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Epidémiologie



• Plus fréquent dans les pays industrialisés

• Incidence faible
• En France, ≈ 100-200 cas par an
• dans le monde ≈2500 cas par an

• Âge médian au diagnostic de 63 ans 
(40-65 ans)

Broeckx and Pauwels , 2018     Boffetta P. Ann Oncol 2006

Incidence

Représente environ
1/5 des cas de 
mésothéliomes



• Polluants industriels, 
amiante, exposition à des 
minéraux (érionites, 
thorium, mica)

• Maladie de Hodgkin, 
péritonite chonique, 
radiothérapie

• Génétique (BAP1)

Amiante : 

• Seulement 8-33% de patients rapportent une 

exposition à l’amiante

• Latence exposition-mésothéliome de 20 ans 

(plutôt 30-40 ans pour le pleural)

Facteurs de risque

Broeckx and Pauwels , 2018



Clinique non spécifique : 
douleur abdominale, ascite, 
constipation, altération de 
l’état général, etc

Survie médiane à 1 an si non résécable : 13 mois

Clinique et pronostic

Environ 60 % de patients non opérables au diagnostic

Di Muziu, radiopaedia

Déclaration obligatoire 



Standard (non opérables)



Etude randomisée
456 patients
Cisplatine vs Pemetrexed Cisplatine

Première ligne mésothéliome 

pleural non résécable : 

Cisplatine Pemetrexed



Essai non randomisé
98 patients
Pemetrexed vs Pemetrexed + Cisplatine

Première ligne 

=

Cisplatine + Pemetrexed



HR 0,77 (95% CI 0,62-0,95); p=0,0167

Cisplatine
Pemetrexed
OS: 16,1 mo

Cisplatine Pemetrexed
Bevacizumab
OS : 18,8 mo

The Lancet 2016



Si bon état général : 
- GEMOX

- Carboplatine + Pemetrexed si récidive tardive

Si état général altéré, discuter :
- Gemcitabine

- Vinorelbine

Pas de standard en 2ème ligne

2ème ligne ?



Perspectives



Chimiothérapie intrapéritonéale

MSKCC

-> chimio bi-directionnelle (IP et IV) (patients non opérables d’emblée)



Chimio bi-directionnelle : Augmente le taux de résection secondaire chez des patients 

sélectionnés initialement non résécables

Chimiothérapie intrapéritonéale

Leroy et al, 2017

-> tolérance correcte
-> diminution du PCI
-> 55% de résection secondaire
-> taux de réponse après 3 cycles de 60%

Oxali IP- Gemzar IV
Ou Pemetrexed IP - Cisplatine IV



PIPAC

Hung et al, 2019

PHRC MESOTIP



Nivolumab 

OS: 11,9 mo

Nivolumab + Ipilimumab

OS : 15,9 mo



Mésothéliome pleural et 
inhibiteurs de checkpoint

Drug/study Line ORR(%) PFS
(mo)

OS
(mo)



PD-L1 expression dans 54% of MPeM (mésothéliomes péritonéaux)



Thérapies ciblées ?

Hung et al, 2019

VEGF : bevacizumab (phase III), nintedanib (phase II)

PTEN/PI3K/mTor : perte de PTEN parfois rapportée ->  PI3K/mTor inhibiteurs ?

ALK : réarrangement trouvé chez 3% des patients  -> ALK inhibiteurs ?

BAP1/ATM/BRCA1/2 : 60% de mutations, homologous recombination
deficiencies (HRD) -> inhibiteurs  de PARP ?



Conclusion

Il faut proposer les essais thérapeutiques dès que possible, et s’appuyer sur les réseaux
et centres de référence

7

L’intensification locorégionale reste une option pour les borderlines et initialement non 
résecables
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Conclusion

Pas de progrès en 1ère ligne depuis 2005, pas de 2ème ligne validée pour les 
mésothéliomes péritonéaux non opérables
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Le mésothéliome péritonéal, une pathologie rare et complexe (clinique, pathologique et 
moléculaire), le diagnostic morphologique nécessite une relecture RENAPATH MESOPATH

1

Caractérisation génomique en cours (PRTK2015, WES et RNAseq), en attente de 
nouveaux biomarqueurs précis

2

La chirurgie de CCR 0/1 suivie de CHIP (2 molécules) reste le traitement de référence 
pour tous les mésothéliomes péritonéaux

3

Le rôle pronostique des mésothéliomes péritonéaux bi phasiques (non Sarcomatoïdes!) 
peut être discuté sous réserve d’une résécabilité CC0 et PCI < 20
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