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Essai phase II multicentrique randomisé non-comparatif

OBJECTIFS

Survie globale

PFS 
Taux de réponse  
Conversion à la résécabilité
Compliance au ttt experimental
Qualité de vie
Tolérance

Principal Secondaires



CRITERES DE JUGEMENT

Survie globale
OS

PFS  - PFS, % PFS à 1 et 2 ans selon 
evaluation imagérie + clinique
Taux de réponse  - CT + PRGS
Conversion à la résécabilité - % Chir
Compliance au ttt experimental
- % pts qui ont reçu le ttt complet
Qualité de vie – EORTC QLQ C30 et 
EQ5D
Tolérance – CTCAE 5.0 et Clavien Dindo

Principal Secondaires



• Essai phase II open label multicentrique randomisé 2:1 non comparatif
• N=66 (44+22) - one-sample log-rank test (two-sided 5% significance level, 81%

power)
• Detecter une survie globale médiane de 24 mois dans le groupe experimental

quand la survie médiane dans le groupe contrôle est de 13 mois (historique),
incluant 10 patients perdus au follow up

• Stratification par histologie, maladie extrapéritonéale et centre

METHODOLOGIE



INCLUSION

Inclusion

• ≥ 18 ans et £75 ans
• PS £2
• Mésothéliome malin péritonéal (histo)
• Patient non-traités
• PCI>27 ou au moins 4 sur l’intestin grêle avec 

envahissement de la sereuse contreindiquant la chirurgie
de cytoreduction à cause de l’impossibilité de garder
≥1.5 m d’intestin grêle sain

• Biologique:
• ANC ≥ 1.5 x 109/L
• Plaquettes ≥ 100 x 109/L
• Clearance créatinine ≥60ml/min
• BT, AP, AST, AL

• Consentement
• Affiliation AMELI 

Maladie extrapéritonéale acceptée: 
ggl retropé et médiastin ou maladie 
oligométastatique pulmonaire



EXCLUSION

•Maladie extrapéritonéale autre que les exceptions
•Maladie systémique non contrôlée
•CI à la cœlioscopie répétée
•Infection progressive non contrôlée
•Ascite refractaire <10l/sem
•Insuffisance rénale sévère 
•(Sub)occlusion intestinale
•Femme enceinte, lactation
•Cancer £ 2 ans



Control arm
(N=22)

6 cycles of Cisplatin 75mg/m² + Pemetrexed 500mg/m²

Patient MPM
TDM, DW-MRI, PETscan and laparoscopic initial 

staging

RANDOMIZATION
2:1

(N=66)

Experimental arm 
(N=44)

4 PIPAC of Cisplatin 10.5mg/m² + Doxorubicin 2.1 mg/m² 
every 6 weeks in alternance with standard  

chemotherapy Evaluation by CT-scan, DW-MRI and laparoscopy at 
the end of treatment

Evaluation by CT-scan, DW-MRI at the end of 
treatment



TRAITEMENT

D1     W1           W4       W6       W7          W10        W12     W13        W16    W18

PIPAC    CT             CT    PIPAC       CT          CT        PIPAC      CT          CT      PIPAC

Assessment response Assessment response 





Durée de l’étude

• Inclusions: 36 mois
• Follow up minimal: 2 ans
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Mais on est à <1 an depuis l’obtention de la PHRC



Centres



Merci de penser
à inclure!!!


