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Survol des néoplasies du SNC et
des défis thérapeutiques

Néoplasies du SNC et leurs défis
 Néoplasies primaires du SNC
 Incidence adultes: 8,85 /100 000 habitants aux États-Unis
 GBM (astrocytome grade WHO IV: le plus fréquent 3,19 /100 000)

 Traitement standard
 Protocole Stupp (gliales): chirurgie visant une résection complète, radiothérapie
et chimiothérapie
 Méthotrexate à haute dose IV avec radiothérapie (lymphomes)

 Pronostic du GBM
 Survie à 5 ans inférieure à 10%
 Temps moyen de survie inférieur à 2 ans

 Pauvre pronostic et mauvaise réponse aux traitements pouvant en partie
être expliqués par la présence de la Barrière Hémato-Encéphalique (BHE)
et la Barrière Hémato-Tumorale (BHT)

Néoplasies du SNC et leurs défis
 Rôle de la BHE
 Perméabilité sélective des substance dans le
système nerveux central
 Diffusion
 Molécule petite (< 180Da)
 Lipophile (O2, CO2, ethanol)

 Transport actif
 Molécules hydrophiles ou larges

 98% des molécules médicamenteuses ne
passe pas la BHE intacte
 Astrocytomes haut grade
 Faiblesse de la paroi des vaisseaux 
accumulation de liquide interstitiel
 Fenestrations, augmentation des espaces
périvasculaires, jonctions capillaire anormale, etc

Néoplasies du SNC et leurs défis
 Accumulation des médicaments
dans la portion nécrotique
centrale
 Nature infiltrative des tumeurs du
SNC  cellules tumorales
périphérique avec BHE intacte

Zone nécrotique
BHT
BHE anormale
BHE normale

Néoplasies du SNC et leurs défis
 Concentration intra-tumorale des
médicaments IV faible
 Friedman et al
 Témozolomide pour néoplasie
primaire: LCR 20 à 30% vs
concentration sérique
 Moins de 10% des métastases
atteignent 10% de la concentration
antitumorale obtenue dans les
autres organes

Concentrations plasmatique vs LCR
du Témozolomide IV

Historique de la chimiothérapie intraartérielle avec bris de la barrière
hémato-encéphalique

Historique CIA et BBHE
 Objectifs de la CIA et BBHE
 Permettre un pic de concentration plasmatique plus élevé via un 1er passage
 Augmente aire sous la courbe (concentration et exposition prolongée)
 Augmente la concentration intra-tumorale

Historique CIA et BBHE
 1re études
 Kloop et French dans les années 50, après la découverte de la BHE
 Kloop: régression de tumeur chez lapin avec BBHE
 French: ne réussit pas à le démontrer chez humain mais neurotoxicité

 Eckman 1974
 Plus haute concentration dans la tumeur avec CIA vs organes non ciblés

Historique CIA et BBHE
 Rapoport et Neuwelt années 1970
 Raffinement de la technique et analyse des effets du bris osmotique
iatrogénique de la BHE
 1. ouverture de BHE réversible à haute osmolarité (tout ou rien)
 2. agent osmotique agit indépendamment des autres médicaments
 3. n’affecte pas perméabilité de la membrane endothéliale directement mais plutôt la
perméabilité jonctions cellulaires

 Après plusieurs études, BBHE avec Mannitol est la technique privilégiée
 Dure 30 minutes à 2h
 Ipsilatéral au côté traité

Historique CIA et BBHE
 Années 1980-début 1990
 Certaines études rapportent des effets secondaires important
 Neurotoxicité, encéphalopathie, nécrose cérébrale et rétinopathie

 Agents:
 Régime à base de BCNU ou d’autres médicaments de la classe des nitrosourcées
 Combinaison avec radiothérapie

 Depuis, protocoles de chimiothérapie ont été modifiés avec médicaments
sécuritaires

Historique CIA et BBHE
 Augmentation de concentrations intra-tumorale avec CIA et BBHE vs
traitement IV démontrée par modèles sur rats avec prolongation de la survie
 Neuwelt et al
 Concentration de méthotrexate (MTX) jusqu’à 4x plus élevée dans la tumeur et 20x fois
dans la région péri tumorale

 Schuster et al ainsi que Charest et al
 Augmentation de 18x et 19x de carboplatine et lipoxalTM dans les noyaux des cellules
tumorales.
 Augmentation du temps de survie moyen de 23,2 et 24,6 jours (IV) à 31 et 30,1 jours (CIA)

Historique CIA et BBHE
 Avantages du BBHE et CIA vs CIA seule
 Burkhardt et al
 Bevacizumab avec BBHE vs CIA seul permet d’obtenir concentration intra tumorale
significativement supérieur

 Drapeau et al
 Témozolomide augmente 3x si CIA sans BBHE vs IV et 5x si avec BBHE

Technique et médicaments utilisés

Régime de traitement
 Médicaments démontrés sécuritaires et
efficaces pour CIA:
 Carboplatine
 Etoposide phosphate
 Melphalan
 Méthotrexate (MTX)
 Caelyx

 2 régimes de chimiothérapie selon type
histologique:
 Protocole à base de Carboplatine:
lignée gliale, PNET et métastases
 Protocole à base de MTX: lymphome
primaire du SNC et lymphome
systémique

Critères d’admissibilité (à Sherbrooke)
 Maladie mesurable sur TDM ou IRM C+
 KPS (Karnofsky performance score) >50
 Absence d’effet de masse significatif (citerne quadrigéminale ouverte, pas
de séquestration des ventricules latéraux et absence d’herniation)
 Contre-indication absolue

 Procédure avec BBHE amène augmentation transitoire de la pression
intracrânienne
 1 seul territoire peut être traité à la fois
 Certains centres font le traitement sur 2 jours afin de traiter 2 territoires

Technique
 Sous anesthésie générale
 Cathétérisme sélectif via accès fémoral percutané du principal vaisseau nourricier de la
tumeur.
 Si plusieurs vaisseaux: alternance du territoire à chaque cycle.

 Cathéter place dans les carotides internes à la hauteur de C1-C2 ou à la hauteur C5-C6
pour les vertébrales
 Confirmation du positionnement et de l’intégrité des artères par angiographie
 Détermination de la vitesse d’infusion pour le Mannitol en minimisant le reflux du contraste.
 Infusion du Mannitol à haut débit sur 30 secondes
 Revérification de l’intégrité des vaisseaux par angiographie
 Administration de la chimiothérapie à débit constant avec injecteur automatique
 Traitement aux 4 semaines (1 cycle) pour jusqu’à 12 cycles

Résultats

Expérience à Sherbrooke
 Entre 1999 et 2014: 722 patients
 Tumeurs gliales sur 15 ans: 463
 319 GBM dont 9 GBM du tronc
 32 Astrocytome anaplasique
 5 Astrocytome
 6 Astrocytome pilocytique
 62 Oligodendrogliome anaplasique
 19 Oligoastrocytome anaplasique
 3 Xanthoastrocytome pléomorphe

 Nombre de cycle
 Médiane: 4

Résultats tumeurs gliales
 Madajewicz et al
 71 patients avec GBM traités par Cisplatine IA et Étoposide IA
 Réponse de 48% : 4 réponses complète (CR), 30 réponses partielles (PR)
 Effets secondaires minimes: vision floue 4,8% et crise épilepsie partielles 6%

 Fortin et al
 51 GBM 1re ligne de traitement et 12 rechute, traités par Carboplatine IA et
Melphalan IA
 Survie moyenne à partir du diagnostic initial de 23 mois et à partir en l’entrée
dans l’étude 11 mois

Résultats lymphomes primaires du SNC
 Angelov et al
 149 patients traité par MTX IA et BBHE, Étoposide et Cyclosphosphamide IV, sur
période de 23 ans dans 4 institutions
 Réponse globale 81,9% avec 57,8% réponses complètes
 Survie moyenne 3,1 ans
 Sous groupe <60 ans 5,2 ans
 Sous groupe >60 ans 2,2 ans

 Survie moyenne sans progression 1,8 ans
 Survie sans progression à 5 ans de 52% et à 7 ans de 25%
 13 patients en rémission complète après 8,5 ans dans le groupe <60 ans

 Résultats de survie similaire aux études avec MTX haute dose IV combiné à la
radiothérapie, sans les séquelles neurocognitives liées à la radiothérapie

Exemple

GBM traité 2008-2009, suivi 2017

Complications

Expérience à Sherbrooke
 Entre janvier 2000 et Juin 2015
 Total 3583 artériographies pour CIA effectuées sur 722 patients au CHUS
 463 tumeurs 1aire du SNC
 158 métastases
 101 lymphomes

 Données cumulées prospectivement dans le dossier clinique puis extraite
via Infocentre avec des mots clés
 Révision des dossiers laboratoires pour les hépatotoxicité, anémie,
neutropénie et thrombocytopénie

Expérience à Sherbrooke
Complications vasculaires

Nombre d’événements Trouvailles IRM
(IRM ou angiographie)

Événements
symptomatiques

Événements
asymptomatiques

Dissections

5

1

0

5

Sténoses

9

2

0

9

Occlusions

3

2

2

1

Lésions hémorragiques

5

5

1

4

AVC lacunaires

38

38

20

18

AVC

6

6

4

2

66 (1,84%)

54 (1,5%)

27 (0,75%)

39 (1,08%)

Total sur 3583
procédures

Expérience à Sherbrooke

Convulsions per-procédures et toxicité hématologique
Convulsions
Focale
per procédure (# évén)
Sur 3583
procédures

Généralisée
(# évén)

65

9

Lymphomes

Métastases

23

4

74 événements (2%)

Toxicité selon NCIC

Grade 1

Tumeurs
gliales
12

MTX
62

Carboplatin
12

39 patients (5,4%)

Grade 2

Grade 3

Grade 4

Total

Neutropénie

70 (9,7%)

67 (9,3%)

22 (3,1%)

21 (2,9%)

180 (24,9%)

Thrombocytopénie

43 (5,9%)

37 (5,1%)

35 (4,9%)

21 (2,9%)

136 (18,8%)

Anémie

115 (15,9%)

78 (10,8%)

25 (3,5%)

10 (1,4%)

228 (31,6%)

Total sur 722
patients

228 (31,6%) 182 (25,2%)

82 (11,4%)

52 (7,2%)

Conclusion

Conclusion
 Néoplasie 1aire du SNC sont des tumeurs agressives qui demeurent
incurables
 La BHE est un obstacle au traitement qui peut être en partie contourné par
le BBHE
 La CIA avec BBHE est une technique simple et sécuritaire qui s’ajoute à la
panoplie d’option thérapeutique
 Certains des meilleurs résultats de la littérature ont été obtenus par CIA
avec BBHE
 Poursuite de recherche pharmacologique nécessaire
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