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Résumé 
 
Les métastases cérébrales (MC) représentent la première cause de tumeurs du système 
nerveux central. La mortalité, la morbidité (troubles cognitifs, déficits neurologiques, épilepsie, 
etc.) et leurs conséquences sur la quantité et la qualité de vie sont très élevées. Les MC 
constituent donc un véritable problème de santé publique. L'incidence est en augmentation 
du fait du vieillissement de la population et de l'augmentation de survie des patients atteints 
de cancer en général.  
La prise en charge médico-chirurgicale a énormément évoluée (progrès neurochirurgicaux, 
radiochirurgie, radiothérapie stéréotaxique et nouveaux procédés, chimiothérapie et 
thérapies ciblées, etc.) et les standards thérapeutiques sont dépassés. Chaque type 
histologique, même parfois chaque profil biologique, nécessite une évaluation spécifique. 
Les essais cliniques sont la référence pour établir l'efficacité et la toxicité des nouveaux 
procédés, mais ils ne répondent habituellement qu'à une seule question et en plus pour des 
patients très sélectionnés. Il parait donc indispensable d'évaluer les modes de prise en 
charge par des méthodes complémentaires et efficaces. Les études en population, rarement 
effectuées en France, sont majeures pour évaluer ces différentes prises en charge et restent 
complémentaires aux essais cliniques. 
Par ailleurs, les connaissances actuelles sur processus physiopathologiques et la biologie 
des MC sont globalement peu étudiés par manque principalement de données clinico-
biologiques précises. 
 
Le présent projet à deux objectifs principaux complémentaires : d'une part évaluer la prise en 
charge des patients atteints de MC et ayant une prise en charge neurochirurgicale (étude 
des facteurs pronostiques, de la survie, de la qualité de vie en fonction des thérapeutiques, à 
l'échelon d'une population – celle du Grand Sud Ouest), et d'autre part de constituer une 
base clinico-biologique incluant des échantillons tumoraux (de la MC, et si possible du 
primitif) et sanguins.   
 
Une étude pilote (CEREMET-LR) à démarrer en Languedoc-Roussillon dans le cadre du 
SIRIC de Montpellier, et a permis d'inclure déjà plus de cinquante patients en moins d'un an. 
L'extension de cette étude (dont la méthodologie est déjà expérimentée) à l'ensemble du 
Grand Sud Ouest (GSO) parait optimale en termes de nombre de patients, de structures 
impliquées et de réseaux déjà constitués. 
Un premier contacte avec les différents centres de l'inter-région GSO a déjà été effectué et à 
souligné un intérêt pour une telle étude. 
 
La présentation décrira la méthodologie employée en Languedoc-Roussillon et les premiers 
résultats en termes d'inclusion. 
 
 Il sera  discuté premièrement des modalités pratiques et des éléments nécessaires 
(financier et humain) pour qu'une telle étude puisse être réalisée à l'échelle du GSO, et 
deuxièmement des projets ancillaires qui pourraient être proposés par les autres équipes du 
GSO. Troisièmement, cette réunion permettra aux équipes de recherche fondamentale 
impliquées en cancérologie de prendre un premier contact et de discuter de projets de 
recherche pouvant utiliser les ressources biologiques de la base de donnée. 
 
 


