Maladie oligométastatique synchrone dans le cancer bronchique
non à petites cellules
Ce référentiel, dont l'utilisation s'effectue sur le fondement des principes déontologiques d'exercice personnel de la médecine, a été élaboré par un groupe
de travail pluridisciplinaire de professionnels des réseaux régionaux de cancérologie d'Alsace (CAROL), de Bourgogne (ONCOBOURGOGNE), de
Champagne-Ardenne (ONCOCHA), de Franche-Comté (ONCOLIE) et de Lorraine (ONCOLOR), en tenant compte des recommandations nationales, et
conformément aux données acquises de la science au 21 décembre 2016.

1. Généralités
1.1. Définition de la maladie oligométastatique
Patient présentant 1 à 5 lésions (préférentiellement une) secondaires à un cancer bronchique non à petites cellules dans
un nombre limité d'organes (Weichselbaum, 2011 ; Hellman, 1995). La découverte de ces métastases peut être :
synchrone de la découverte de la tumeur primitive : intervalle inférieur à 6 mois
métachrone : dans un temps supérieur à 6 mois après le diagnostic de la tumeur primitive.
Les principaux sites métastatiques sont :
les surrénales
le cerveau
le poumon.
Fréquence des métastases uniques ( Jabbour, 2011 ; Ambrogi, 2001 ; Mordant, 2012 ; De Pas, 2007) : 7 % dans les
séries anciennes et 0,66 % à 1 % si confirmées par PET-Scan. Compte-tenu de cette rareté, la plupart des études sont
rétrospectives (Ashworth, 2013), il n'y aura probablement jamais d'études prospectives randomisées suffisamment
dimensionnées.
Ce référentiel est donc basé sur des avis d'experts.

1.2. Facteurs pronostiques
(Gomez, 2012 ; Collaud, 2012 ; Salah, 2012 ; Inoue 2010 ; Yano, 2010 ; Villarreal-Garza 2013 )
La décision de la RCP doit tenir compte :
du nombre de sites métastatiques (1-2 vs 3-5)
des stades T et N de la tumeur primitive
du traitement radical éventuel de la tumeur primitive et des sites métastatiques
du type histologique
du délai de survenue des métastases (les métachrones ayant un meilleur pronostic que les métastases
synchrones)
du PS et de l'âge.
Les récentes recommandations de l'ESMO mentionnent la possibilité d'un traitement radical chez les patients n'ayant
qu'une seule métastase (Peters, 2012).
L'existence ou non d'un envahissement ganglionnaire médiastinal va conditionner la prise en charge mais aussi le
pronostic.

2. Bilan d'extension
TEP-TDM
IRM cérébrale.

3. Métastases pulmonaires isolées
3.1. Classification
(Rami-Porta, 2007)
D'après la classification TNM 7 ème édition basée sur les recommandations de stadification de l' International
Association for the Study of Lung Cancer (IASLC) : la stadification des localisations secondaires pulmonaires est la
suivante :
T3 : nodule(s) supplémentaire(s) tumoral(ux) séparé(s) dans le même lobe que la tumeur primitive.
T4 : nodule(s) tumoral(ux) séparé(s) dans un lobe homolatéral différent de celui de la tumeur primitive.
M1a : nodules tumoraux séparés dans le poumon controlatéral.
Pour distinguer s'il s'agit d'une métastase de la tumeur primitive ou d'un deuxième cancer synchrone, les critères
de Martini s'appliquent (Martini, 1975 ; Riviere, 2011) : lorsque 2 tumeurs synchrones sont d'histologie différente
ou de même histologie mais en l'absence d'autres métastases et à condition de ne pas avoir le même drainage
lymphatique, on peut conclure à 2 tumeurs primitives synchrones et les traiter comme telles plutôt que comme
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une tumeur de stade métastatique. Ces critères s'appliquent également aux tumeurs métachrones.
Dans la prochaine classification TNM (8ème édition) de l'IASLC seront pris en compte des critères histologiques plus
précis, des analyses en immunohistochimie et en biologie moléculaire pour différencier les métastases de second primitif
(Detterbeck, 2016).

3.2. Traitement
En cas de T3 ou T4 : chirurgie si elle est possible après chimiothérapie d'induction éventuelle (en fonction du N) ou
suivie de chimiothérapie.
Si présence de métastases à distance M1a : chirurgie de la tumeur primitive si stade I ou II puis chirurgie du nodule
controlatéral (ou radiothérapie stéréotaxique ou radio fréquence). Une chimiothérapie d'induction est à discuter.
Si tumeur primitive de stade IIIA : radiochimiothérapie concomitante et traitement du nodule isolé par radiothérapie
stéréotaxique ou radiofréquence.

Le caractère "primitifs multiples" ou "métastatiques" des cancers du poumon ne modifie pas le pronostic après résection
chirurgicale (Riquet, 2008). Le pronostic est lié au caractère complet de l'exérèse, à l'importance de la résection
nécessaire, à une taille supérieure à 31 mm de la plus grosse localisation, à l'envahissement ganglionnaire
intrapulmonaire ou médiastinal, à l'existence d'emboles tumoraux vasculaires.

4. Métastases cérébrales isolées
Localisation la plus fréquemment rencontrée (Griffioen, 2013).
Le traitement de référence de métastases cérébrales isolées associées à un cancer bronchique non à petites cellules est la
chirurgie, si la tumeur primitive est clairement résécable (Ashworth, 2013 ; Wroński 1995).
L'absence d'extension ganglionnaire médiastinale doit être vérifiée au préalable (PET-Scan, échoendoscopie,
médiastinoscopie (Azzoli, 2011 ; Mussi, 1996 ; Bonnette, 2001)).

La radiochirurgie (Simonova, 2000 ; Flannery 2003), malgré les controverses ( Hu, 1998), sera proposée à chaque fois que
la métastasectomie est contre-indiquée (localisation inaccessible à un traitement chirurgical ou taille >30 mm) ou bien
lorsqu'il y a 2 ou 3 localisations (jusqu'à 5 pour certains).
Le caractère pauci métastatique doit être confirmé par une IRM.
L'irradiation de l'encéphale in toto après radio chirurgie est encore très discutée même si une étude randomisée conforte
son rôle bénéfique (Kocher, 2011 ; Patil 2010 ; Linksey, 2010).

5. Métastases surrénaliennes isolées
(Tanvetyanon, 2008 ; Lopez Guerra, 2012)
Une surrénalectomie associée à une résection pulmonaire à visée curative doit être proposée chaque fois que possible
(absence d'envahissement médiastinal de type "bulky" (Raz, 2011 ; Howell, 2013)) soit par voie laparoscopique soit en y
associant un curage ganglionnaire.

6. Localisations extra-cérébrales, extra-pulmonaires et extra-surrénaliennes
(Mehta, 2004)
Les métastases isolées dans d'autres organes que le cerveau, les surrénales ou les poumons, représentent des cas de
figures plus rares (Salah,2012) : os, foie, rein et rate.

7. Arbres décisionnels
7.1. Bilan diagnostique
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7.2. Prise en charge
7.2.1. 1 à 3 (jusqu'à 5 pour certains) métastases cérébrales

7.2.2. Métastase surrénalienne ou pulmonaire unique
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7.2.3. Autres localisations métastatiques uniques
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