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Complications neurologiques  
des traitements anticancéreux

Après la myélotoxicité, les complications neurologiques sont la 
deuxième cause de toxicité des traitements anticancéreux. Les 
complications neurologiques des traitements peuvent se voir tout 
au long du diagnostic du cancer et de son traitement. Certaines 
toxicités peuvent apparaître des années après la fin des traite-
ments. Il peut être difficile de poser le diagnostic, mais il est 
 essentiel qu’il le soit le plus rapidement possible pour permettre de 
diminuer les conséquences à long terme et d’améliorer la qualité 
de vie des patients. Cet article résume les complications neurolo-
giques induites par les agents chimiothérapeutiques, complica-
tions qui s’annoncent de plus en plus fréquentes au vu de l’amé-
lioration de l’espérance de vie des patients souffrant de cancer et 
de l’augmentation des lignes de chimiothérapies proposées.

Neurological complications of anticancer 
treatments

After bone marrow toxicity, neurological toxicities are the second 
most common complications of cancer. They can be observed 
throughout the course of the disease or even after the end of treat-
ment. Establishing the correct diagnosis may be a challenge but is of 
outmost importance to minimize the risk of long-term neurological 
deficits and to improve the quality of life of the patients. This review 
will focus on neurological complications induced by chemothera-
peutic agents. As the life expectancy and number of treatment lines 
used in cancer patients increases, these complications are bound to 
become more frequent and should be aware to neurologists.

IntroductIon
Le monde compte actuellement environ 28 millions de survi
vants du cancer. En Suisse, près de 67 % des patients oncolo
giques survivent plus de cinq ans. Environ 15 % des patients 
atteints de cancer vont développer des maladies neurolo gi
ques qui peuvent diminuer la qualité et leur espérance de vie. 
Les complications neurologiques peuvent sur venir à n’im
porte quel moment du cours de leur maladie.  Certaines com
plications neurologiques peuvent se produire avant même le 
diagnostic du cancer, comme par exemple les syndromes para
néoplasiques (cf. article de Zekeridou et coll. dans ce numéro), 
alors que d’autres, comme les troubles  cognitifs suite aux trai
tements oncologiques, peuvent se  développer des mois ou 
des années plus tard. Avec le développement de  nouvelles 
modalités thérapeutiques oncologiques et l’aug men tation des 
lignes de traitement proposées aux  patients  atteints de cancer, 

les complications neurologiques sont en augmentation cons
tante. Il est donc primordial que le neu rologue soit capable de 
 reconnaître les complications de  manière précoce et de dis
tinguer les symptômes liés au  cancer directement (comme 
par exemple une invasion méta statique) de ceux associés aux 
traitements oncologiques ou d’autres maladies neurologi ques. 
En effet, un traitement précoce permet souvent de diminuer 
les symptômes et d’éviter des déficits neurologiques perma
nents. Cet article se focali sera sur les complications neurolo
giques induites par les agents cytotoxiques.

complIcatIons neurologIques pérIphérIques
La majorité des agents anticancéreux, cytotoxiques et biolo
giques, utilisés contre le cancer peuvent affecter aussi bien le 
système nerveux central que périphérique. Le système ner
veux périphérique (via les neuropathies périphériques) est plus 
couramment atteint par les agents de chimiothérapie que le 
système nerveux central. Les polyneuropathies sont une 
source fréquente de déficits neurologiques et de douleurs qui 
diminuent la qualité de vie et limitent l’utilisation des traite
ments anticancéreux.1 Un tiers des patients avec des neuropa
thies périphériques décrivent les symptômes neuropathiques 
comme l’effet secondaire lié à leur cancer le plus handicapant 
dans la vie de tous les jours.2 Les polyneuropathies liées aux 
chimiothérapies sont typiquement dépendantes de la dose et 
du type de chimiothérapie. Les agents de chimiothérapie les 
plus couramment impliqués sont les taxanes (paclitaxel, 
 docétaxel), les vincaalcaloïdes (vincristine), les dérivés de 
platine (cisplatine et carboplatine), les inhibiteurs des pro
téasomes (bortézomib) et certains antiangiogéniques (thali
domide) (tableau 1). Les symptômes de polyneuropathie 
peuvent persister longtemps après l’arrêt du médicament 
 incriminé. Par exemple, une étude de patients souffrant de 
cancers colorectaux, traités par oxaliplatine, a montré la per
sistance de symptômes de polyneuropathies onze ans après 
le traitement.3 Ces symptômes peuvent être aggravés par 
d’autres facteurs tels que l’âge, d’autres comorbidités comme 
le diabète, la consommation d’alcool, la dose et le nombre de 
cycles de chimiothérapie. 

Les signes et symptômes vont dépendre du type de fibres 
 nerveuses affectées. Les ganglions de la racine dorsale, qui 
 accueillent les corps des neurones sensoriels, n’ont pas de 
barrière hématoencéphalique et sont donc plus exposés aux 
chimiothérapies alors que les motoneurones sont localisés 
dans la moelle épinière, ils sont donc plus protégés.4 Les 
 neuropathies sensorielles peuvent impliquer les fibres larges 
seulement (dérivés du platine par exemple) ou les fibres larges 
et petites (par exemple : taxanes). Les symptômes fréquents 
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incluent des paresthésies douloureuses symétriques dans les 
mains et les pieds, des allodynies, une perte des réflexes pro
fonds et une diminution de la proprioception avec perte du 
sens vibratoire (typique pour la perte des fibres larges). 

Par exemple, les polyneuropathies induites par la cisplatine 
sont caractérisées par le développement subaigu d’engourdis
sement et de sensations anormales des extrémités et parfois 
de douleurs qui vont commencer aux extrémités et s’étendre 
de manière proximale. Le signe clinique le plus précoce est 
une diminution du sens vibratoire dans les doigts de pied et 
une perte du réflexe achilléen.5 Une polyneuropathie distale 
sensorimotrice avec des paresthésies initiales, suivies de 
 faiblesse motrice, est assez typique pour la vincristine.6 La 
 suramine peut induire une polyneuropathie aiguë et sévère 
ressemblant un syndrome de GuillainBarré.7 Le bortézomib 
bloque l’activité du réticulum endoplasmique et des mito
chondries des cellules de Schwann et peut induire une neu
ropathie douloureuse en affectant les fibres sensorielles de 
petit calibre.8 La thalidomide réduit la circulation sanguine 
aux nerfs et peut induire une dégénérescence wallérienne.9 
Les neuropathies autonomes, où les patients présentent des 
inconforts abdominaux, de la constipation et, plus rarement, 
des hypotensions orthostatiques et syncopes, se voient typi
quement avec les vincaalcaloïdes.10 

Les neuropathies focales liées à la vincristine ou aux dérivés 
de platine sont rares et concernent principalement les nerfs 
crâniens et seulement rarement les nerfs périphériques. Elles 
peuvent se montrer sous forme de dysfonction du nerf oculo
moteur (avec ptose ou diplopie), faiblesse faciale ou paralysie 
des cordes vocales. La cisplatine peut induire un signe de 
Lhermitte (décharge électrique lors de flexion de la nuque, 
indiquant une démyélinisation transitoire des colonnes pos

térieures.11 La cisplatine peut également être ototoxique (avec 
des pertes d’audition dosedépendantes dans les hautes fré
quences) et provoquer des troubles de l’équilibre.12 

De plus, certains cancers, tels que les cancers pulmonaires à 
petites cellules, myélome multiple, thymome et macroglobu
linémie de Waldenström, sont euxmêmes associés à un risque 
accru de développer des neuropathies.13 

L’évaluation clinique et la relation temporelle avec un agent 
connu pour induire des polyneuropathies sont en général suf
fisantes pour poser le diagnostic. L’électroneuromyographie 
(ENMG) reste le standard pour mesurer l’atteinte d’une po
lyneuropathie chimioinduite et va typiquement montrer une 
réduction de l’amplitude du potentiel d’action des nerfs sen
sitifs et un ralentis sement de la vitesse de conduction, et peut 
aussi renseigner sur l’étendue de perte axonale. Cependant, 
ces changements peuvent être tardifs et ne se révéler que bien 
après l’apparition de lésions extensives. La sévérité des dys
fonctions des conductions nerveuses peut cependant prédire 
une récupération clinique subséquente et indiquer la présence 
d’une pathophysiologie démyélinisante ou axonale. 

Récemment, certains polymorphismes génétiques ont été iden
tifiés, qui permettent de prédire la neurotoxicité à certaines 
chimiothérapies, notamment pour la thalidomide, le pacli
taxel, la vincristine, l’oxaliplatine et le bortézomib.14-16 

De nombreux essais ont évalué des mesures prophylactiques 
contre le développement des polyneuropathies, y compris le 
gluthation, l’association de calcium et de magnésium, la vita
mine E et l’acétylLcarnitine, cependant sans qu’aucun de 
ces agents ne démontre une efficacité significative.17-19 L’élé
mentclé reste la détection précoce et la diminution de dose 

type symptômes cliniques Physiopathologie Pronostic

Dérivés du platine

Cisplatine Fibres larges, sensoriel Engourdissement, perte de 
sensibilité et proprioception 

Ganglions de la racine dorsale Aggravation postdiscontinuation, 
potentiellement réversible

oxaliplatine Fibres larges, sensoriel Allodynies oropharyngées, hyper
sensibilité au froid, paresthésies post
perfusion, paresthésies chroniques

Ganglions de la racine dorsale, 
canaux à ions sodium

• Aigu : disparaît en quelques heures
• Chronique : réversible après 
plusieurs mois

taxanes

Paclitaxel Fibres larges et fines, 
sensorimoteur

Paresthésies douloureuses, myalgies Ganglions de la racine dorsale, 
microtubules, canaux ioniques

Réversible

Docétaxel Fibres larges et fines, 
sensorimoteur

Paresthésies douloureuses, myalgies Ganglions de la racine dorsale, 
microtubules, terminaisons 
nerveuses

Réversible

Alcaloïdes vinca 
(vincristine, 
vindésine, vinblas-
tine)

Fibres fines, autono
miques, nerfs crâniens

Engourdissement, douleur, faiblesse 
des extenseurs, constipation, 
vertiges, parésie oculaire, parésie 
faciale, paralysie des cordes vocales

Ganglions de la racine dorsale, 
microtubules, terminaisons 
nerveuses

Réversible à l’arrêt du traitement

bortézomib Douloureux, sensoriel Paresthésies distales douloureuses Mitochondries, réticulum 
endoplasmique

Réversible avec diminution de dose 
ou à l’arrêt

thalidomide Sensorimoteur Paresthésies douloureuses, myalgies Ganglions de la racine dorsale, 
dysrégulations de la vascularisation 
nerveuse et des neurotrophines 

Potentiellement réversible

suramine Sensorimoteur, démyé
linisation subaiguë

Paresthésies distales douloureuses Ganglions de la racine dorsale Réversible à l’arrêt du traitement

Tableau 1 Agents de chimiothérapie les plus couramment impliqués dans les polyneuropathies
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dès le développement de polyneuropathie ≥ grade 2. L’avan
tage d’une réduction de dose doit bien sûr être estimé par 
rapport au bénéfice attendu de la poursuite du traitement sur 
le plan oncologique.

Un traitement de duloxétine a démontré une diminution des 
douleurs neuropathiques, cependant, avec le développement 
de sécheresse buccale, constipation et vertiges.20,21 Les patients 
qui ne répondent pas peuvent être traités par des antiépilep
tiques (gabapentine) et des antidépresseurs (tricycliques), 
cependant, sans grande évidence scientifique d’efficacité. 

complIcatIons neurologIques centrales
Bien que le système nerveux central soit protégé par la 
 barrière hématoencéphalique (BHE) et présente un taux de 
division cellulaire très faible, il est néanmoins à risque de 
 développer des toxicités suite à l’administration de chimio
thérapies. Le risque élevé de nausées et vomissements est 
 notamment expliqué par l’absence de cette BHE au niveau de 
l’area postrema.22 

Au niveau cérébral, la toxicité va dépendre non seulement de 
la dose, de la méthode d’administration et d’une irradiation 
antérieure ou concomitante, mais aussi de l’âge du patient et 
de comorbidités (telles que dysfonctions rénales ou hépa
tiques).23 La toxicité peut résulter de dégâts directs au tissu 
cérébral par des lésions induites aux vaisseaux sanguins, à la 
matière blanche ou par l’intermédiaire de métabolites qui 
 induisent une encéphalopathie ou des crises épileptiques. 
 Alternativement, des lésions cérébrales peuvent aussi résul
ter de lésions secondaires, par exemple par une myélosup
pression prédisposant au développement de méningites ou 
d’infections opportunistes, des coagulopathies associées aux 
hormonothérapies induisant des AVC et des hypertensions 
malignes résultant de nouveaux agents ciblés tels que les inhi
biteurs des tyrosines kinases ou des anticorps monoclonaux 
induisant un syndrome de PRES (Posterior reversible encepha-
lopathy syndrome). Les agents chimiothérapeutiques vont créer 
un nombre limité de tableaux cliniques plus ou moins spéci
fiques. Le tableau 2 décrit les syndromes cliniques et signes 
de neurotoxicité les plus courants. 

L’encéphalopathie aiguë est une manifestation fréquente, 
 observée avec de nombreux agents, tels que le méthotrexate, 
la cisplatine, la vincristine l’asparaginase, la procarbazine, le 
5fluorouracile, la cytarabine, le tamoxifène, l’étoposide, l’ifos
famide et d’autres. Les patients présentent généralement des 
insomnies, suivies d’un état confusionnel. Des crises épi
leptiques ou des myoclonies peuvent survenir. L’ifosfamide 
peut induire des leucoencéphalopathies aiguës qui peuvent 
provoquer le coma, voire la mort.24 Le bleu de méthylène peut 
potentiellement corriger une encéphalopathie induite par 
l’ifosfamide.25 Le diagnostic différentiel inclut des causes 
 métaboliques, telles que excès d’hydratation prétraitement, 
insuffisance rénale, hypomagnésémie, hypocalcémie, et le syn
drome de sécrétion inappropriée d’hormone antidiurétique. 

L’encéphalopathie chronique est caractérisée par une « dé
mence souscorticale » de sévérité variable qui se développe 
progressivement sur des mois. Elle est en général le résultat 

d’une combinaison de radiothérapie et de chimiothérapie. 
Les patients sont apathiques et présentent un déclin cognitif, 
un syndrome frontal, un trouble du sommeil, une inconti
nence et des troubles de la marche.

Un syndrome cérébelleux caractérisé par une ataxie à la 
marche isolée jusqu’à un syndrome pancérébelleux a été 
 décrit chez des patients traités par 5fluorouracile, capéci
tabine et cytarabine à haute dose.26,27 

dysfonctIon cognItIve à la suIte  
d’une chImIothérapIe ou chemobrain
Beaucoup de survivants de cancer se plaignent de difficultés 
de concentration, sans que des lésions soient directement 
 visualisables au niveau du cerveau.28 Ils se plaignent de 
troubles de la mémoire à court terme, de la concentration et 
d’être incapables de reprendre certaines activités intellec
tuelles qu’ils étaient capables de faire avant le diagnostic et la 
chimiothérapie. Les médias anglais ont appelé ceci le chemo-
brain. La description initiale a été faite chez des patientes 
souffrant de cancer du sein.29 La plupart des études ont décrit 

encéphalopathie 
aiguë réversible 
(delirium)

• Cisplatine
• Corticostéroïdes 
• 5fluorouracile
• Etoposide (haute dose)
• Ifosfamide
• Interférons

• Méthotrexate (HD, IV, IT)
• Nitrosourées (haute dose)
• Paclitaxel
• Procarbazine
• Tamoxifène 
• Vincristine

encéphalopathie 
chronique  
(démence)

• Carmustine
• Cytarabine
• Fludarabine

• Polychimiothérapies (HD)
• Méthotrexate

Crises épileptiques • Lasparaginase
• Busulfan (HD)
• Carmustine
• Cisplatine

• Ciclosporine
• Etoposide (HD)
• Méthotrexate

syndrome  
d’encéphalopathie 
postérieure  
réversible

• Bévacizumab
• Sunitinib
• Sorafénib
• Ifosfamide
• Cyclophosphamide

• Gemcitabine
• Cytarabine
• Vincristine
• Immunosuppresseurs

Infarctus cérébraux • Bévacizumab
• Méthotrexate
• Lasparaginase

• Dérivés du platine
• Ciclosporine

microangiopathie 
thrombotique

• MitomycineC
• Gemcitabine

• Ciclosporine

thrombose 
veineuse cérébrale

• Lasparaginase

Dysfonctions 
cérébelleuses

• 5fluorouracile
• Ciclosporine (rare)
• Cytarabine

• Procarbazine
• Vincristine (rare)

Céphalées • Corticostéroïdes
• Acide rétinoïque

• Tamoxifène

Pertes de vision • Bévacizumab  
(neuropathie optique)
• Tamoxifène (troubles 
visuels ; rétinopathie)

• Fludarabine  
(cécité corticale)
• Dérivés du platine  
(cécité corticale)

méningite 
aseptique

• Bortézomib
• Cytarabine (intrathécal)

• Corticostéroïdes  
(intrathécal)
• Méthotrexate (intrathécal)

Tableau 2
Complications  

neurologiques centrales 
les plus courantes
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 Une neuropathie sensorielle pure est la polyneuropathie la plus 
fréquente induite par les agents de chimiothérapie. Les neuropa
thies motrices, autonomes ou crâniennes sont beaucoup plus rares

 Pour minimiser le risque de développement de polyneuropathies, 
il est important d’identifier et d’optimiser le traitement d’autres 
facteurs favorisants potentiels (tels que le diabète par exemple)

 Chez un patient souffrant de cancer, il est important d’effectuer 
une évaluation complète pour déterminer l’étiologie la plus 
probable d’un syndrome neurologique
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* à lire
** à lire absolument

des troubles de la mémoire minimes mais significatifs, un 
 ralentissement des fonctions de processing et des fonctions 
exécutives par rapport aux contrôles. Le niveau de détériora
tion ne semble pas corréler avec les niveaux d’angoisse, de 
 dépression, de fatigue ou de ménopause. Il y a par contre une 
corrélation avec l’intensité de la chimiothérapie. Un quotient 
intellectuel bas, le niveau d’éducation, un âge plus avancé 
sont également des facteurs favorisants. La plupart du temps, 
ces symptômes sont limités dans le temps et s’atténuent à la 
fin du traitement. Ces déficits peuvent cependant persister 
plus de vingt ans après le traitement, surtout pour le mé
thotrexate, le cyclophosphamide ou le fluorouracile.30 Ces 
troubles ont pu être liés avec des modifications structurelles 
au niveau des fibres de la substance blanche sur l’IRM 31 et une 
diminution de l’activation cérébrale.32-34 Ces effets pourraient 
être liés à une diminution de la neurogenèse au niveau de 
l’hippocampe.35

conclusIon
La vulnérabilité du système nerveux est souvent dépendante 
de prédispositions individuelles et des conditions prémor
bides, telles que la présence de diabète par exemple. L’iden
tification de ces facteurs peut permettre de discerner les 

 patients les plus à risque de développer des complications 
neurologiques des traitements oncologiques. Une prise en 
charge adéquate de ces conditions peut permettre de réduire 
le risque individuel et d’augmenter les chances d’une com
pliance maximale au traitement chimiothérapeutique, et ainsi 
d’améliorer la probabilité de réponse aux traitements oncolo
giques et la qualité de vie des patients.

Conflit d’intérêts : Les auteurs n’ont déclaré aucun conflit d’intérêts en relation 
avec cet article.
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