 études en analyse multi-
variée1,6,8,10,12. Plus élevé est le score, au meilleure est
la survie. Ceci est particulièrement le cas des patients
chez qui les MC sont asymptomatiques et découvertes
lors d’un bilan de généralisation systématique.

L’âge

L’âge des patients est souvent considérés comme
un facteur pronostic important. Au plus jeune est le
patient, au meilleur est la survie. Ce facteur est
significatif dans 2 études en analyse univariée8,10 et
dans 2 autres études en analyse multivariée1,6,12 . Dans

la classification RPA, la limite est 65 ans. Dans le
classification SIR, le score varie avec un âge inférieur
à 50 ans, un âge situé entre 51 et 59 ans et enfin au-
delà de 60 ans. Cependant , même si l’âge est un
facteur pronostic important, il n’apparaît pas aussi
puissant que le statut de la MMCE et que le l’état
général du patient.

Le contrôle de la  maladie primitive

Le contrôle de la maladie de départ est  un autre
facteur pronostic dont l’importance est probablement
moindre que le 3 autres paramètres mentionnés plus
haut. Certains cancers, comme le cancer du sein et le
mélanome, sont le plus souvent éliminés par la

Tableau 2 : Diverses classifications liées à l’état général du
patient.
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chirurgie. Par contre, cette situation est moins souvent
rencontrée pour le cancer du poumon. Le contrôle de
la maladie de départ apparait significatif dans 2 études
en analyse unvariée8,10 et dans 3 études en analyse
multivariée1,6,12. Ce facteur est d’autant plus important
qu’une maladie primitive persistante peut être la source
d’une dissémination  métastatique, notamment au
niveau du cerveau.

L’histologie

Dans la plupart des études, l’histologie n’apparait
pas être un facteur pronostic déterminant pour la survie
même si ce facteur est significatif dans 2 études en
analyse multivariée. L’une est en faveur des tumeurs
épidermoïdes et les cancers bronchiques non à petites
cellules2 et l’autre montre un bénéfice pour le cancer
du sein7. Par contre, ce facteur n’est pas significatif
dans notre série (voir résultats).

Le sexe

Ce facteur pronostic n’apparait significatif dans
aucune des études mentionnées dans le tableau 1.

La dose de radiochirurgie

Ce facteur n’apparaît pas non plus déterminant
pour autant que la dose suffisante. Une dose supérieure
ou égale à 18 Gray permet d’assurer un contrôle local
à long terme.

La radiothérapie cérébrale

Ce facteur n’est pas significatif en terme de
survie. Par contre, son rôle est siginificatif pour réduire
le risque d’apparition de nouvelles métastases dans le
cerveau. Ce facteur a été longuement discuté dans
l’article intitulé « Métastases cérébrales : revue de la
littérature ».

Le nombre de métastases cérébrales

Il semble logique de penser que la survie puisse
être péjorativement influencée par le nombre de
métastases : une MC unique ayant une meilleure survie.
Cependant, il n’y pas unanimité sur cette affirmation,
même si la survie est probablement altérée si le nombre
de MC excède 3 ou 4. Ce facteur apparait essentiel-
lement en analyse univariée1,2,4,9 et dans une étude en
analyse multivariée5 (mélanome). On peut conclure que
ce facteur est peu discriminant chez les patients avec
d’autres facteurs pronostics favorables comme un âge
jeune, une maladie systémique contrôlée voire absente,
une maladie primitive contrôlée et un bon état général
(KPS > 70).

Le volume et la taille des métastases cérébrales

Un volume important influence plus la probabilité
d’une diminution  du contrôle local que la survie. Cela
s’explique par la nécessité d’adapter la dose en fonction
du volume : il faut diminuer la dose de manière

inversement  proportionnelle avec l’augmentation de
volume et ce pour garder constant le taux de
complication. En d’autre mots, plus les MC sont petites,
plus elles recevront une dose de rayons élevé
aboutissant à un meilleur contrôle local Cependant,
plusieurs études ont démontré que la MC de plus grand
volume ou que le volume total de l’ensemble des MC
traitées affectaient péjorativement la survie2,4,5,9,11.

Nous avons vu que ces facteurs pronostics pris
individuellement pouvaient avoir un impact plus ou
moins favorable sur la survie. Il y a dans la littérature
plusieurs systèmes de classification qui regroupent ces
divers facteurs pronostics. Parmi ceux-ci, il y a le RPA,
le SIR et le BSBM qui vont être détaillés et ensuite être
analysés dans la  population de patients traités dans
notre centre de RC.

LES CLASSIFICATIONS CLINIQUES

Recursive Partitioning Analysis (RPA)

Le tableau 3 résume ce système de classification
qui regroupe les 4 facteurs pronostics suivants : (i) un
âge inférieur à 65 ans, (ii) un KPS ≥ 70, (iii) une maladie
primitive de départ contrôlée et (iiii) une généralisation
exclusivement cérébrale. Les patients présentant ces
4 facteurs pronostics appartiennent au meilleur sous-
groupe RPA class I ; les patients avec un KPS
< 70 sont dans le sous-groupe le plus mauvais RPA
class III ; enfin, tous les autres patients appartiennent
au sous-groupe intermédiaire RPA class II. Cette
classification est la plus largement utilisée dans la
littérature. Ce facteur est significatif dans 2 études en
analyse univariée1,8,12 et dans 5 études en analyse
multivariée2,3,4,6,11.

Score Indes for Radiosurgery (SIR)

Le tableau 4 résume cette classifacation qui repose
sur 5 facteurs pronostics, chacun d’eux variant de 0 à
2 points pour un total de 10 points. Plus élévé est le
score , au meilleur est la survie. Ces différents facteurs
sont (i) l’âge, (ii) le KPS, (iii) le satut de la maladie
extra-cérébrale, (iiii) le nombre total de lésions et enfin
(iiiii) le volume de la plus grande métastase. Cette
classification est la plus complète mais aussi la plus
complexe à utiliser en routine clinique. Ce facteur est
significatif dans 3 études en analyse multivariée4,5,8.

Basic Score of Brain Metatsases (BSBM)

Une autre classification a été développée dans
notre centre de radiochirurgie de l’ULB et nommée
BSBM ( Basic Score of Brain Metastases) : parmi les
patients traités par Gamma Knife, 3 facteurs facteurs
significatifs ont été identifiés, parmi lesquelles sont
retrouvés : (i) le KPS, (ii) la présence ou non d’une de
maladie métastatique extra-cérébrale et (iii) le contrôle
de la tumeur primitive (tableau 5). Chaque facteur a un
score qui vaut  0 ou 1 point. Le score total varie de 0
à 3. Plus élevé est le score, au meilleure est la survie.
Cette classification a l’avantage d’être facile d’utilisation
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en routine clinique. Elle apparaît  significative en
analyse multivariée dans une étude8.

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).

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

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.

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 Rémission complète ou pas
en rémission partielle 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

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.

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

MATERIEL ET METHODE

De décembre 1999 à décembre 2008, 478 pa-
tients ont été traités pour MC par radiochirurgie à l’aide
d’un Gamma Knife. Pour des raisons statistiques et
dans l’optique d’avoir un recul suffisant dans le suivi
des patients traités, l’étude actuelle concerne les
patients traités de décembre 1999 à décembre 2005.
En réalité, les 110 premiers patients traités de
décembre 1999 à décembre 2002 constituent notre
groupe rétrospectif à partir duquel plusieurs paramètres
pronostics ont été analysés sur une durée de 3 ans.

Par la suite, nous avons suivi nos patients de manière
prospective depuis janvier 2003 sur une durée de 3
ans supplémentaire, nous menant à décembre 2005.
Sur cette deuxième période, nous avons traité 163
patients qui constituent notre cohorte prospective. Au
total 273 patients ont été traités pour 773 MC de
décembre 1999 à décembre 2005. L’âge moyen est de
56 ans (24-84). Le volume moyen des MC est de 2 cc,
la dose moyenne marginale est de 20 Gy à l’isodose
médiane de 50 %. Pour 38,5 % des patients, le MC est
unique. La distribution selon la maladie de départ
confirme la plus grande fréquence du cancer
pulmonaire (44 %) suivi du cancer mammaire (22 %) et
du mélanome (18 %). La majorité des patients ont été
traités de 1 à 3 MC. Le plus grand nombre de MC traité
chez le même patient est 18 (fig.1). Le nombre de RC
par patient a varié de 1 à 7 (fig.2).

RESULTATS

La survie médiane de l’ensemble de la population
est de 12 mois. La survie à 2 ans est de 25 %, à 5 ans
de 9 % et à 9 ans de.7 %. La survie médiane selon
l’histologie est de 16  mois pour le cancer du sein, de
13 mois pour le cancer du poumon  et de 6 mois pour
le mélanome (p : NS càd statistiquement non
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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.

significatif) (fig.3). La survie médiane est de 11 mois
pour les MC uniques et de 13 mois pour les MC
multiples (p : NS). La survie médiane pour les patients
de plus de 60 ans est de 10 mois vs 14 mois pour un
âge inférieur à 60 ans (p : NS). Par contre, les
3 facteurs pronostics à la base de la classification
BSBM sont tous statistiquement significatifs
(p < 0,05) : pour le KPS , la survie médiane est de
4 mois si  ≤ 70 vs 14 mois si > 70 ; pour le statut de
la  tumeur primitive, la survie médiane est de 13 mois
si elle est contrôlée vs 7 mois si elle est évolutive ; et
enfin, pour le statut de la maladie métastatique extra-
cérébrale, la survie médiane est de 10 mois si elle est
présente vs 15 mois si elle est absente. Si l’on tient
compte des 3 classifications, la survie médiane varie
de la manière suivante : pour la classification RPA, elle
est de 3,5 mois pour la class III vs 11 mois pour la
class II et enfin de 18 mois pour la class I ( p < 0,05)
(fig.4); pour la classification SIR, elle est de 4 mois
pour un score de 0 à 2 vs 5 mois pour un score de 3
à 4 vs 11 mois pour un score de 5 à 7 et enfin de
20 mois pour un score de 8 à 10 ( p < 0,05) (fig.5) ;
pour la classification BSBM, elle est de 3 mois pour un
score de 0 vs 6 mois pour un score de 1 vs 12 mois

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).

pour un score de 2 et enfin de 20 mois pour un score
de 3 ( p < 0,05) (fig.6).
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Figure 6 : Courbes de survie selon la classification BSBM
(Basic Score for Brain Metastases).

DISCUSSION

La survie médiane obtenue dans notre population
est de 12 mois et conforme aux survies retrouvées
dans la littérature7,8,9,10,12. Parmi les facteurs pronostics
influençant la survie, notre série confirme la valeur
pronostique des paramètres suivants, également
reconnu dans la littérature : l’état général du patient
(KPS > 70)1,3,4,5,6,8,10,12, le statut de la maladie primitive
(contrôlée)1,6,8,10,12 et le statut de la maladie métastatique
extra-cérébrale (absente ou présente et contrô-
lée)1,3,4,6,8,9,10,12 . Par contre, l’âge et l’histologie ne sont
pas significatifs. De manière intéressante, la plus
mauvaise survie médiane (6 mois) concerne le
mélanome à l’inverse du cancer du sein (16 mois) et
du poumon (13 mois), démontrant l’agressivité de cette
tumeur, surtout si elle n’est pas contrôlée sur le plan
systémique. Cependant, les meilleures survies à long
terme concernent aussi le mélanome avec quasi 20 %
de survivants à 5, 7 et 9 ans pour moins de 10 % pour
les cancers du sein et du poumon à 5 ans (tableau 6).
Ceci démontre le paradoxe du mélanome et la
nécessité d’être agressif chez ces patients, surtout en
présence de facteurs pronostics favorables. Le nombre
de MC apparait peu discriminant (survie médiane de
13 mois pour le MC multiples vs 11 mois pour les MC
solitaires) comme cela est détaillé dans le tableau 1
puisque ce facteur apparaît en analyse multivariée que
dans 1 seule étude5.

Tableau 6 : Survie médiane et à long terme de la population
globale et également distribué selon l’histologie.

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%

Nous avons vu la valeur des facteurs pronostics
pris individuellement. Les diverses classifications qui
regroupent certains de ces facteurs pronostics ont
également démontré leur utilité. Ainsi, les meilleures
survies concernent les patients dans les sous-groupes
suivants : survie de 18 à 20 mois pour les patients
inclus dans le RPA class I, SIR 8 à 10 et BSBM 3. Les
moins bons résultats concernent les patients
appartenant aux groupes RPA class III, SIR 0 à 5 et
BSBM 0 et 1 avec des survies médianes < 6 mois. Les
patients des groupes RPA II, SIR 5 à 7 et BSBM 2
présentent des résultats intermédiaires avec des
survies de l’ordre de 11 à 12 mois. Ces classifications
sont également reconnues par les publications du
tableau 1, surtout pour le RPA class. Les classifications
SIR et BSBM ne sont pas aussi largement utilisées
mais ont une valeur pronostique indiscutable.

L’avantage de la classification BSBM est sa
simplicité d’utilisation pour le praticien puisqu’il faut tenir
compte de 3 questions : (i) mon patient est-il en bon
état général (KPS > 70), (ii) sa maladie primitive est-
elle contrôlée ou guérie, (iii) existe t’il une maladie
métastatique extra-cérébrale.

CONCLUSIONS

Les MC représentent un réel challenge en terme
de qualité de vie et de survie. Plusieurs facteurs
pronostics, pris individuellement, ont une influence
significative sur la survie des patients traités par RC.
Certains de ces facteurs sont regroupés dans des
classifications cliniques également associés à une
meilleure survie (RPA, SIR, BSBM). Ces classifications
ne peuvent exclure des patients pris individuellement
d’un traitement par RC. Par contre, elles peuvent être
utiles pour sélectionner des patients dans des études
prospectives. Pour rappel, dans notre sér ie, les
meilleures survies ont été obtenues pour les scores
suivants : RPA class I, SIR 8 à 10 et BSBM 3. Les
patients qui ont le moins bénéficié de la RC sont les
patients ayant les scores suivants : RPA class III, SIR
0 à 2 et BSBM 0.

BIBLIOGRAPHIE

1. Aoyama H, Shirato H, Nakagawa K et al. : Stereotactic
radiosurgery plus whole-brain radiation therapy vs stereotactic
radiosurgery alone for treatment of brain metastases : a
randomized controlled trial . JAMA  2006 ; 295 : 2483-91.

2. Andrews D, Scott C, Sperduto P et al. : Whole brain radiation
therapy with or without stereotactic radiosurgery boost for patients
with one to three brain metastases : phase III results of the
RTOG 9508 randomised trial. Lancet 2004 ; 363 : 1665-72.

3. Chidel A, Suh J, Reddy C et al. : Application of Recursice
Partitioning Analysis and evaluation of the use of whole brain
radiation among patients with stereotactic radiosurgery for newly
diagnosed brain metastases.
Int J Radiat Oncol Biol Phys 2000; 47 : 993-9.

4. Weltman E, Salvajoli J, Brandt R et al.: Radiosurgey for brain
metastases : a score index for predicting prognosis.
Int J Radiat Oncol Biol Phys 2000; 46 : 1155-61.



Rev Med Brux - 2009S 28

5. Gaudy-Marquette C, Regis J, Muracciole X et al. : Gamma-Knife
radiosurgery in the management of melanoma patients with brain
metastases : a series of 106 patients without whole-brain
radiotherapy. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2006; 65 : 809-16.

6. Sneed P, Suh J, Goetsh S et al. : A multi-institutional review of
radiosurgery alone vs. radiosurgery with whole brain radiotherapy
as the initial management of brain metastases.
Int J Radiat Oncol Biol Phys 2002; 53 : 519-26.

7. Flickinger J, Kondziolka M, Lunsford L et al.: A multi-institutional
experience with stereotactic radiosurgery for solitary brain
metastasis. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1994; 28 : 797-802.

8. Lorenzoni J, Devriendt D, Massager N et al. : radiosurgery for
treatment of brain metastases : estimation of patient eligibility
using three stratification systems.
Int J Radiat Oncol Biol Phys 2004; 60 : 218-24.

9. Kim E, Maciunas R, Williams J et al. : Tumor volume is predictor
of overall survival for patients with brain metastases who undergo
Gamma Knife stereotactic radiosurgery.
Int J Radiat Oncol Biol Phys 2006; 66 : 586.

10. Auchter R, Lamond J, Alexander E et al. : a multiinstitutional
outcome and prognostic factor analysis of radiosurgery for
resectable single brain metastases.
Int J Radiat Oncol Biol Phys 1996; 35 : 27-35

11. Bhatnagar A, Flickinger J, Kondziolka D et al. : Stereotactic
radiosurgery for four or more intracranial metastases.
Int J Radiat Oncol Biol Phys 2006; 64 : 898-903.

12. Sanghavi S, Miranpuri S, Chappell R et al. : Radiosurgery for
patients with brain metastases : a multi-institutional analysis
stratified by the RTOG recursive partitioning analysis method.
Int J Radiat Oncol Biol Phys 2001; 51 : 426-34.

Correspondance et tirés à part :

Dr D. DEVRIENDT
Centre Gamma Knife
Hôpital Erasme
Route de Lennik 808
1070 Bruxelles
e-mail : daniel.devriendt@ulb.ac.be


