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En bref, quoi de neuf depuis 2 ans ?
• Des avancées significatives en recherche translationnelleet clinique pour le MPM
• De nouvelles recommandations françaises eteuropéennes de prise en charge des patients MPM
• Des pistes prometteuses pour l’avenir…
• Une nouvelle structuration des réseaux experts enFrance (NET MESO) et à terme en Europe (EURACAN)
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2019 European Guidelinesfor the Management of MalignantPleural Mesothelioma(from ERS/ESTS/ESTRO/EACTS Taskforce)

Arnaud SCHERPEREEL
ERS Chair of the ERS/ESTS/ESTRO/EACTS TF on MPM

Pulmonary and Thoracic Oncology Department
University Hospital (CHU) of Lille, France

arnaud.scherpereel@chru-lille.fr



European Respiratory Journal 2019 (sous presse)

Guidelines of the European Respiratory Society, theEuropean Society of Thoracic Surgeons, the EuropeanAssociation for Cardio-Thoracic Surgery and the EuropeanSociety for Radiotherapy and Oncology for management ofMalignant Pleural Mesothelioma
SCHERPEREEL A, OPITZ I, BERGHMANS T, PSALLIDAS I, GLATZER M, RIGAU D, ASTOUL P, BOLÜKBAS S, BOYD J,COOLEN J, DE BONDT C, DE RUYSCCHER D, DURIEUX V, FAIVRE-FINN C, FENNELL D, GALATEAU-SALLE F, GRELLIER L,HODA MA, KLEPETKO W, LACOURT A, MCELNAY P, MASKELL NA, MUTTI L, PAIRON JC, VAN SCHIL P, VAN MEERBEECKJP, WALLER D, WEDER W, CARDILLO G AND PUTORA PM.

Pour plus de détails…



De nombreuses guidelines internationalesantérieures sur la prise en charge du MPM*

Kindler, JCO 2018; ASCO Guidelines

Woolhouse, BMJ Open and Thorax 2018;BTS Guidelines

Baas, Annals of Oncology 2015; ESMO Guidelines

Scherpereel, ERJ 2010; ERS / ESTS Guidelines

*sans compter les recommandations AURA 2018 (France), en cours d’actualisation,et NCCN 2018 (USA)



Stadification et évaluation duPronostic d’un MPM
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8ème révision de la classification TNM du MPM

J Thorac Oncol, 2018

- Changement mineur pour la catégorie T1avec fusion des stades cliniques etpathologiques T1a et T1b en T1 seulement- Changement Majeur des stades N



Recommmandations Européennes 2019 pour lastadification et l’évaluation du pronostic d’un MPM
• Utiliser la dernière classification desstades TNM (8ème édition)
• Si un traitement multimodal (chirurgie“radicale” (MCR)...) est envisagée,exclure les métastases distantes ouganglionnaires (même radio-occultes)
• Les facteurs et scores pronostiquespeuvent aider dans le processus dedécision… mais ils ne peuvent pas êtreutiliser sur un individu donné hors desessais cliniques car ils n’ont pas étévalidés dans ce but

ASCO recommendation 2018:The current AJCC/UICC staging classification remainsdifficult to apply to clinical staging with respect to both Tand N components and thus may be imprecise inpredicting prognosis. (Evidence quality: high; Strength ofrecommendation: strong)

BTS recommendation, Thorax 2018

Scherpereel et al, Eur Respir J 2019 (sous presse)

BTS recommendation, Thorax 2018



Résumé des examens pour la stadificationpré-thérapeutique des patients avec un MPM

Cet algorithme est une raisonnable approach for pre-treatment staging investigations.However it is not intended as a recommendation for clinical practice
Scherpereel et al, Eur Respir J 2019 (sous presse)



Quels progrès à venir pour l’évaluationdu pronostic d’un MPM ?
• Valeur pronostique de : L’évaluation volumétrique tumorale (par scanner en 3D) L’épaississement tumoral mesuré à 3 zones de l’hémithorax : supérieur,moyen, inférieur
• Scores pronostiques composites, spécifiques du MPM Analyse par arbre décisionnel (Brims, JTO 2016 ) :basé sur la perte de poids, le sous-type histologique, l’état général (PS),les taux sanguins d’hémoglobine et d’albumine
• Les “Patient-reported outcomes” (PROMS)



Chirurgie du MPM

12Cf aussi séance dédiée à la chirurgie du MPM



Résection macroscopique complète du MPM
• Toutes les guidelines sont d’accord pourdiscuter la RMC seulement par deséquipes/staffs mutidisciplinaires (RCP…) dansdes centres experts  MESOCLIN en France !– ASCO et NCCN : proposent plus facilement lalaparoscopie et même une VATS controlatérale– Pour quels patients ??? Stades I-IIIA (mais indications+larges pour pour ASCO / NCCN = ADP homolatéralesmédiastinales) ? Sous-type épithélioïde seulement(NCCN) ?
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(E)P/D)

PPE
• Désaccords :– ASCO et NCCN : accès libre à la PPE;néo- ou chimio adjuvante en routine– BTS : plus de PPE depuis l’essai MARS !P/D seulement en essai clinique



Question (PICO) : quelle chirurgie “radicale” (PPE ouP/D) envisager chez les patients avec un MPM ?Même question pour le traitement multimodal ?
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2019 European Recommendations:• Patients considered for radical surgery should be either included inprospective, randomized, controlled clinical trials or innational/international surgical registries• Same recommendation for multimodal treatment• Remark: Surgery may be appropriate for carefully and highly selected MPM patients. This would usually be(E)P/D rather than EPP because of its lower comparative respiratory postoperative morbidity and preservation ofquality of life, performed in centres of excellence and as part of multimodality treatment. Patients withsarcomatoid or sarcomatoid predominant histology, N2 disease (8th edition TNM staging system) and/or stage IVshould not be considered for radical surgery unless in the context of research. However, as no single prognosticfactor influences treatment allocation then prognostic scores encompassing several prognostic factors should bepreferred

Scherpereel et al, Eur Respir J 2019 (sous presse)



Question (PICO) : la pleurectomie partielle, comparéeà la pleurodèse par talc, doit-elle être utilisée à viséepalliative chez les patients MPM symptomatiques ?
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2019 European Recommendations:• To control a recurrent MPM effusion, talc poudrage viathoracoscopy is the first choice to achieve pleurodesis in patientswith expanded lungs (strong recommendation, low quality of evidence)[2nd choice: IPC]
• We suggest palliative VATS partial pleurectomy for selectedpatients fit enough to undergo surgery to obtain pleural effusioncontrol in symptomatic patients who cannot benefit from (or afterfailure of) chemical pleurodesis or indwelling catheter (weakrecommendation, low quality of evidence) Scherpereel et al, Eur Respir J 2019 (sous presse)



Radiothérapie dans le MPM
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Radiothérapie post-P/D ou PPE ?
• Presque toute le monde est d’accord sur ces indications maisavec moins de restrictions aux USA (ASCO, NCCN) qu’ailleurs(seulement en essai clinique, techniques limitées…) où cesprocédures sont juste une option, à réaliser uniquement dans descentres experts apprès validation par une RCP dédiée• … mais pour la BTS, c’est NON pour la RT post-opératoire hors d’unessai clinique (recommandation de grade A) !
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2019 European Guidelines  Research priority: RT after P/Dor after EPP should be only considered within the context of clinical trialsand/or included in national/international surgical registries

Question (PICO ): la radiothérapie adjuvante post-opératoire doit-elleêtre utilisée chez les patients avec un MPM ?

Scherpereel et al, Eur Respir J 2019 (sous presse)



Radiothérapie prophylactique du MPM
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Question (PICO) : quel est le rôle de la radiothérapie dans la prévention dela dissémination pariétale tumorale par les orifices chirugicaux ?



“In MPM patients, prophylactic RT afterlarge-bore pleural interventions did notreduce the incidence of PTM and confers nobenefits in terms of symptom control,analgesia use, survival, or quality of life”… mais plusieurs déviations de protocolechez quelques patients (sur la technique, letiming…), et intérêt de cette RT en analysede sous-groupe si chimio dont Pemetrexed

Radiothérapie prophylactique du MPM

Zalcman et al, Lancet Oncol 2016

“SMART” trial: Clive et al, Lancet Oncol 2016



Radiothérapie prophylactique du MPM

First endpointTime line

“PIT” trial: Bayman N et al. J Clin Oncol 2019



Radiothérapie prophylactique du MPM
• Petites discordances:– ASCO et NCCN : pas en routine sauf en post-opératoire

– BTS : pas en routine du tout, sur la base de ces 2 essais cliniquesrandomisés récents en G-B !
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2019 European Guidelines  Recommendation: we do not recommendprophylactic drain site RT in routine clinical care (strong recommendation,moderate quality evidence)



Radiothérapie palliative du MPM
• Tous disent OUI (hourra!)… même si niveau de preuve pauvredans la littérature
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 Perspectives : quelles techniques pour la RT du MPM parmi les innovations
récentes (IMRT, proton therapy, SBRT...) ?
 essais cliniques recommandés pour évaluer le rapport efficacité/toxicité

Question (PICO) : la radiothérapie doit-elle être utilisée à visée palliativeantalgique chez les patients avec un MPM ?

2019 European Guidelines  Recommendation: we suggest thatpalliative RT for pain relief should be considered in cases of painful sitesof disease caused by infiltration of normal structures(weak recommendation, low quality evidence).



Traitements systémiques pour leMPM : Chimiothérapie…
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1ère Ligne de Chimiothérapie du MPM

24*Scherpereel et al, ERJ 2010

Question (PICO) : une chimiothérapie de 1ère ligne par sels de platineet pemetrexed doit-elle être utilisée chez les patients avec un MPM ?
2019 European Guidelines (unchanged after 2009 ERS/ESTS guidelines*)
 Recommendation: we recommend first line combination chemotherapyconsisting of Cisplatin, (otherwise Carboplatin) and Pemetrexed (with folicacid and vitamin B12 supplementation) in patients fitted for chemotherapy(good PS ECOG 0-2…) (strong recommendation, low quality evidence)
Remarks: (1) Start chemo after firm histologic diagnosis but do not wait forappearance of clinical signs (or clinical deterioration)(2) Stop chemo if Progressive Disease, grade 3-4 toxicities or cumulativetoxic doses, but continue up to 6 cycles if stable disease or tumorresponse



1ère Ligne de Chimiothérapie du MPM

25*Zalcman et al, Lancet 2016; **Scherpereel et al, ERJ 2010;

Question (PICO) : les thérapies ciblées (anti-VEGF, Bevacizumab*, autresdrogues…) doivent-elles être associées à la chimiothérapie de 1ère lignechez les patients avec un MPM ?
2019 European Guidelines (changed after 2009 ERS/ESTS guidelines**)
 Recommendation: we suggest Bevacizumab, if available, may beproposed in combination with Cisplatin/Pemetrexed in patients fitted forBevacizumab and this chemotherapy (good PS ECOG 0-2…), but not MCR(weak recommendation, moderate quality evidence)



1ère Ligne de Chimiothérapie du MPM

26*Zalcman et al, Lancet 2016 ;**Dudek AZ et al, ASCO 2019 abstract 8517

• Toutes les guidelines récentes sont d’accord sur l’intérêt decombiner le Bevacizumab au Cisplatine/Pemetrexed en labsence de CI,sur la base de l’essai IFCT/GFPC MAPS**) pour augmenter la survie(mSG) sans altération de la Qualité de Vie…même si,malheureusement, pas d’accès large au Bevacizumab à ce jour (AMM)• Cependant, les guidelines ASCO et BTS suggèrent que la chimio peutêtre démarrée après apparition de signes cliniques
• Globallement, bon consensus incluant l’absence de preuve pourun traitement de maintenance comme le Pemetrexed** (suaf siassocié au Bevacizumab)• Alternatives à une 1ère Ligne standard : Pemetrexed, Gemcitabineou Vinorelbine seul chez patients âgé/fragile [AURA 2018 : idem]



Au-delà de la 1ère Ligne deChimiothérapie du MPM …
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Question (PICO) : l’immunothérapie doit-elle utiliséecomme traitement de rattrapage chez les patients avec unMPM échappant à une 1ère ligne de chimiothérapie ?
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Scherpereel A and al,The Lancet Oncol 2018;19: e161-72

Hassan R and al, J Clin Oncol2016

Arnaud Scherpereel MD, PhD – University Hospital (CHU) of Lille (France)



Premiers résultats des ICI comme traitement au-delàd’une 1ère ligne chez les patients avec un MPM

29
Brosseau S et al; 2019 Scherpereel and al, The Lancet Oncol 2018 updated with Scherpereel and al, The Lancet Oncol 2019, and Forde P,Curr Treat Options Oncol 2019

Arnaud Scherpereel MD, PhD – University Hospital (CHU) of Lille (France)



Essai MERIT au Japon : anti-PD-1, Nivolumab, commetraitement de 2ème ou 3ème ligne dans le MPM

L’essai MERIT a permis une approbation par lesautorités japonaises duNivolumab comme traitement de ≥2ème ligne dans le MPM +++
Nakano T et al.- WCLC® 2018 - Abs.# OA08.01

• 34 patients avec MPM non résécable
• 1er objectif : taux de réponse = 29,4%;DCR=67,6%
• mSG= 17,3 mois; mSSP= 6,1 mois
• Efficacité non corrélée au statut PD-L1ou le sous-type histologique même siles patients PD-L1>1% semblaient avoirune meilleure réponse
• Pas de toxicités inattendues Cha
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Délai de traitement depuis la 1ère étude (semaine)

RPSMPR

Arnaud Scherpereel MD, PhD – University Hospital (CHU) of Lille (France)



Au-delà de la 1ère Ligne dans le MPM
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Question (PICO) : l’immunothérapie doit-elle utilisée comme traitement derattrapage chez les patients MPM échappant à une 1ère ligne de chimiothérapie ?
2019 European Guidelines  Research priority: novel insights inimmunotherapy are promising but need further development and resultsfrom ongoing or planned phase III trials before to draw any definitiverecommendation for their use in routine. Inclusion of patients in clinical trialsis highly recommended.

Le NCCN propose déjà l’immunothérapie (Nivolumab ±Ipilimumab,Pembrolizumab) comme 2ème ligne de traitement selon les données del’essai IFCT MAPS-2*, en plus des options de chimio après une 1ère Ligne: Pemetrexed, in case of late relapse (≥6 months) after 1L Pem based CT otherwise Gemcitabine or Vinorelbine alone *Scherpereel et al, Lancet Oncol 2019



Immunothérapies, thérapies cibléeset traitements intra-pleuraux
• Toutes les autres guidelines internationales récentes sontd’accord qu’ils ne sont pas indiqués à ce jour en routine

 recommandation = il faut proposer aux patients de participer à desessais cliniques +++
• Beaucoup de nouveaux traitements et stratégies excitantes à suivreen 2020 et au delà …
• … même si certaines données récentes doivent aussi amener à êtreprudents sur la place et les choix des bons candidats àl’immunothérapie dans le MPM…

32Cf séance dédiée à l’immunothérapie du MPM



Perspectives pour les traitementsdes patients avec un MPM
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Review in Yap et al, Nat Rev Cancer 2017

Une meilleure connaissance de la physiopathologie du MPMpourrait nous fournir de nouvelles armes efficaces detraitement…

Arnaud Scherpereel MD, PhD – University Hospital (CHU) of Lille (France)
… comme l’immunothérapie et les thérapies ciblées



DREAM trial:response to treatmentPFS6, and tolerance
Responses mRECIST (%) iRECIST (%)
CR 0 0
PR 26 (48%) 27 (50%)
SD 20 (37) 20 (37)
PD 8 (15) 7 (13)
Total 54 54Nowak AK et al. - WCLC® 2018 - Abs.# OA08.02

Median PFS, months (IC 95%)
Chemotherapy+ durvalumab 6.2 (5.5-9.0)
PFS6 31/54 (57%)

Tolerance: grade 3-5 in 36/54 pts (66%); 15% IrAE grade 3-4; 5 deaths undertreatment (not related to Durva)
Conclusion: positive trial a phase III trial (Australia/USA) will start in 2020



Quels choix thérapeutiques pourles patients avec un MPM ?
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2019 European Guidelines  Research priority:we still recommend that patients who are considered for a multimodalapproach should be adequately informed of its challenges and referred toexpert centers in order to be included in a prospective (randomized)clinical trial or registered in a large institutional database.
Scherpereel et al, Eur Respir J 2019 (sous presse)



Mésothéliome Pleural Malin
Tests biologiques minimaux et évaluation cardio-respiratoire+ stadification de base pour tous patients OK pour traiter :Scanner thoraco-abdominal injecté (récent, post talcage!)

Patients candidats à un Traitement Multimodal incluant une Chirurgie (RMC) ?
OUI

Traitement Chimiothérapie Standard de1ère ligne(Platine/Pemetrexed)* +BSCou essai (RCT)

BSC seuls,incluant uneRT palliativesi nécessaire

Traitement Multimodalavec RMC(en centres experts seulement,en essai (RCT) si possible)

Bilanpré-thérapeutique

NON: patients OK pour unTraitement Médical ?

Exposition à l’amiante?Répartion du MPMselon les règles nationales
Diagnostic

*± bevacizumab si disponible et pas de contre-indication
RCT: essai randomisé contrôléRMC: résection macroscopique complèteBSC: soins de support

Bilan complémentaire (Staging) OUI NON

En France : MP30, FIVA…et ne pas oublier de déclarerle cas à l’ARS/SPF

NET MESO (MESOPATH/MESOCLIN)

RCP et centresNET MESO(MESOPATH/MESOCLIN)



Most recent 2019 European guidelines consider the new andimproved mRECIST 1.1 criteria for MPM*, even if they were notprospectively validated yet, as the prefered method of mesuring tumorlesions and response to the treatment on CT-scan.Pet-scan and biomarkers are still under investigation for the evaluationof response to treatment.

Suivi des patients avec un MPMaprès traitement
• Toutes les guidelines récentes sont d’accord d’utiliser les critèresRECIST modifiés pour le MPM, et le scanner (thoraco-abdominal)injecté (pas la TEP-TDM !... sauf CI injection ou doute?) pour ce suivi

38*Armato et Nowak, JTO 2018 Scherpereel et al, Eur Respir J 2019 (sous presse)
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Messages clés
• Suivre les nouvelles recommandations européennes 2019 sur la prise

en charge des patients avec un MPM*, diffusées avec l’aide de l’ELF;
– recommandations AURA aussi en France en cours d’actualisation

• Référer les patients aux centres experts du MPM avec RCP dédiée
multidisciplinaire** pour une prise en charge optimale et leur
permettre de participer, si ils le souhaitent, aux essais cliniques+++

• **NET MESO France, nouveau réseau labellisé INCa 2019,
rassemblant les experts MESOPATH et MESOCLIN

*Scherpereel et al, Eur Respir J 2019 (sous presse)



NET MESO France
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Merci pour votre attention, et un énorme
MERCI +++

à nos merveilleux patients, leurs proches
et associations, nos collègues cliniciens et
chercheurs du monde entier, dévoués et

réunis pour se battre contre le
mésothéliome et bannir l’amiante !Et si vous voulez en savoir plus/

en faire plus pour les patients,
Bienvenue au sein de l’iMig !

(www.imig.org)

Arnaud Scherpereel MD, PhD – University Hospital (CHU) of Lille (France)


