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 ملخص
 إلىدف رام خبيثة شائعة لدى الكبار، و يطرح تشخيصھا و تتبعھا صعوبات جمة للمتخصصين في جراحة الدماغ و ا�عصاب، و بالتالي فھذه الدراسة تھالنقائل المخية أو

اب بالمركز ا4ستشفائي تخص ھذه الدراسة ث/ثين حالة سجلت في مصلحة جراحة الدماغ وا�عص. تحليل خصائصھا الوبائية و المشاكل التي تعترض تشخيصھا و ع/جھا 
فيما يبلغ متوسط العمر عند المرضى، والذين يمثل الذكور  3.75% و تبلغ نسبة تردد النقائل المخية.  2010دجنبر  إلى 2002الجامعي محمد السادس بمراكش من يناير 

الورم ا�ولي ا�كثر شيوعا . منھم من حا=ت سرطانية سابقا 6.7% من المرضى في حين عانت  50%وقد بلغت نسبة مدمني التدخين . سنة 51.5، )83.39(%أغلبيتھم 
 83.8% (أما ا�عراض ا�كثر شيوعا ھي صداع الرأس و العجز الحركي .من الحا=ت  65.7% و بينما يبقى ھذا الورم مجھو= في  33.3% ھو سرطان الرئة 

وقد مكنت التحاليل من تحديد موقع الورم ا�ولي في . من الحا=ت  79.1% لى الدماغ في و تتمركز في أع 70% وقد كانت إصابات الدماغ أحادية في .)53.53%و
من الحا=ت و بالع/ج الكيميائي 16.7%من المرضى بالع/ج ا4شعاعي التقليدي في  86.7%الجراحي الذي أجري على  ا=ستئصالوقد ارتبط . من الحا=ت20%

  .المرضى حياة جودة تحسين إلى وتھدف د مخفف لوطأة المرضو تبقى ھذه الع/جات مجر. منھا %13.3في
  .الع/ج الكيميائي - الع/ج ا4شعاعي - الجراحة- النقائل المخية:الكلمات ا	ساسية

Résumé Les métastases cérébrales sont considérées comme étant les tumeurs cérébrales malignes de l’adulte les 
plus fréquentes. Elles posent d’énormes difficultés aux neurochirurgiens sur le plan diagnostique et prise en charge. Le 
but de cette étude est d’analyser le profil épidémiologique des métastases cérébrales et les problèmes diagnostiques et 
thérapeutiques que pose cette pathologie. Cette étude concerne 30 cas de métastases cérébrales colligées au service 
de neurochirurgie au CHU Mohammed VI Marrakech de janvier 2002 à décembre 2010. La fréquence des métastases 
cérébrales était de 3,75%. L’âge moyen de nos patients était de 51,5 ans avec une prédominance masculine (83,3%). 
50% des patients avaient des antécédents de tabagisme et 6,7% avaient un antécédent de cancer traité. La tumeur 
primitive la plus fréquente étant le cancer broncho-pulmonaire (33,3%) et reste inconnue dans 56,7% des cas. Les 
céphalées et les déficits moteurs étaient les symptômes les plus fréquents (83,3% et 53,3%). Les lésions étaient 
uniques dans 70% et de siège sus-tentoriel dans 79,1% des cas. Le bilan du primitif avait localisé celui-ci dans 20% des 
cas. L’exérèse chirurgicale, réalisée chez 86,7% des malades, était associée à une radiothérapie conventionnelle dans 
16,7% des cas et à une chimiothérapie dans 13,3% des cas. Ce traitement reste palliatif et vise à améliorer la qualité de 
vie. 
Mots-clés  Métastases cérébrales-Chirurgie-Radiothérapie-Chimiothérapie. 

Abstract  The brain metastases are the most frequent adult malignant brain tumours. Their diagnostic and medical 
support arise enormous difficulties to the neurosurgeons. The aim of this study is to find out the epidemiological profile of 
the brain metastases as well as the diagnostic and therapeutic problems of this pathology. The study concerned 30 
cases of brain metastases treated at the service of neurosurgery, UHC Mohammed VI Marrakech, from January 2002 to 
December 2010. The frequency of the brain metastases is 3,75% and the average age of our patients is 51,5 years, with 
a male predominance (83,3 %). 50% of the patients had been addicted smokers and 6,7% had suffered from some form 
of treated cancer. Unknown for 56, 7 % of the cases, the most frequent primitive tumour for the remaining 33,3% is the 
broncho-pulmonary cancer. Headaches and motor deficits are the most common symptoms (83.3% and 53.3%). The 
lesions were unique in 70%, and subtentorial in 79.1% of the cases. The check up had located the primitive in 20% of 
cases. The Surgical resection, performed in 86.7% of patients, was associated with conventional radiotherapy in 16.7% 
of cases, and with chemotherapy in 13.3% of the cases. This treatment remains palliative and aims to improve the 
quality of life. 
Key words Brain metastases- Surgery-Radiotherapy-Chemotherapy 

Introduction 
Les métastases cérébrales (MC) surviennent 
dans 15 à  20% des cancers et leur incidence 
est en augmentation du fait du progrès des 
techniques diagnostiques et de l’allongement 
de la survie des patients cancéreux grâce à un 
meilleur contrôle de la maladie systémique. 
Elles apparaissent habituellement à un stade 
avancé de la maladie mais peuvent être 
révélatrice du cancer. Les cancers broncho-
pulmonaires et mammaires sont les plus 
grands pourvoyeurs de métastases cérébrales, 
mais des fois le cancer primitif reste inconnu. 
Le but de notre étude est d’étudier les 
différents aspects épidémiologiques, cliniques 
et paracliniques des MC ainsi que les 
problèmes thérapeutiques que pose cette 
entité. 

Matériel et méthodes 
C’est une étude rétrospective de 30 patients 
ayant des MC, menée au service de 
neurochirurgie du centre hospitalier 
universitaire Mohammed VI de Marrakech, de 
janvier 2002 à décembre 2010. Les dossiers 
des patients ont été analysés de façon 
rétrospective à partir des archives des services 
de neurochirurgie et d’oncologie. Seuls les cas 
avec confirmation histologique ont été retenus. 
 
Résultats 
L’âge de nos patients variait entre 26 et 66 ans, 
avec un âge moyen de 51,5 ans. Il s’agissait 
de25 hommes (83,3%) et 5 femmes (16,7%) 
avec un sexe ratio de 5. 50% des patients 
avaient des habitudes toxiques, et 6,7% étaient 
suivis pour un cancer connu. Le cancer primitif 
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a pu être localisé dans 43,3% des cas, avec 
prédominance du cancer broncho-pulmonaire 
(33,3%) suivi du cancer du sein (6,7%). Le 
primitif est resté inconnu dans 56,7% des cas. 
Le délai métastatique, dans les deux cas où le 
primitif était connu, était de un an dans un cas 
et de 3 ans dans l’autre cas. La 
symptomatologie clinique était dominée par les 
céphalées (83,3%) et les déficits moteurs   
(53,3%). Une symptomatologie extra-
neurologique était associée dans 23,3% des 
cas, dominée par des signes pulmonaires 
(16,7%) 100% des malades avaient bénéficié 
d’une tomodensitométrie (TDM) et 16,7% d’une 
IRM supplémentaire. Les lésions étaient 
uniques dans 70% des cas avec une 
localisation sus-tentorielle dans79,1% des cas. 
La taille moyenne des lésions était de 33mm. 
Dans 16,7% des cas les lésions étaient 
responsables d’un engagement sous falcoriel. 
41,9% des lésions étaient spontanément 
hypodenses et la prise de contraste était 
nodulaire dans 39,5% des cas. Un bilan à la 
recherche du primitif a été réalisé et avait 
permis de localiser le primitif dans 20% des 
cas. Le traitement comportait deux volets : un 
traitement symptomatique à base d’anti-
œdémateux et d’antiépileptiques, et un 
traitement anti tumoral comprenant chirurgie, 
radiothérapie et chimiothérapie. En matière de 
traitement symptomatique, 100% des malades 
avaient reçu un traitement anti-œdémateux à 
base de corticoïde, et 23,3% avaient bénéficié 
d’un traitement antiépileptique à base de 
valproate de sodium. En ce qui est du 
traitement anti tumoral, 86,7% avaient bénéficié 
d’une chirurgie d’exérèse contre 13,3% ayant 
eu une biopsie ; 16,7% des patients avaient 
reçu une radiothérapie conventionnelle et 
13,3% avaient bénéficié d’une chimiothérapie. 
L’évolution immédiate était, dans la majorité 
des cas, marquait par la régression des signes 
d’hypertension intracrânienne et l’amélioration 
clinique des malades. L’évolution à long terme 
était difficile à déterminer, elle a été marquée 
par une récidive de la MC dans un cas. La 
survie n’a été précisée que chez deux patients : 
un avait décédé deux mois après la chirurgie, 
et l’autre était vivant au moment de la collecte 
des données (décembre 2011). Par ailleurs, les 
résultats anatomopathologiques avaient montré 
une fréquence du carcinome peu différencié 
(50%) suivi par l’adénocarcinome (26,7%). 
 
Discussion 
La fréquence des MC est difficile à estimer. Elle 
semble en progression régulière en raison du 
nombre croissant des cancers, notamment les 
cancers bronchiques (grand pourvoyeur de 
métastases cérébrales), de l’amélioration des 
techniques d’imagerie médicale (TDM, IRM), de 
l’allongement de la survie des patients atteints 
de cancer grâce à un meilleur contrôle de la 

maladie cancéreuse par des thérapeutiques 
oncologiques plus efficaces [1]. L’âge moyen 
des patients lors du diagnostic est de 52 ans et 
8 mois [2]. . La fréquence des MC est identique 
chez l'homme et chez la femme (sex-ratio est 
de 1) [3], mais dépend largement de la tumeur 
primitive. La fréquence des tumeurs primitives 
à l’origine des MC varie suivant les études, 
mais toutes s’accordent pour constater que les 
cancers broncho-pulmonaires et les cancers du 
sein sont les deux plus grands pourvoyeurs de 
MC, suivis des cancers gastro-intestinaux, des 
cancers du rein et des mélanomes. Ces cinq 
cancers sont à l’origine de plus de 70 % des 
MC, mais reste inconnu dans 6 à 8% des cas 
[4]. Le délai de survenue des MC par rapport à 
la découverte du cancer primitif reste variable. 
Elles se révèlent par un tableau brutal dans la 
moitié des cas, dans l’autre moitié le début est 
lentement progressif. Devant toute suspicion 
clinique de processus expansif  une imagerie 
cérébrale s’impose. L’IRM avec injection de 
gadolinium est supérieure à la TDM effectuée 
après double dose et coupes retardées [5]. Le 
nombre des MC est très variable en fonction de 
la provenance des séries : autopsique ou 
scannographique. La localisation sus tentorielle 
est la plus fréquente. L’hypodensité est l’image 
le plus souvent retrouvée (50%). La prise de 
contraste peut être nodulaire, annulaire ou 
hétérogène. Lorsque les MC sont révélatrices 
d’un cancer non connu, le bilan doit être 
compléter à la recherche d’un primitif. La prise 
en charge des patients s’appuie sur deux 
composantes thérapeutiques .le traitement 
symptomatique, reposant essentiellement sur 
les corticoïdes et les antiépileptiques, et le 
traitement antitumoral proprement dits, 
comprenant la radiothérapie, la chirurgie, la 
radiochirurgie et la chimiothérapie [6]. Ces 
traitements sont avant tous palliatifs visant à 
améliorer la qualité de vie. Le choix des 
différentes options thérapeutiques doit 
actuellement tenir compte des facteurs 
pronostiques [7]. Les corticoïdes agissent sur 
l’œdème péritumoral et améliorent de façon 
spectaculaire, mais transitoire, les symptômes 
neurologiques. Les antiépileptiques sont : 
systématiquement prescrits en cas de crise 
d’épilepsie et recommandés en cas de tumeur 
hautement épileptogène (notamment les 
mélanomes). L’exérèse chirurgicale est le 
traitement de choix en cas de MC uniques et 
accessibles, d’un cancer primitif en rémission 
complète ou contrôlé, chez un patient jeune 
(âge< 65 ans), en bon état général (un score 
de Karnofsky ≥ 70%) et en absence d’autres 
localisations extracérébrales. Son association 
avec la radiothérapie améliore les résultats. 
Cette radiothérapie se fait selon plusieurs 
modalités : radiothérapie conventionnelle (ou 
irradiation encéphalique en totalité), 
radiochirurgie (ou irradiation monofractionnée 
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en conditions stéréotaxiques) et l’irradiation 
stéréotaxique hypofractionnée. La 
radiothérapie conventionnelle peut rester le 
seule recours thérapeutique en cas de MC 
multiples ou en cas de MC unique quand 
l’extension systémique du cancer ou le siège 
de la lésion contre-indique la chirurgie. Par 
ailleurs, Les MC sont des cibles idéales pour la 
radiochirurgie car elles sont souvent de petite 
taille (≤3 cm), pseudo-sphériques ou 
sphériques et, après injection de produit de 
contraste, leurs limites se différencient bien du 
parenchyme cérébral [8]. L’association 
radiochirurgie et l’irradiation encéphalique en 
totalité peut, dans certain cas, améliorer l’état 
général et la survie par rapport à l’irradiation 
encéphalique seule [9]. En ce qui est de la 
radiothérapie stéréotaxique hypofractionnée, 
ses résultats globaux paraissent comparables à 
ceux de la radiochirurgie, en particulier en 
termes de toxicité grave. La chimiothérapie des 
MC donne des résultats décevants, mais reste 
indiquée dans quelques cas de MC de cancers 
chimiosensible [10]. Malgré un traitement 
adéquat, la médiane de survie est de l’ordre de 
3 à 6 mois [1].le pronostic des MC étant 
sombre, le traitement reste un traitement de 
« confort ». 

a b  
Figure 1 : IRM cérébrale montrant une 
volumineuse métastase solitaire pariétale d’un 
hypernéphrome connu avant l’opération (a) et 8 
semaines après résection tumorale par 
microchirurgie (b). 
 

a  b  

Figure 2  : Scanner avec injection montrant une 
métastase cérébrale d’un mélanome malin (a) 
avec disparition de la métastase 6 mois après 
la radiothérapie (b). 
 
Conclusion  
Les MC sont des complications extrêmement 
répandues des cancers. Les cancers broncho-
pulmonaires et du sein en sont les plus grands 
pourvoyeurs. Malgré les progrès en matière de 
neuro-imagerie et de thérapeutiques 
antitumorales, les MC continuent à poser des 
problèmes diagnostiques et leur traitement 
reste palliatif.                    
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