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⚫En lien avec le sujet abordé:

→Aucun

⚫Sans lien avec le sujet abordé:

→Board d’experts : MSD, Roche, Sanofi, Novartis 

→Coordonnateur essais cliniques France : Roche, Sanofi

→Instances : ANSM, INCa, Réseau Régional de Cancérologie 

Liens d’intérêts Dr Eric Dansin



⚫ Définition & terminologie particulières

⚫ Stratégie thérapeutique particulière

⚫ Pronostic particulier

⚫ Niveau de preuve grandissant

⚫ Réflexions particulières
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⚫ Définitions hétérogènes 

⚫ Etudes rétrospectives, case reports, expérience monocentrique

⚫ Imprécisions sur la typologie : synchrone vs. métachrone

⚫ Variétés des sites métastatiques et des prises en charge

⚫ Absence d’essais prospectifs
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*Harry Bernard

Journaliste & romancier (1898 - 1979)



CBNPC oligo-métastatique – un intérêt croissant

Production bibliographique (nombre de publication/an et type) 

Lievens Y .Radiother Oncol. 2020 Apr 22;148:157-166.



CBNPC oligo-métastatique – un niveau de preuve croissant

Méta-analyse: 54 études / 1165 (1987-2018). Critères qualité des études 

Schanne DH. Cancer Treat Rev. 2019 Nov;80:101892.



CBNPC oligo-métastatique – un niveau de preuve croissant

Méta-analyse: 54 études (1987-2018). Impact de la RTS sur la survie au cours du temps 

⚫ mSG

avant et après 2011 :

16.1 et 27.1 mois

⚫ à 1 an : 66%

⚫ à 5 ans : 21%

Schanne DH. Cancer Treat Rev. 2019 Nov;80:101892.



CBNPC oligo-métastatique – un niveau de preuve croissant

Méta-analyse de Ashworth (N=757 patients):

⚫ 1-5 métastases synchrones ou métachrones (intervalle ≥2 mois) ET primitif contrôlé

⚫ Tts locaux de toutes les metastases = chirurgie (principalement) ou radiothérapie

⚫ mSG à 5 ans : 29%

⚫ Identification de 3 profils pronostiques

Ashworth AB. Clin Lung Cancer 2014;15:346–55

⚫ Groupe ⚫ Définition ⚫ Survie à 5 ans

Faible risque Métastases métachrones 48%

Risque intermédiaire Métastases synchrones, N0 36%

Haut risque Métastases synchrones, N1/N2 14%



⚫ Une seule métastase extra-thoracique : stade M1b >> IVA

⚫ Plusieurs métastases extrathoraciques dans un ou plusieurs organes : stade M1c >> IVB

CBNPC oligo-métastatique – un stade spécifique

8ème classification TNM. Stade et survie

Goldstraw. P. JTO 2016 Vol. 11 No. 1: 39-51



→Un nombre maximal de 5 métastases et de 3 organes atteints pouvant relever de 

traitements radicaux sans surtoxicités

→Le statut N ne compte pas pour un site métastatique

→Le bilan d’extension doit être optimisé avec 
 TEP-18FGD

 imagerie cérébrale systématique (IRM conseillée)

 IRM hépatique (en cas de lésion hépatique unique)

 thoracoscopie pour biopsies (en cas de nodule pleural isolé)

CBNPC oligo-métastatique – définition

Consensus IASLC

Dingemans AC. J Thorac Oncol. 2019 Dec;14(12):2109-2119



CBNPC oligo-métastatique – définition

Consensus IASLC

Dingemans AC. J Thorac Oncol. 2019 Dec;14(12):2109-2119

→La documentation histologique N est recommandée

→La documentation histologique d’une métastase unique est conseillée si le rapport 

bénéfice/risque du geste interventionnel apparaît raisonnable 

→Les atteintes métastatiques méningée, pleurale, péricardique, mésentérique et 

médullaire sont exclues de la définition puisque celles-ci ne peuvent relever de 

traitements radicaux

→Le stade N0 représentant un facteur de meilleur pronostic, il est recommandé pour 

les essais à venir une stratification selon N0 ou N1 versus N2 ou N3 



CBNPC oligo-métastatique – définitions

Présentations radio-cliniques au diagnostic et sous traitement

West H. Clin Chest Med 41 (2020) 249–258

Guckenberger M. Lancet Oncol 2020;21:e18-e28

Lievens Y. Radither Oncol 2020;148:157-66

Oligométastase
synchrone

Oligo
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traitement
traitement
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CBNPC oligo-métastatique – définitions

Présentations radio-cliniques après traitement

intervalle 

libre

Progression isolée

Réponse

persistante

traitement

Oligométastase
métachrone

West H. Clin Chest Med 41 (2020) 249–258

Guckenberger M. Lancet Oncol 2020;21:e18-e28

Lievens Y. Radither Oncol 2020;148:157-66



CBNPC oligo-métastatique – essai prospectif randomisé

Essai de Gomez DR

Gomez DR. J Clin Oncol. 2019 Jun 20;37(18):1558-1565



CBNPC oligo-métastatique – essai prospectif randomisé

Essai de Gomez DR: SSP et Survie globale

Gomez DR. J Clin Oncol. 2019 Jun 20;37(18):1558-1565



CBNPC oligo-métastatique – essais prospectifs

Résultats

*Iyengar P. JAMA Oncol 2018;4:e173501

**De Ruysscher D. JTO 2018 Vol. 13 No. 12: 1958-1961

⚫ Design

⚫ (réf.)

⚫ Définition 

⚫ du tt local

⚫ N

⚫ (exp vs. stand)

⚫ Nombre 

max de M+

⚫ Objectif

principal

⚫ SSP 

⚫ (exp. vs. Stand)

⚫ SG 

⚫ (exp. vs. stand)

Tt local + 

maintenance 

vs

maintenance 

seule (après 

réponse ou 

stabilité sous 

chimio)*

RTS

29

(14 vs 15)

Ph II rand.

≤ 5 SSP
9.7 vs 3.5 mois

(p:0.01)

non atteinte 

vs 

17 mois

Tt local après 

chimio (quelque 

soit la réponse)**

RT ou chir
40

Ph II

≤ 5
SG à 2 ans 12.1 mois

13.5 mois

SG à 2 ans: 23.3%



CBNPC oligo-métastatique – une stratégie thérapeutique spécifique

25 patients (dont 15 ALK+) 

avec progression cérébrale traitée localement

Oligoprogression & mutations oncogéniques

Weickhardt et al. JTO 2012;7:1807–1814

18 patients avec progression non cérébrale traitée localement 

(chirurgie, RTS, RT, RFA)

Yu, JTO 2013 



CBNPC oligo-métastatique– spécificités en cas de mutations

►EGFR m+, 1ère ligne

(≤ 5 métastases)

Essai SINDAS

SSP SG

Wang X. J Clin Oncol 38: 2020 (suppl; abstr 9508) 



CBNPC oligo-métastatique–une stratégie thérapeutique spécifique 

⚫ Patients mutés : recommandations en cas d’oligoprogression : poursuite du TKI et tt local 

(chir ou RT..)
→ ESMO Besse B et al. 2014

→ AURA Couraud S et al. 2021

→ NCCN 2022

⚫ Patients non mutés : Stratégie thérapeutique à discuter en RCP 



CBNPC oligo-métastatique – une stratégie thérapeutique spécifique

Oligométastase synchrone

Dansin E et al. RMR Actualités (2020), 12, S93-S102



CBNPC oligo-métastatique – une stratégie thérapeutique spécifique

Modalités de traitements locaux

⚫ Radiothérapie stéréotaxique (RTS)

⚫ Radiologie interventionnelle
→ Radiofréquence ablative (RFA)

→Micro-ondes

→ Cryothérapie 

⚫ Chirurgie

⚫ Radio-chirurgie

(+) non invasif
(+) contrôle local
(+) poumon, cerveau, surrénale
(-) organe à risque, localisation proximale

(+) permet biopsie
(+) poumon, foie, surrénale, os (+ ciment)
(-) invasif
(-) Taille tumorale (<3 cm) ou proximité vasculaire

(+) mini-invasif (RATS, VATS)
(+) poumon, surrénale 
(-) limitation ventilatoire

(+) cerveau
(-) invasif

Avantages & limites
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CBNPC oligo-métastatique – une recherche clinique active

Chimio 
+/-
tts locaux 



CBNPC oligo-métastatique – une recherche clinique active

Thérapies ciblées +/- tts locaux 

Dansin E et al. RMR Actualités (2020), 12, S93-S102



CBNPC oligo-métastatique – une recherche clinique active

Immunothérapie +/- tts locaux 

Dansin E et al. RMR Actualités (2020), 12, S93-S102



CBNPC oligo-métastatique – Impact de l’immunothérapie

⚫ N= 45 patients oligoM+ synchrone (31%) ou métachrone (69%) inclus après tts locaux

⚫ Résultats : 

⚫ Toxicités: pneumopathie immuno-induite (grade 1-4) : 11% 

Pembrolizumab après tts locaux

Bauml JM. JAMA Oncol. 2019 Sep 1;5(9):1283-1290



CBNPC oligo-métastatique – biomarqueurs prédictifs ?

Indentification de microRNAs

Uppal A. Clin Exp Metastasis (2014) 31:735–748



⚫ Situation spécifique, impact pronostic 

⚫ Sélection des patients +++

⚫ Stratégie thérapeutique adaptée

⚫ RCP +++ pour pluridisciplinarité 

⚫ Questions et perspectives sur l’immunothérapie

CBNPC oligo-métastatique - une entité à part entière ? 

Conclusion
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