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Probléma)que générale

•Complications neurologiques des maladies 
hématologiques fréquentes
•Mécanisme infiltratif
•Mécanisme "paranéoplasique"
•Autres

•Traitements hématologiques avec neurotoxicité

•Traitements agissant sur l'immunité susceptibles 
de déclencher des complications
• Infectieuses
• Immuno-induites



Quand faire appel au neurologue ?

•Chaque fois que symptôme ou signe 
neurologique !

•Un avis éclairé vaut mieux qu'un examen 
complémentaire mal indiqué ou mal 
interprété

•Séniorisation +++



Radiothérapie



•Mme Pierrette R…, 55 ans adressée pour 
troubles de la marche

•Antécédents de PR, uvéite

•Histoire
• Fin 2010 hémiparésie gauche à imagerie cérébrale puis biopsie à

lymphome B à grandes cellules
• Ttt chimio-radiothérapie terminé fin juin 2011
• Un an plus tard installation de troubles de la marche associés à un 

ralentissement idéatoire

•Examen
• Marche à petits pas
• Dysmétrie des membres inférieurs
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Rx ttt

Aiguës Précoces Tardives

Complications 
encéphaliques de 
la radiothérapie

6 mois

Encéphalopathie 
aiguë

Syndrome de 
somnolence

Radionécrose    Leucoencéphalopathie 
tardive

Diag diff récidive
Traitement
- Chir
- Bévacizumab

Corticoïdes Surtout enfant
Corticoïdes

Peu prévisible
Aucun traitement



Soussain et al. Lancet 2009



Leucoencéphalopathie post-radique

• La complica*on la plus fréquente
• Leucoencéphalopathie périventriculaire
• Atrophie cérébrale
• Dilata*on ventriculaire
• Liée à la dose et au volume irradié

• Autres FDR
• Âge, FDR cardiovasculaires, chimio concomitante

• Troubles cogni*fs au 1er plan
• Parfois troubles de la marche associés

• Aucun traitement
• Rares indica*ons de la dériva*on si hydrocéphalie avérée



•Mme Sandrine N…, 37 ans, adressée pour 
myélopathie subaiguë

•Fév 2011 : sd cave supérieur à lymphome B à 
grandes cellules médiastinal avec atteinte splénique 
à R-CHOP jusqu'en Janv 2012 puis auto-greffe en 
Mar 2012
•Reprise évolutive à allogreffe en Juin 2012
•Récidive en Mai 2013 à radiothérapie 30 Gy en 10 

séances



•Suite Mme Sandrine N…, vue en Août 2014

•Histoire Neurologique
• Depuis 3 mois gène motrice prédominant à droite, puis paresthésies, 

dysurie et incontinence anale

•Examen clinique
• Paraparésie spastique sévère
• Niveau sensitif T8
• Babinski bilatéral

•Examens paracliniques
• IRM : cf ci-après
• LCR : normal (pas de BOC)
• Scan TAP : RAS hormis remaniements post-chir
• PET Scan : pas de signe d'activité du lymphome





Myélopathie post-radique

•Formes semi-retardées (6 sem-6 mois)
• Signe de Lhermitte transitoire
•Amélioration spontanée

•Formes retardées (> 6 mois)
• Tableau de myélopathie transverse
•Hypersignal médullaire
• Prise de contraste (radionécrose)
• Potentialisation possible par la chimiothérapie
•Mauvais pronostic
• Effet mitigé des corticoïdes
•Un case report d'amélioration après Bevacizumab



•Mme Nicole C… adressée, 71 ans, adressée pour 
trouble de la marche

• Lymphome folliculaire en 1978 (masse abdominale de 
découverte fortuite)
• P-COP puis irradiation abdominale (15 Gy)
• Rémission puis rechute 1985 à P-COP
• Rémission puis rechute 1990 à Chloraminophène
• Rémission puis rechute 2010 : adénopathie cervicale



•Suite Mme Nicole C…, vue en 02/2011

•Histoire neurologique
• Trouble de la marche d'installation insidieuse depuis 3 ans. Impression 

que la cuisse droite tirait puis installation d'un déficit moteur pur qui 
s'est bilatéralisé

• Examen clinique
• Déficit moteur surtout L5, bilatéral
• Amyotrophie globale des MI
• Quelques fasciculations des cuisses
• Aréflexie des MI
• Aucun déficit sensitif

• ENMG
• Vitesses normales
• Amplitudes motrices des SPE limites
• Fasciculations et myokimies au repos
• Tracés neurogènes





Radiculo-plexopathie lombosacrée 
progressive tardive
• Irradia&on après lymphome +++
• Hodgkin ou non hodgkinien

• Survenue souvent tardive (jusqu'à plus de 30 ans après RxT)

• Déficit moteur pur, souvent asymétrique, limité aux MI
• Aréflexie
• L'absence d'extension élimine une SLA
• Évolu&on insidieuse sur plusieurs années

• ENMG
• Dénerva&on polyradiculaire
• Myokimies fréquentes

• Imagerie
• Ostéoporose en région lombaire
• Élimine un processus compressif







Pradat et al. Rev Neurol 2012

Infiltratif ou post-radique ?



Chimiothérapie et SNC



Effet des chimiothérapies sur le SNC

•Complications aiguës
• Céphalées

• Crises comitiales

• PRES (cf slide suivante)
• Encéphalopathie
• Céphalées
• Cécité corticale
• HTA souvent associée
• Œdème vasogénique ?

•Méningites aseptiques, myélopathies transverses, autres 
complications encéphaliques rares, hypotension 
intracrânienne
• Chimiothérapies intrathécales (lymphomes +++)



Soussain et al. Lancet 2009



Effet des chimiothérapies sur le SNC

•Surtout après chimiothérapies à hautes doses 
(BHE) pour tumeurs encéphaliques
•Méthotrexate +++
•Troubles cogniAfs
• Leucoencéphalopathies
•Surtout si traitements combinés !



•M. Philippe M., 53 ans
•Début 2017 : sueurs, AEG, douleurs diffuses à

diagnostic de LAL
•Protocole GRAALL 2014 comprenant notamment 

Méthotrexate IT
•Développe quelques céphalées à scanner IV 

pour éliminer thrombophlébite (Asparaginase)
• Juin 2017 : épisodes de dysarthrie et paresthésies 

de l'hémicorps gauche à comitialité
•Poursuite du protocole

•Réhospitalisé en 08/2018 pour céphalées
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Chimiothérapie et SNP





Neuropathies et chimiothérapies

•Une complication fréquente (30%)

• Certains facteurs prédisposant
• Âge, dose, durée, alcool, diabète (neuropathie préexistante !)

• Séquelles parfois lourdes (surtout douleurs)

•Neuropathies axonales longueur-dépendantes surtout
• Début par paresthésies des pieds
• Évolution ascendante

• Parfois ganglionopathies
• Atteinte concomitante des 4 membres



Wolf et al. Eur J Cancer 2008



Shah A, et al. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2018;89:636–641





Évaluation des PNCI



Traitement des PNCI

•Traitement préventif
•Gluconate de Ca / Sulfate de Mg uniquement 

pour Oxaliplatine

•Traitement symptomatique
•Celui des douleurs neuropathiques…



Neuropathies dysimmunes et 
Bortezomib ?

•5 cas de neuropathies démyélinisantes avec atteinte motrice sévère
•Hyperprotéinorachie
•Prise de contraste des racines
•Amélioration après arrêt du traitement et IgIV ou corticoïdes dans 4 cas



La nouvelle tendance







Les inhibiteurs de checkpoint

•Augmentent l'immunité an.-tumorale en 
bloquant des "downrégulateurs
immunitaires"

•Nouveau paradigme de complica.ons 
iatrogène : toxicité vs complica(ons 
immuno-induites

•Important de les dis.nguer car prise en 
charge radicalement différente !





Complications neurologiques 
potentielles : multiples !
•Méningites inflammatoires

•Encéphalites

•Myélites 

•Neuropathies (polyradiculonévrites aiguës ou 
chroniques)

•Myasthénie 

•Myosites 



Prise en charge des complications 
liées aux inhibiteurs de checkpoint
•Reste encore à codifier car aucune 
recommandation

•C'est l'immunité qu'il faut traiter
•à corticoïdes, IgIV…





Conclusions 

•Grande diversité des atteintes neurologiques 
iatrogènes en hématologie
•De nouvelles "toxicités"

•Nécessité d'une collaboration étroite 
hémato/neuro

•Référent senior…


