
Complications neurologiques 

de la chimothérapie

Dr. JS Guillamo, Service de Neurologie

CHU de Caen
guillamo-js@chu-caen.fr



Complications sur le nerf périphérique

>>
Complications sur le SNC
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Neuropathies induites par la chimiothérapie

Clinique:

Neuropathies sensitives

Symétriques 

Longueur dépendante

Paresthésies 

Douleurs 

Aréflexie tendineuse

Dose-dépendantes (+++)

Le plus souvent régressives à l'arrêt du traitement

Parfois invalidantes (Qualité de vie ...) et séquelles
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• Polyneuropathie fréquente et parfois invalidante

• Atteinte du ganglion rachidien postérieur

• Neuropathie sensitive, proprioceptive (grosse fibres) = 

Ganglionopathie

→ récupération (partielle souvent) 

parfois longue (1 an)

→ parfois dysautonomie associée

• Dose dépendante (>300 mg/m2, risque ++)

• Variable d’un sujet à l’autre

NEUROPATHIES AU CISPLATINE



Signes Symptomes

Baisse de la sensibilité vibratoire Paresthésies, picotements, brûlures

Hypoesthésie au tact fin Sensation d’étau aux jambes

Areflexie : achilléénne puis généralisée

Erreurs au sens de position du gros orteil Troubles de l’équilibre

Signe de Romberg, astéréognosie Maladresse dans les gestes fins

Le plus souvent: force préservée

NEUROPATHIES AU CISPLATINE



OXALIPLATINE

• Aigue : 

– Canalopathie transitoire; trouble de l’excitabilité nerveuse

– Polyneuropathie sensitive, déclenchée par le froid

– Réversible

• Chronique : 

– Idem cisplatine ; moins sévère

– Dose dépendante (>800 mg/m2)

– Reversible dans la majorité des cas à l’arrêt du traitement

(Giacchetti, JCO, 2000)



TAXANES

• Toxicité sur les microtubules; interfère sur le transfert axonal

• Neuropathie fréquente, peut être invalidante

• Myalgies et arthralgies fréquentes réversibles

• Incidence élevées

• Polyneuropathie axonale

– A prédominance sensitive

– Longueur dépendante

• Réversible dans 95% cas

• Dose dépendante (> 1g/m2)

(Hausher, Sem Oncol, 2006)



VINCRISTINE

• Inhibe assemblage microtubules

• Neuropathie sensitivomotrice (rapide; 3 mois)

• Dysautonomie ++ (constipation), tardive

• Réversible dans 2/3 des cas

• Séquelles fréquentes modérées

– Cliniques : paresthésies, aréflexie

– EMG : baisse potentiels sensitifs

(Hausher, Sem Oncol, 2006)



Dose cumulée +++

Susceptibilité individuelle (cisplatine +++)

Neuropathie sous-jacente

sujets diabétiques, alcooliques,

neuropathie héréditaire, autre ...

Association de médicaments « neurotoxiques »

Facteurs prédisposants à la sévèrité 

des neuropathies chimioinduites



- 1ère intention

Tricycliques : Amitryptiline / Imipramine / Désipramine

Antiépileptiques : Gabapentine, Pregabaline, Clonazépam

- 2ème intention : Opioïdes faibles

- 3ème intention : Morphiniques

Autres symptomes

- Crampes: Hexaquine

- Rééducation fonctionnelle 

(Dworkin RII et al. Pain 2007)

PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR

NEUROPATHIQUE



- Autres neuropathies (asymétriques ou motrices):

atteintes infiltratives : méningite carcinomateuse : PL (cytologie)

plexopathies

compressive (SPE) : pied tombant

-Neuropathies paranéoplasiques (+++)

suspecter si aggravation de neuropathie 

- > 4 mois après l’arrêt du platine : biopsie nerveuse ?

- Avis spécialisé

Neuropathies liées aux chimiothérapies: diagnostic différentiel



1) La gêne fonctionnelle

Marche, équilibre

Difficultés à faire les gestes fins

2) Contexte oncologique

réponse obtenue et espérée … guérison ? Rémission prolongée ?

3) Du type de chimiothérapie

Effet retardé : Cisplatine (+++)

Neuropathies périphériques: quand arrêter la chimiothérapie?



Complications sur le Système Nerveux Central

• Plus rare 

• Souvent aiguës et réversibles

• Toxicité sur le SNC plus fréquente si CT: 

- haute dose: facteur limitant

- voies intra-artérielles, intra-thécales

• Physiopathologie mal connue



• Encéphalopathies aiguës                                          27

• Encéphalopathies tardives / démences                         8

• Syndromes cérébelleux                                                          11

• Troubles visuels                                                       29

• Myélopathies                                                           13

• Vasculopathies et AVC                                               12

• Méningite aseptique                                                 3

D’après Plotkin et al. Neurol Clin 2003 279-318, et Lebrun et al. Rev Neurol 2003 741-754

Tableaux cliniques et nombre de molécules incriminées



- Délai d'apparition après chimiothérapie

Per ou post-chimiothérapie1-4 jours (+++)

- Chimiothérapie à Hautes Doses(+++)

- Tableau clinique:

Syndrôme confusionnel

Troubles de la vigilance : obnubilation ---> Coma 

Epilepsie

- Evolution : 

Régression complète, le + souvent

Encéphalopathie aigüe



Encéphalopathies aiguës chimio-induites

• Imagerie normale:

- Toxicité directe de la CT +++

- Encéphalopathies métaboliques

• Imagerie pathologique:

- Syndrome de leucoencéphalopathie postérieure réversible +++

- Encéphalopathie au MTX avec épisodes pseudo-vasculaires

- Encéphalopathies en rapport avec une vasculopathie CT induite



- 10 à 30% des patients

- Sd confusionnel -> coma (rare) +/- ataxie, crises (état de mal)

- Aiguë, réversible en 1 à 4 jours

- Toxicité du chloracétaldéhyde

- Traitement par le bleu de méthylène

Autres molécules: MTX hd, BCNU hd, procarbazine, paclitaxel hd

Encéphalopathies aiguës chimio-induites

Toxicité directe: Encéphalopathie à l’Ifosfamide



-HTA, céphalées, crises, cécité corticale, déficit focal

-Délai: qq heures à un mois après la CT

-IRM très évocatrice

-Traitement: arrêt de la CT, contrôle HTA ++  et tt des crises

-Evolution le plus souvent favorable en qq jours

Encéphalopathies aiguës chimio-induites

Syndrome de leuco-encéphalopathie postérieure réversible:

Vaughn et al. Curr Oncol Rep 2008 86-91

Lee et al. Arch Neurol 2008 205-210





Œdème vasogénique: S. blanche>>S. grise

Œdème vasogénique: Posterieur >> Antérieur

Lee et al. Arch Neurol 2008 205-210  et Rajasekhar, A. et al. Oncologist 2007 1332-1335 



Œdème vasogénique: Symétrique >> Asymétrique

Œdème vasogénique: Réversible + + +

Lee et al. Arch Neurol 2008 205-210  et Rajasekhar, A. et al. Oncologist 2007 1332-1335 



- MTX intra-thécal ou HD 

- Délai variable: semaines / mois

- Enfant (3-10%) > adulte

- Apparition brutale: aphasie, déficit moteur, confusion +/- crises

- Evolution favorable qq heures / qq jours

- Pas de récidive après poursuite du tt

Encéphalopathie subaiguë au MTX 

avec épisodes pseudo-vasculaire:



Encéphalopathie subaiguë au MTX:                  
œdème cytotoxique réversible

Rollins et al. AJNR 2004 1688-1695
Lee et al. Neurology 2004 1688-1695



- AVC artériel ischémiques et veineux avec la L-Asparaginase

(action prothrombotique)

- Syndrome hémolytique et urémique: mitomycine C, carboplatine, gemcitabine

Encéphalopathie secondaire à une vasculopathie chimio-induite:



Métastases, méningite carcinomateuse

Troubles métaboliques (hypercalcémie, Gayet-Wernicke)

Infections du SNC (surtout si immunodépression ++)

Sd neurologiques paranéoplasiques (encéphalite limbique)

Atteintes vasculaires (AVC, CIVD, endocardite marastique, thrombophlébite)

Autres causes iatrogènes:

Radiothérapie cérébrale

Traitements symptomatiques:

antalgiques, anti-émétiques, antidépresseurs, corticoïdes, anticoagulants, anti-épileptiques…

Diagnostic différentiel +++:



Encéphalopathies tardives chimio-induites

Leucoencéphalopathie au méthotrexate:

Démence progressive sous-corticale

-Risque augmenté si :

MTX haute dose

IT associées

RT associée +++

Age >60 ans

-Prédisposition génique selon polymorphisme gènes du 
métabolisme de la méthionine                                               
(Linnebank et al. Neurology 2005 912-913)



Anti-pyrimidiniques: cytarabine et 5-FU

-Sd cérébelleux statique et cinétique

-Dose dépendant

-5-FU: délai de 2 à 6 semaines, réversible

-Cytarabine: HD, délai de 24 heures, svt réversible mais risque de séquelles définitives

Syndromes cérébelleux chimio-induits



• Myélopathies aiguës après IT de MTX ou de cytarabine 

évolution variable 

rare

• Signe de Lhermitte isolé: sels de platine (fréquent)

• Diagnostic différentiel:

- Compression médullaire / méningite carcinomateuse

- Myélites paranéoplasiques avec anti-CV2 (Keegan Ann Neurol 2008)

Myélopathies chimio-induites



• Atteintes du nerf périphérique sont fréquentes

• Atteintes SNC secondaires à la chimiothérapie sont polymorphes

• Nécessité d’un diagnostic différentiel rigoureux

• Problème auquel les oncologues et neurologues risque d’être de plus 

en plus souvent confronté:

- Augmentation de l’incidence des cancers

- Utilisation accrue de CT

- Nouveaux médicaments

Conclusions


