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1. INFORMATIONS GENERALES 
 

1.1. Approbation et signataires du protocole 
[ Nom du projet (n° d’ordre) année – n° chronologique ] 

 
Titre du protocole : Essai randomisé de phase II-III testant l’association Pemetrexed-
Cisplatine avec ou sans bevacizumab à 15 mg/kg, dans le mésothéliome malin de la plèvre 
(MPM)  : Protocole MAPS (Mesothélioma Avastin plus Pemetrexed cisplatin Study) 
 

Promoteur 
 

Nom Date 
(jj-mm-aa)  

Signature 

CHU de Caen 
Directeur chargé 
de la Recherche 

Clinique 

Monsieur Patrick 
MICHEL 

  

IFCT 

Président 
Dr Bernard Milleron   

 

Responsabilités 
déléguées par le 

promoteur 
Nom 

Date 
(jj-mm-aa)  

Signature 

Investigateur 
Coordinateur 

Pr Gérard ZALCMAN   

Directeur M. Franck MORIN   

Biostatisticiens 

Mr Christian CREVEUIL 

Dr Jean-Jacques PARIENTI 

Mle Laurence BAUDRIN 

  

Pharmacovigilance Dr Marie Paule LEBITASY   
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1.2. Investigateurs participants  
 
Caen CHU & CRLCC, Pr. Zalcman, Dr. Rivière, Dr. Gervais, Dr. Madelaine, Dr. Porret, Dr.  Bergot 
Brest CHU & HIA, Dr. Robinet, Dr. André 
Lille CHU, Dr. Scherpereel, Pr. Laffitte 
Rouen CHU, Pr. Thiberville, Dr. Bota 
Amiens CHU, Pr. Jounieaux 
Rennes CHU, Dr. Lena, Dr. Corre 
Le Havre CH, Dr P. Hubscher  
Nantes CRLCC, Pr. Douillard, Dr. Benounna, Dr. Cellerin  
Le Mans CH, Dr. Molinier 
Toulouse CHU, Pr. Mazières 
Montpellier CHU, Pr. Pujol, Dr. Quantin 
Marseille AP-HM, Pr. Astoul, Pr. Barlesi 
IGR Villejuif, Dr. Ruffié, Dr. Margery 
Institut Curie, Dr. Daniel, Dr. Livartowski 
Paris - CHU Tenon, Dr. Milleron, Pr. Cadranel, Dr. Wislez, Dr. Gounant, Dr. Lavolé 
HIA Percy, Dr. Vaylet 
Bobigny CHU Avicenne, Pr. Morère 
Créteil (CHIC),  Dr. Monnet 
Lyon Hospices Civils, Dr. Souquet, Dr. Pérol,  
Saint-Etienne CHU-ICL, Dr. Fournel 
Grenoble CHU, Pr. Moro-Sibilot, Pr. Brambilla 
Strasbourg Hôpitaux Universitaires, Pr. Quoix 
Besançon CHU, Dr. Jacoulet, Pr. Westeel 
Nancy CHU, Pr. Martinet, Dr B. Godbert 
Limoges CHU, Pr. Vergnenègre, Pr. Melloni 
Vesoul CH, Dr. Debieuvre 
Meaux CH, Dr. Locher, Dr. Grivaux, Dr. Blanchon 
Pontoise CH, Dr Fraboulet 
Cherbourg CH, Dr Kaluzinski 
Saint-Nazaire CH, Dr Sandron 
Denain CH, Dr Grignet 
Chartres CH, Dr Zaegel 
Valenciennes Clinique Médico-chirugicale Tessier, Dr Thomas Gey 
Nevers CH, Dr Dominique Herman 
Mont-de-Marsan CH, Dr Jérôme Dauba 
Paray-le-Monial CH, Dr Camille Genety 
Flers CH,Dr Gilles Saucier 
 
Bois-Guillaume CHU, Pr Muir, Dr Paillotin 
Thonon les bains CH - Dr Romand 
Pau CH -  Dr Renault 
Reims CHU - Pr F. Lebargy, Dr Petit 
Clermont-Ferrand CHU - Dr Janicot, Dr Merle 
Suresnes - Dr Friard, Dr Doubre 
Harfleur Clinique, Dr Duhamel 
Elbeuf CHU, Dr David 
Toulon CH, Dr Nouyrigat 
Bois-Guillaume Clinique Cèdre, Dr Ozenne 
Paray-le-Monial Clinique, Dr Moulle 
Béziers CH, Dr Goutorbe 
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Comité de Rédaction & Comité Directeur 
 
 
Pr. Gérard ZALCMAN, CHU de Caen  

(Coordination, Critères d’Evaluation, règles de panel, Biologie) 

Dr. Gilles ROBINET, CHU de Brest  

(Critères d’inclusion et de non-inclusion, traitement et règles d’adaptation des doses) 

Dr. Pierre RUFFIE, Institut Gustave Roussy (statistiques, méthodologie) 

Pr. Philippe ASTOUL, Assistance Publique- Hôpitaux de Marseille (Rationnel) 

Dr. Pascale JACOULET, CHU de Besançon (Critères d’Evaluation règles de panel) 

Dr. Jacques  MARGERY, Institut Gustave Roussy & HIA Percy, Clamart (Rationnel) 

Dr. Arnaud SCHERPEREEL, CHRU de Lille (Biologie) 

Dr. Michel ANDRE, HIA Brest (traitement et règles d’adaptation des doses) 

Dr.  Chrystèle LOCHET, CH Meaux (critères d’inclusion et de non-inclusion) 

Pr. Elisabeth QUOIX, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg (Critères d’Evaluation, 

règles de panel,) 

Pr. GALATEAU-SALLE, CHU de Caen (Anatomie Pathologique, biologie) 

Dr. Fabrice BARLESI, Assistance Publique- Hôpitaux de Marseille (qualité de vie) 

Dr. Maurice PEROL, Hospices Civils de Lyon (statistiques, méthodologie) 

Pr. Boris MELLONI, CHU de Limoges (évaluation TEP) 

Dr. Gérald BONARDEL, HIA Val-de Grace & Institut Gustave Roussy (évaluation TEP) 

M. Franck MORIN, IFCT (aspects réglementaires, logistique, pharmacovigilance, 

biologie) 

M. Fabien CHAILLOT (aspects réglementaires, promotion, assurances, méthodologie) 

Dr.  Jean-Jacques PARIENTI, CHU de Caen  (Statistiques, méthodologie) 

M.  Christian  CREVEUIL, CHU de Caen  (Statistiques, méthodologie) 

 

Comité Directeur :  

Les mêmes plus un réprésentant du Promoteur  

 



 

Protocole IFCT-GFPC-0701 MAPS  n° EudraCT 2007-002574-63– version n° 09,  (02/06/2010)  8 

1.3. Comité de surveillance indépendant 
 
Comité d’experts indépendants : 
 
Christian Manegold (Germany), Jacek Jassem (Pologne), Ariane Dunant (France), Aimery De 
Gramont (France) + un représentant du promoteur. 
 
Il se réunira au terme de la phase 2 pour l’analyse des données d’efficacité et de toxicité, puis s’il 
donne son accord pour la poursuite de l’étude en phase 3, lors de l’analyse intermédiaire de la 
phase 3 (après 193 évènements) et enfin pour l’analyse finale de la phase 3, après inclusion des 
445 patients et 385 évènements. 
 

1.4. Comité méthodologique 
Unité de Biostatistique et Recherche Clinique, CHU Caen et Cellule Biostatistique IFCT 

M. C. CREVEUIL (MCU – PH), Responsable d'unité 

Biostatistique et Recherche Clinique 

CHU Clemenceau  

14033 CAEN Cedex  

℡: 02 31 27 26 12 

Courriel :  creveuil-cr@chu-caen.fr  
 

Dr JJ. PARIENTI (MCU – PH) 

Biostatistique et Recherche Clinique 

CHU Côte de Nacre  

14033 CAEN Cedex  

℡ : 02 31 06 52 53  

Courriel : parienti-jj@chu-caen.fr  

 
M. F. CHAILLOT 

Affaires réglementaires, coordination des projets 

CHU Côte de Nacre  

14033 CAEN Cedex 

℡ : 02 31 06 52 53 

Courriel : chaillot-f@chu-caen.fr 
 

Mlle Laurence BAUDRIN 

IFCT 

   
Centre de Coordination : Intergroupe Francophone de Cancérologie Thoracique (IFCT) 
10 rue de la Grange-Batelière 75009 PARIS 
http://www.ifct.fr/    Tel : 01 56 81 10 45     FAX : 01 56 81 10 46       
Président du Conseil d’Administration : Dr. Bernard MILLERON 
Directeur : M. Franck MORIN 
Data Management/Responsable informatique : M. QUAN TRAN 
Pharmacovigilance/Eudravigilance, ARC Manager : Dr. Marie Paule LEBITASY 
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1.5. Abréviations 
 
MAPS  Mesothelioma Avastin plus Pemetrexed-cisplatin Study 
IFCT  Intergroupe Francophone de Cancérologie Thoracique 
GFPC  Groupe Français de Pneumo-Cancérologie 
MPM      Mesothéliome Pleural Malin 
VEGF     Vascular Endothélial Growth Factor 
BVZ          Bevacizumab 
SMRP  Soluble Mesothelin-Related Peptides 
TEP  Tomographie par Emission de Positon 
SUV  Standardized Uptake Value 
FDG  18 F- Fluoro Deoxy Glucose 
ASCO  American Society of Clinical Oncology 
PFS  Progression Free Survival 
SSP  Survie Sans Progression 
SUV  Standard Uptake Value 
TTP  Time To Progression 
WT1  Wilms Tumor 1 
EMA  Epithelial Membrane Antigen 
CK5/6,  CytoKeratine 5/6 
TTF1  Trans Thyroid Factor 1 
ACE   Antigène Carcino-Embryonnaire 
EGF  Epithelial Growth Factor 
PS  Performance Status 
ECOG Eastern Coast Oncology Group 
LNS  Limite Supérieure de la Normale 
NCIC-CTC National Cancer Institute Canada -CancerToxicity Code 
NYHA  New York Heart Association 
RP  Réponse Partielle 
DVCI   Dispositif Veineux Central Implantable 
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2. SYNOPSIS 

Acronyme MAPS  
(Mesothelioma A vastin plus P emetrexed-cisplatin S tudy)  
IFCT-GFPC-0701  

Intitulé de l’étude Essai randomisé de phase II-III testant l’association 
Pemetrexed-Cisplatine avec ou sans bevacizumab à 15 mg/kg, 
dans le mésothéliome malin de la plèvre (MPM) 

Promoteur IFCT (Intergroupe Francophone de Cancérologie Thoracique) 

Partenaires GFPC (Groupe Français de Pneumo-Cancérologie) 

Investigateur principal 
Coordonnateur 

Pr. Gérard ZALCMAN , MD PhD 

Adresse de l’investigateur 
coordonnateur 

Service de Pneumologie 
Université de Basse-Normandie 
Hôpital Côte de Nacre 
1 avenue Côte de Nacre 

14033 CAEN Cedex 

Téléphone  33-2-31-06-44-76 

 Fax 33-2-31-06-53-21 

E-mail zalcman-g@chu-caen.fr 

Investigateur principal 
coordonnateur associé  

Dr. Gilles ROBINET , MD 
CHU de Brest 
Hôpital Morvan 
gilles.robinet@chu-brest.fr 
 

Investigateur principal 
coordonnateur associé 

étude biologique :          
Bio-MAPS  

 
Pr. Arnaud SCHERPEREEL , MD PhD 
CHU de Lille 
Arnaud.Scherpereel@chu-lille.fr 
 

Statisticiens de l’étude Dr. Jean-Jacques PARIENTI, MD  

Dr. Christian CREVEUIL, PhD 

Mlle Laurence Baudrin  

Centres investigateurs 50 Centres  
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3. RESUME 

Contexte et justifications : 
L’association cisplatine/pemetrexed dans le MPM s’est imposée comme le standard de traitement, permettant d’obtenir 
une médiane de survie de 13 mois. Le Bevacizumab (BVZ), un anticorps monoclonal humanisé anti-VEGF, a été testé en 
phase 3 en association avec la chimiothérapie chez des patients ayant un cancer bronchique non épidermoïde, et a entraîné 
une augmentation de la médiane de survie de  10,3 à 12,3 mois. Des résultats d’une étude de phase 2 associant dans le 
MPM, gemcitabine plus cisplatine au bevacizumab, ont été présentés en 2005. La médiane de survie a été de 15,7 mois 
dans l’ensemble de l’essai (avec ou sans BVZ), et la médiane de survie sans progression de 6,4 mois. Une phase 2 
associant la référence actuelle de chimiothérapie (pemetrexed plus cisplatine) au bevacizumab est donc nécessaire pour 
s’assurer qu’il n’y a pas de toxicité spécifique, et que ce triplet possède une activité intéressante. Une phase 3 utilisant les 
données de survie de la phase 2, permettra  d’inclure un nombre suffisant de patients, pour démontrer que ce triplet  anti-
angiogénique est capable d’allonger la survie, si les données d’efficacité sont jugées intéressantes à l’issue de la phase 2.  
Etant donné les enjeux économiques inhérents au prix de cette molécule, il est fondamental qu’une telle étude de phase III 
puisse être menée par un groupe coopérateur académique indépendant, avec une promotion hospitalo-universitaire. Enfin, 
il semble indispensable d’établir un «profil» biologique des patients avec MPM, susceptibles de bénéficier de ce 
traitement. C’est l’objet du volet biologique de l’étude MAPS, baptisé Bio-MAPS, qui quantifiera sur coupes 
histologiques, dans les sérum et le liquide pleural des patients, divers marqueurs tumoraux et/ou d’angiogénèse. 
 
Objectifs et critères de jugement :  
Objectif principal de la Phase 2 : pourcentage de patients non progressifs (répondeurs et stables) à 6 mois 
Objectif principal de la phase 3 : Survie globale 
Objectifs secondaires :     Phase 2 : Toxicité ; Phase 3 : Survie sans progression, Qualité de vie, Valeur pronostique des 

marqueurs biologiques, valeur pronostique et prédictive de la TEP-FDG, analyse pharmaco-
économique des stratégies 

Méthodologie : Etude de phase 2-3 randomisée, multicentrique, contrôlée, ouverte, à 2 bras.  
 
Critères d'éligibilité principaux  : ·Diagnostic histologique de mésothéliome pleural malin, chimio-naïfs, et ne pouvant 
être traité de façon curative par chirurgie. Etat Général (OMS) à 0-2, patient > 18 ans et ≤75 ans,  après irradiation des 
trajets de ponction ou de pleuroscopie, bilan biologique compatible avec une chimiothérapie à base de cisplatine et un 
traitement par bevacizumab (bilan coagulation normal). 
 
Plan statistique : Pour la phase 2 un plan exact en une seule étape sera utilisé pour les patients inclus dans le bras 
expérimental. L’association chimiothérapie plus bevacizumab sera considérée efficace et sera retenue pour l’étude 
ultérieure en phase 3, si elle permet de faire passer de 40% (hypothèse H0) à 60% (hypothèse H1) le taux de survie sans 
progression à 6 mois. Avec une puissance d'environ 95% et un risque α de 10%, l’effectif nécessaire est de 55 patients 
par bras de traitement en tenant compte d’un maximum de 10% de patients ne pouvant recevoir au moins 5 des 6 cures 
prévues pour cause de toxicité. L'observation d'au moins 25 patients non progressifs à 6 mois dans le bras expérimental, 
est nécessaire pour rejeter H0 et poursuivre l’étude en phase 3. Pour la phase 3, les 110 patients inclus en phase 2 
resteront évaluables pour la survie. Un effectif de 445 patients à recruter sur une période de 48 mois, avec 24 mois de 
suivi, et 385 évènements (décès), seront nécessaires pour assurer une puissance de 80% pour détecter un allongement 
minimum de 4,3 mois de la médiane de survie. Une analyse intermédiaire sera planifiée après 193 décès, avec un degré 
de significativité p= 0,003, selon un plan séquentiel de O'Brien-Fleming. Un p=0,047 sera considéré comme 
statistiquement significatif pour l’analyse finale, avec un risque d’erreur de première espèce de 5%. 
 
Corrélations biologiques : La survie et la réponse à la chimiothérapie seront corrélées aux données biologiques 
quantifiées sur les biopsies tumorales,  le liquide pleural, ou le sérum.  Les cibles étudiées sur le tissu tumoral seront 
ERCC1, EGFR, p16, HGF, cMet, VEG, Fflt1, KDR, alors que seront dosés dans les fluides biologiques la SRMP, 
l’ostéopontine, le MPF, le VEGF, l’endocan, ICAM-1, l’E-selectin, l’HGF, le bFG F, le TGFβ, le KGF. L'influence de 
chaque marqueur sera évaluée par un test d'interaction dans un modèle multivarié (Cox pour la survie, régression 
logistique pour la réponse) incluant les variables cliniques relevantes. Une stratégie d'analyse en 2 étapes avec correction 
de Bonferroni-Holm permettra de limiter le risque de faux-positifs. 
Mots clés : mésothéliome pleural malin, angiogénèse, bevacizumab, thérapeutique ciblée, phase 2-3 randomisée, critères 
biologiques prédictifs, marqueurs sériques  
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4. Objectifs de la recherche 
 

4.1. Hypothèse scientifique : 

Notre hypothèse est que l’addition du bevacizumab à la chimiothérapie standard du 

mésothéliome pleural malin augmenterait la survie globale et améliorerait la qualité 

de vie par rapport à la seule chimiothérapie (Etude clinique MAPS). L’étude 

systématique des altérations moléculaires des mésothéliomes des patients inclus 

dans cette étude, et des marqueurs biologiques sériques ou pleuraux, doit permettre 

de déterminer un sous-groupe de patients pouvant plus spécifiquement bénéficier de 

cette stratégie anti-angiogénique (Etude biologique Bio-MAPS). 

 

4.2. Critères de jugement 

4.2.1 Critère principal de la Phase II : 

    Pourcentage de patients contrôlés (répondeurs et stables) à 6 mois 

4.2.2. Critère principal de la phase III   

Survie globale 

4.2.3. Critères secondaires :  

phase II : Toxicité, Qualité de vie, 

phase III : Survie sans progression, Qualité de vie, Valeurs prédictive et 

pronostique des marqueurs biologiques moléculaires et sériques, 

valeur pronostique et prédictive de la TEP-FDG, analyse pharmaco-

économique des stratégies 

 

4.3. Arrière plan  

4.3.1. Rationnel pour l’approche sélectionnée  

 

Considéré naguère comme une tumeur rare, le mésothéliome pleural malin (MPM) est 

une tumeur agressive qui est devenue un véritable problème de santé publique aux 
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cours de la dernière décennie. L’exposition professionnelle aux fibres d’amiante reste le 

facteur de risque principal qui explique l’augmentation d’incidence de cette tumeur 

depuis les années 60. Bien qu’encore rare dans la population générale non exposée à 

l’amiante (<1 cas/million d’habitants et par an), le MPM représente 100 cas/million/an 

dans la population exposée à l’amiante ce qui donne une incidence de 700 à 

1000 cas/an en France. Certaines régions telles que la Normandie, le Nord (Régions du 

Cancéropôle Nord-Ouest), les régions de Marseille et de Nantes ont une incidence 

relativement élevée de 30 nouveaux cas ou plus par an, du fait de la concentration 

passée d’industries de transformation de l’amiante, de fonderies ou de chantiers navals 

dans ces régions.  

 

L’analyse du liquide pleural est insuffisante pour le diagnostic de certitude du MPM. Les 

biopsies pleurales à l’aiguille “fine” (Abrams ou Castelain) posent les mêmes problèmes 

diagnostiques que la cytologie, du fait du grand polymorphisme des lésions 

histologiques pleurales. Seule l’analyse anatomo-pathologique de prélèvements de taille 

suffisante, après une analyse immunohistochimique utilisant au moins 5 marqueurs 

différents (calrétinine, WT1, EMA, CK5/6, TTF1, ACE ), permet de poser un diagnostic 

histologique de certitude et de distinguer un mésothéliome de lésions pleurales 

bénignes inflammatoires ou réactionnelles, ou de métastases pleurales 

d’adénocarcinome pulmonaire ou mammaire, qui constituent les deux diagnostics 

différentiels les plus fréquents du mésothéliome de type épithélioïde, sur les colorations 

standards haematoxiline-eosine-saffran (HES). Le diagnostic de MPM repose toujours 

sur ces colorations immunohistochimiques complémentaires et l’examen par un 

anatomo-pathologiste expérimenté.  

La thoracoscopie reste la meilleure méthode pour l’obtention du diagnostic histologique 

de certitude devant une suspicion clinique ou radiologique. Sa rentabilité diagnostique 

est supérieure à 90% et la morbidité de ce geste est inférieure à 10%. Elle seule permet 

des prélèvements suffisamment profonds, multiples, et de taille suffisante pour 

permettre un diagnostic histologique de certitude. 
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Les biopsies trans-pariétales sous scanner peuvent être réalisées chez les patients chez 

lesquels la thoracoscopie est contre-indiquée ou non adaptée (présentation sous forme 

de tumeur solide pariétale, sans liquide). Cependant, cette ponction trans-pariétale doit 

absolument permettre de ramener des prélèvements de grande taille. 

 

Aucun marqueur tumoral ne peut être considéré comme suffisamment fiable pour 

contribuer efficacement à ce diagnostic. L’évaluation des taux sérique ou pleural de 

“soluble mesothelin-related peptides” (SMRP) ou d’ostéopontine apparaît prometteuse 

mais nécessite une étude prospective sur de larges cohortes de patients, traités et 

suivis de façon homogène,  qui n’a jamais été réalisée à ce jour.  

 

Une irradiation de 7 Gy, trois jours consécutifs dans les 4 semaines suivant toute 

ponction ou pleuroscopie est recommandée pour prévenir la survenue de métastases 

pariétales de reperméation le long des trajets de ponction, avec mise en place d’un 

bolus cutané, en utilisant des électrons d’énergie adaptée à la profondeur. 

 

La chimiothérapie de première ligne par l’association cisplatine/pemetrexed ou 

cisplatine/raltitrexed s’est montrée significativement plus efficace qu’une 

monochimiothérapie par cisplatine seul. Le temps jusqu’à progression (TTP) était de 

5,7 mois dans l’essai randomisé de phase III comparant l’association de pemetrexed et 

cisplatine au cisplatine seul.  

 

Il n’y a pas de chimiothérapie standard qui puisse être recommandée en deuxième ligne 

après échec d’une première ligne à base cisplatine. A ce jour, aucune thérapeutique 

ciblée n’a fait la preuve de son intérêt dans le MPM. 

 

Avec les doublets de dernière génération à base de cisplatine, la survie médiane 

observée dans les essais de phase 2 et 3 a atteint 12 mois, mais avec une survie à 

5 ans virtuellement nulle. Ces résultats médiocres ont été atténués par la démonstration 

récente que l’association pemetrexed  plus cisplatine pouvait améliorer la qualité de vie 
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et le symptôme dyspnée chez ces patients. Cependant il y a un urgent besoin de 

nouveaux traitements, plus efficaces. 

 

La réponse tumorale est particulièrement difficile à évaluer dans le mésothéliome et les 

taux de réponse sont souvent non reproductibles. Récemment, Francart et coll. ont 

montré que le taux de survie sans progression (SSP) à un temps donné pouvait 

remplacer avantageusement le taux de réponse dans l’évaluation de l’activité d’une 

nouvelle drogue dans le mésothéliome. Ils ont aussi précisé qu’une association 

thérapeutique devrait démontrer un taux de SSP à 6 mois de 43% (intervalle de 

confiance de 34 à 51%) pour être considérée comme significativement active dans cette 

maladie. 

 

Le mode habituel de contrôle de l’efficacité d’une chimiothérapie est le suivi de la 

régression tumorale en imagerie. En imagerie anatomique, réponse ou progression 

tumorale sont évaluées sur des critères de taille. La réduction du volume tumoral est 

consécutive à la mort puis l’élimination des cellules tumorales, mort cellulaire secondaire 

aux altérations du métabolisme induites par la chimiothérapie. En mettant en évidence 

directement le métabolisme cellulaire, la TEP-FDG peut rendre compte très 

précocement de l’activité d’une chimiothérapie, bien avant la réduction de volume de la 

tumeur. La TEP-FDG est donc désormais de plus en plus utilisée pour l'évaluation 

précoce de la réponse à la chimiothérapie, dans bon nombre de cancers tels les 

lymphomes agressifs, les carcinomes mammaires, les carcinomes bronchiques à petites 

et non à petites cellules, les carcinomes colorectaux, oesophagiens et ORL. 

La tomographie à émission de positons (TEP) est d’utilisation plus récente dans le 

mésothéliome pleural malin mais s’est avérée utile dans le bilan d'extension 

locorégional et à distance (Benard 1998, Scheider 2000, Haberkon 2004), sur de petites 

séries. L'accumulation de 18F-fluorodéoxyglucose (FDG) semble permettre de distinguer 

les lésions bénignes des lésions malignes pleurales. L'atteinte ganglionnaire peut être 

détectée, malgré un certain manque de sensibilité (Haberkon 2004). L'intensité de la 

fixation du traceur FDG au niveau du volume tumoral ou valeur standardisée de fixation 

(Standardized Uptake Value : SUV) apparaît comme un facteur de mauvais pronostic 



 

Protocole IFCT-GFPC-0701 MAPS  n° EudraCT 2007-002574-63– version n° 09,  (02/06/2010)  16 

lorsqu’elle est élevée (Benard 1999). De même, la baisse du SUV sous traitement 

pourrait prédire la réponse de façon plus fiable et plus précoce que l’imagerie standard 

(Steinert 2005). Cependant, la mesure de la SUV seule est aléatoire pour une tumeur de 

localisation souvent diffuse. L'utilisation récente de la TEP couplée à la 

tomodensitométrie spiralée permet dans le même temps une évaluation anatomique et 

métabolique, par la réalisation d'images de fusion permettant la localisation plus précise 

du signal métabolique. Ainsi, la TEP-FDG peut être désormais utilisée pour l'évaluation 

de la réponse à la chimiothérapie dans le MPM. La série de Cesaroli qui ne portait que 

sur 20 patients a cependant montré par l'utilisation de la TEP/TDM avant et après 

chimiothérapie qu'une diminution d'au moins 25% de la fixation métabolique évaluée par 

TEP correspondait à une réponse métabolique précoce après 2 cures, corrélée à la 

réponse tumorale et au temps jusqu’à progression (Cesaroli 2006). La TEP-FDG paraît 

donc réellement pertinente pour apprécier la réponse thérapeutique dans le 

mésothéliome malin.  

 

4.3.2. Rationnel pour l’utilisation d’un anti-angiogénique dans le mésothéliome 

 

Le Vascular endothelial growth factor (VEGF), est un puissant mitogène pour les 

cellules endothéliales. Récemment, il a été montré que les lignées cellulaires de 

mésothéliome malin pouvaient secréter du VEGF et co-exprimer ses deux principaux 

récepteurs Flt-1  et KDR. Dans la même étude il a été montré, que le VEGF était 

capable en activant ses récepteurs, d’induire la croissance autocrine des cellules de 

mésothéliome. La sécrétion de VEGF par différents types cellulaires tumoraux a été 

corrélée avec la néo-angiogénèse  et la densité de micro-vaisseaux.  

Dans une petite série de 22 patients, les concentrations sériques de VEGF se sont 

avérées inversement corrélées à la survie, suggérant que la croissance autocrine 

dépendante du VEGF pourrait représenter un mécanisme important de progression 

tumorale. Une autre étude a apporté la preuve que des oligonucléotides antisens 

complémentaires du gène du VEGF pouvaient inhiber simultanément l’expression de 

VEGF et VEGF-C et inhiber la croissance tumorale des cellules de mésothéliome. De 

façon identique, des anticorps dirigés contre les récepteurs du VEGF se sont avérés 
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synergiques pour inhiber la croissance de cellules mésothéliomateuses. 

L’expression de VEGF peut être induite par l’activation d’autres récepteurs tyrosine 

kinase tels que l’EGFR dans de nombreux sous-types histologiques de cancers. Le 

mésothéliome malin pleural exprime fortement l’EGFR mais deux essais de phase 2 

d’inhibiteurs des tyrosines kinases (TKI) se sont avérés négatifs, sans aucune réponse 

objective observée ni amélioration de la survie. Dans une série non publiée de 

104 patients ayant un mésothéliome pleural malin, nous avons confirmé une forte 

expression immunohistochimique d’EGFR dans les cellules tumorales, sans qu’aucune 

mutation du domaine kinase de l’EGFR ne soit détectée (expliquant l’échec des TKI), 

mais pouvant rendre compte de la forte expression associée de VEGF par ces tumeurs. 

Il est à noter cependant, que cette forte expression était associée, de façon un peu 

surprenante,  en analyse uni- et multivariée, à une survie prolongée (G. Zalcman & F. 

Galateau-Salle, soumis à publication). 

 

4.3.3. Rationnel pour le plan de l’essai : 

 

Le Bevacizumab (BVZ), un anticorps monoclonal humanisé anti-VEGF, a été testé en 

association avec la chimiothérapie dans deux larges essais de phase 3 dans les 

cancers colorectaux métastatiques et les cancers bronchiques non épidermoïdes. Dans 

les deux cas l’association chimiothérapie plus BVZ a permis une augmentation 

significative de la survie globale par rapport à la seule chimiothérapie. Dans le cas du 

cancer bronchique, l’association bevacizumab à la chimiothérapie standard a entraîné 

une augmentation de 10,3 à 12,3 mois de la médiane de survie. Il s’agit du premier 

essai de phase 3 à montrer une telle augmentation de la médiane de survie et à 

atteindre 12 mois de médiane pour des cancers bronchiques non à petites cellules 

métastatiques (Sandler 2005 & 2006). Cependant il convient de préciser que les 

patients inclus dans cet essai étaient très sélectionnés tant sur l’état général (PS 0 et 1) 

que sur l’histologie (non épidermoïde) et l’état cardio-vasculaire, du fait du risque 

d’hémoptysie fatale chez des patients ayant une tumeur épidermoïde centrale proche 

des gros vaisseaux du médiastin. 
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Le MPM est une tumeur de la plèvre, avec virtuellement aucun risque d’hémoptysie par 

atteinte bronchique. On peut donc prédire que l’association bevacizumab plus 

chimiothérapie apparaît relativement sans risque hémorragique. 

Des résultats préliminaires d’une étude de phase 2 de première ligne associant 

gemcitabine plus cisplatine au bevacizumab ont été présentés au congrès de l’ASCO 

2005 (Kindler 2004), sans qu’aucune toxicité spécifique de grade 3-4 ne soit signalée en 

lien avec le bevacizumab. La survie à 1 an dans cette étude a été de 60,1%, la médiane 

de survie de 15,7 mois, pour l’ensemble des patients de l’essai (avec ou sans BVZ), et 

la médiane de survie sans progression a été de 6,4 mois. 

 

Une phase 2 associant la référence actuelle de chimiothérapie (pemetrexed plus 

cisplatine) au bevacizumab est donc nécessaire pour s’assurer qu’il n’y a pas de toxicité 

spécifique induite par une telle association et que ce triplet a bien une activité 

intéressante. Dans la mesure où le mésothéliome est une tumeur rare, une phase 3 

utilisant les données de survie de la phase II, sera capable d’inclure un nombre suffisant 

de patients, pendant un laps de temps raisonnable, pour répondre à la question de 

l’efficacité de ce triplet anti-angiogénique, pour peu que les données d’efficacité soient 

jugées intéressantes à l’issue de la phase II. Quel gain de survie serait jugé 

suffisamment intéressant, cliniquement, pour justifier un incrément de prix de 

3300 Euros par cure (prix actuel de l’Avastin en CHU et CRLCC), soit un coût, pour 6 

cures d’Avastin de 20 kEuros ? La réponse ne peut être, à ce stade, qu’empirique, une 

analyse médico-économique d’un essai à base de bevacizumab, même parcellaire, car 

essentiellement basée sur les coûts des journées d’hospitalisation, pouvant apporter un 

début de réponse. Ainsi un gain de survie médiane de 4 mois  (de 13 à 17 mois) 

apparaît à la fois intéressant cliniquement, plausible d’après les données de l’essai 

Kindler, et justifie les hypothèses statistiques de cette étude, car nécessitant un nombre 

raisonnable de patients pour une tumeur relativement rare (1000 cas/an en France, 

PNSM 2003). Sa pertinence médico-économique nécessite une analyse ad hoc. 

L’Avastin est un médicament coûteux 3 000 €/cure actuellement. Il est donc important 

d’associer aux différents critères cliniques et de qualité de vie, une analyse pharmaco-

économique des stratégies. En effet, le gain de survie qui sera constaté, même s’il est 
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significatif, doit être rapporté à une analyse médico-économique du fait de l’utilisation du 

bevacizumab. Même si la tumeur est rare, le surcoût induit par la prise en charge doit 

être compensé par l’amélioration des critères de jugement  

4.3.4. Rationnel pour étude de qualité de vie dans un essai thérapeutique consacré au 

mésothéliome  

La mesure de la qualité de vie est particulièrement justifiée, lorsque les profils de 

tolérance de deux traitements sont potentiellement différents, ou lorsqu’elle permet 

d’aider au choix entre deux traitements ou deux stratégies pour lesquels l’index 

thérapeutique (rapport efficacité ou bénéfice/toxicités ou risque) est proche de 1, 

notamment dans le cadre des traitements dans les stades avancés de la maladie 

néoplasique où l’effet sur la survie est limité (Fletcher et al.). 

Ces deux arguments imposent donc la mesure de la qualité de vie dans l’essai MAPS. 

En effet, la survenue de toxicités parfois sévères, et mal anticipées par le passé, avec le 

bevacizumab (Johnson et al.), implique des profils de tolérance potentiellement très 

différents entre les deux bras de traitement de cet essai. Par ailleurs, l’objectif principal 

de la phase 3 de cet essai repose sur l’hypothèse d’une différence de survie globale 

attendue, entre les deux bras de traitement, de 4 mois en médiane, ce que l’on peut 

considérer comme relativement limité. 

La mesure de la qualité de vie des patients inclus dans l’essai MAPS apparaît donc 

parfaitement indiquée. 

 

Il n’existe pas de questionnaire spécifique, disponible en français, de mesure de la 

qualité de vie des patients traités par chimiothérapie pour un mésothéliome. 

Plusieurs questionnaires de mesure de la qualité de vie, développés dans le cadre du 

cancer bronchique, ont été utilisés dans les essais récents consacrés au mésothéliome 

pleural. Parmi eux, le Lung Cancer Symptom Scale (LCSS) et l’EORTC QLQ C30 sont 

les deux questionnaires présentant les caractéristiques métrologiques les plus robustes 

méthodologiquement. 

Le LCSS a été utilisé lors de l’essai randomisé cisplatine versus cisplatine + pemetrexed 

(Vogelzang et al. a), mais les données de cet essai concernant la qualité de vie n’ont été 
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rapportées que très partiellement jusqu’à ce jour (Vogelzang et al. b). Par contre, le 

LCSS a fait l’objet d’une version spécifique pour les patients traités pour un 

mésothéliome, le LCSS-meso (Hole et al a & b). La méthodologie de validation du 

LCSS-meso est appropriée, mais le LCSS-meso n’a pas été validé en langue française 

à ce jour. 

L’EORTC QLQ C30, associé à son module spécifique du cancer bronchique, le LC13, 

est un des questionnaires de qualité de vie parmi les plus utilisés en oncologie 

thoracique (Aaronson et al., Bergman et al.). Ce questionnaire est utilisé actuellement 

dans des études en cours au sein des deux groupes coopératifs qui vont conduire 

l’essai MAPS (Barlesi et al.). Par ailleurs, l’EORTC QLQ C30 + LC13 a été utilisé pour la 

mesure de la qualité de vie des patients, présentant un mésothéliome pleural malin, 

inclus dans des essais de phase III récents, basés sur un traitement par chimiothérapie 

(cisplatine plus raltitrexed) (Van Meerbeeck  et al, Bottomley et al). De plus, la faisabilité 

et la validité du questionnaire EORTC QLQ C30 + LC13, pour mesurer la qualité de vie 

des patients porteurs d’un mésothéliome et traités par chimiothérapie, ont été 

démontrées récemment dans une étude prospective sur plus de 400 patients (Nowak et 

al.). Enfin, dans une étude de faisabilité récente sur le traitement par chimiothérapie des 

patients présentant un mésothéliome, le questionnaire EORTC QLQ C30 + LC13 était 

supérieur, en termes de taux de remplissage et de préférence des patients, au FACT-L, 

un autre questionnaire généraliste d’étude de la qualité de vie des patients présentant 

un cancer bronchique (Muers et al.). 

Au total, ces arguments poussent à choisir le questionnaire EORTC QLQ C30 + LC13  

pour la mesure de la qualité de vie des patients inclus dans l’essai MAPS. 

 

Il a été démontré que des mesures de la qualité de vie très fréquentes apportaient peu 

d’informations supplémentaires, et altéraient l’acceptabilité des questionnaires de qualité 

de vie. Un rythme de mesure d’une fois toutes les trois semaines permettaient de 

recueillir 94% de l’information sur la qualité de vie des patients, par rapport à un 

standard idéal de 2 semaines (Hollen et al c). 
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5. Eligibilité : Sélection et inclusion des personn es de la recherche 

5.1. Critères d’inclusion  des personnes qui se prêtent à la recherche :  

• Mésothéliome pleural malin prouvé histologiquement (biopsies pleurales 

réalisées au cours d’une thoracoscopie complétée ou non, selon les pratiques 

locales, par une pleurodèse par talcage, ou biopsies par ponction trans-pariétale 

sous scanner si celles-ci ramènent des fragments histologiques de taille 

suffisante). En cas de thoracoscopie, le scanner d’inclusion sera réalisé au moins 

2 semaines après l’ablation du drain.  

• Présence d’une masse tumorale mesurable ou d’un épanchement pleural isolé 

• Irradiation prophylactique des trajets de ponction, de drain ou de pleuroscopie 

(3 x 7 Gray) réalisée avant le début du traitement par chimiothérapie et dans les 

28 jours suivant le geste. Il n’y a pas de délai nécessaire entre la fin de cette 

irradiation prophylactique et le début de la chimiothérapie. 

• Age ≥ 18 ans et < 75 ans 

• Performance status (ECOG) ≤ 2 

• Amaigrissement < 10 % du poids habituel dans les 3 mois précédents l’inclusion 

• Espérance de vie supérieure à 12 semaines 

• Fonction hématologique (résultats datant de moins de 7 jours) : polynucléaires 

neutrophiles ≥ 1.5 x 109/L, plaquettes ≥ 100 x 109/L, et hémoglobine > 9.5 g/dL 

• Fonction hépatique (résultats datant de moins de 7 jours) : bilirubine totale < 1.5 x 

limite normale supérieure (LNS), et SGOT (ASAT) comme SGPT (ALAT) < 2.5 x 

LNS (5 x LNS en cas de métastases hépatiques) 

• Fonction rénale (résultats datant de moins de 7 jours) : créatininémie < LNS, 

clairance de la créatinine ≥ 60 mL/min et protéinurie ≤ ++ (Les patients avec 

protéinurie > ++, et dont le dosage de la protéinurie des 24 h est < 1 g/24h, sont 

éligibles) 

• Coagulation (résultats datant de moins de 7 jours) : INR (International Normalized 

Ratio) ≤ 1,5, TCA (Temps de Céphaline Activé) ≤ 1,5 x LNS 

• Consentement éclairé écrit signé 
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5.2. Critères de non-inclusion 

 

• Localisations secondaires cérébrales 

• Traitement par antiagrégants plaquettaires (Aspirine ≥ 325 mg/j, clopidrogel, 

ticlopidine, dipyridamole), par anti-vitamine K à dose curative, traitement 

antithrombotique à dose efficace (l’usage des anticoagulants à titre préventif n’est 

pas un critère d’exclusion) ou par anti-inflammatoires non stéroïdiens 

• HTA non contrôlée par un traitement oral (TA > 155/100 mmHg) 

• Hémoptysie (définie par la présence de plus d’une cuillère à café de sang) datant 

de moins de 3 mois 

• Toute hémorragie extériorisée de volume supérieur à une cuillère à soupe 

• Coagulopathie héréditaire 

• Antécédents d’infarctus du myocarde datant de moins de 6 mois, de cardiopathie 

ischémique non contrôlée (angor instable), d’insuffisance cardiaque congestive 

de classe NYHA ≥ 2, d’arythmie cardiaque grave nécessitant un traitement 

médical. Une fibrillation auriculaire régularisée, ralentie, contrôlée sous traitement 

ne constitue pas une contre-indicaton en soi, si elle ne nécessite pas 

d’anticoagulation à dose anticoagulante (avis cardiologique).   

• Antécédent d'accident vasculaire cérébral ou d’accident ischémique transitoire 

datant de moins de 12 mois 

• Neuropathie sensitivomotrice de grade ≥ 2 (NCI CTC) 

• Pathologie contre-indiquant une hyper-hydratation 

• Présence d’un ulcère gastro-duodénal non cicatrisé 

• Antécédents de fistule abdominale, perforation gastro-intestinale ou abcès intra-

abdominal datant de moins de 6 mois 

• Présence d’une fracture osseuse 

• Intervention chirurgicale majeure datant de moins de 28 jours ou absence de 

cicatrisation complète de la plaie, intervention chirurgicale prévue. La pose d’un 

dispositif veineux central implantable (DVCI) sous anesthésie locale est 
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autorisée, un délai de sept jours devant cependant être respecté avant une cure 

de chimiothérapie.  

• Antécédent de tumeur maligne à l’exception d’un cancer du col in situ ou d’un 

cancer baso-cellulaire de la peau 

• Traitement antérieur par toute thérapeutique antinéoplasique (chimiothérapie, 

immunothérapie, biothérapie) en dehors d'une pleuroscopie avec ou sans talcage 

et d'une irradiation du trajet des drains 

• Hypersensibilité connue à l’une des substances actives ou à l’un des excipients 

• Hypersensibilité aux produits des cellules ovariennes de hamster ou à d’autre 

anticorps recombinants humains ou humanisés 

• Association concomitante avec le vaccin contre la fièvre jaune 

• Contre-indication définitive à une prémédication par vitamine B12 en IM, acide 

folique ou corticothérapie 

• Participation à un essai thérapeutique d'une autre molécule dans les 4 semaines 

précédant l’inclusion (quel que soit son intérêt : curatif, prophylactique ou 

diagnostique) 

• Femme enceinte ou allaitant, ou pour tous les patients, une contraception 

inadéquate pendant l’essai et les 6 mois suivant la dernière administration de 

bevacizumab et pemetrexed 

• Toute condition géographique ou psychologique ne permettant pas une bonne 

compréhension ou compliance au protocole 

• Patient privé de liberté à la suite d'une décision judiciaire ou administrative 

• Patient présentant toute autre maladie, dysfonction neurologique ou métabolique, 

anomalie clinique ou biologique laissant suspecter une maladie ou une affection 

contre-indiquant l’usage d’un médicament expérimental ou exposant celui-ci à un 

haut risque de complications liées au traitement. 
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5.3. Bilan d’inclusion 

 

• Le bilan initial d’inclusion comprendra une thoracoscopie , ou alternativement une 

biopsie sous scanner (si celle-ci permet une analyse histologique), un TDM 

multibarettes hélicoïdal encéphalique, thoracique et abdominal  avec injection de 

contraste iodé (après évacuation la plus complète possible du liquide). En cas de 

thoracoscopie  au cours de la pleuroscopie diagnostique (talcage non 

recommandé), le scanner d’inclusion sera réalisé au moins 2 semaines après 

l’ablation du drain.  

• Un bilan biologique comprenant NFS plaquettes, ionogramme sanguin (Na, K, 

glycémie, calcémie) créatininémie, urée sanguine, transaminases, phosphatases 

alcalines, Bilirubine totale et conjuguée, LDH, protidémie, albuminémie, protéinurie 

par bandelette urinaire (protéinurie des 24 h si bandelette >++), Hémostase (TP, 

TCA, INR) 

• ECG, Radiographie de thorax de face 

• Les questionnaires LCSS et EORTC QLQ C30+LC13 seront utilisés pour apprécier 

le degré de dyspnée, de douleur et la qualité de vie 

• Un questionnaire professionnel standardisé pour l’identification d’une exposition 

professionnelle à l’amiante sera systématiquement réalisé à l’inclusion des patients 

par un membre de l’équipe locale de pathologie professionnelle, afin de mesurer 

précisément l’exposition professionnelle à l’amiante. 

• Dans 12 centres experts, pratiquant déjà en routine un examen TEP avant et après 

traitement, dans leur schéma habituel de prise en charge des mésothéliomes,  un 

examen TEP sur machine hybride sera réalisé avant toute chimiothérapie, et en cas 

de talcage, 3 semaines après ce dernier, chez un patient à jeun depuis 4 heures, 

bien hydraté, après vérification de la glycémie capillaire (< 1,5 g/L). La réalisation 

des examens sera standardisée entre les centres (cf. p38). 
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6. Traitements à l’étude : 

 

Les patients éligibles seront randomisés selon une randomisation par minimisation, 1:1 

entre deux bras de traitement avec une stratification par Histologie (épithelioides vs 

sarcomatoides ou mixtes), PS 0-1 vs 2, et par Centre. 

Un intervalle d’au moins 28 jours (mais sans dépasser 60 jours) est nécessaire entre 

l'ablation du drain en cas de thoracotomie diagnostique et l’inclusion du patient dans 

l’étude. 

 

Un intervalle d’au moins 21 jours (mais sans dépasser 60 jours) est nécessaire entre 

l'ablation du drain en cas de thoracoscopie diagnostique ou un drainage pleural et 

l’inclusion du patient dans l’étude. 

 

 

6.1. Traitement anti-tumoral 

 

Le traitement consiste en l’administration  initiale de  3 cycles  tous les 21 jours de 

cisplatine à 75mg/m2  associé au pemetrexed (Alimta®)  à 500 mg/m2 et selon le bras de 

randomisation  au bevacizumab (Avastin®) 15 mg/kg administrés au J1 de chaque cycle. 

3 cycles supplémentaires seront réalisés en fonction de la tolérance et des résultats du 

bilan de réévaluation.   

En cas de réponse partielle ou de stabilisation après 6 cures de l’association 

chimiothérapie-Bevacizumab, un traitement de maintenance par Bevacizumab 

(Avastin®) 15 mg/kg, administré toutes les 3 semaines, sera poursuivi jusqu’à 

progression tumorale ou toxicité. 

 

Le traitement sera réalisé de la manière suivante :  
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Prémédication   

 

Supplémentation vitaminique : 

 

• prise orale quotidienne de 400 µµµµg d’acide folique  

à débuter 1 à 3 semaines avant la première perfusion de pemetrexed, continuée 

tout au long de l’étude et à poursuivre 3 semaines après la dernière 

chimiothérapie 

 

• injection intramusculaire de 1000 µµµµg de Vitamine B12 , 1 à 3 semaines avant la 

première perfusion de pemetrexed et répétée toutes les 9 semaines (les 

injections ultérieures pourront être réalisées le jour de la chimiothérapie), tant que 

le patient reçoit du pemetrexed.  

 

Corticothérapie :  

• 4 mg de dexaméthasone ou 20 mg  de prednisone matin et soir seront 

administrés oralement la veille, le jour et le lendemain de l’administration de 

pemetrexed  

 
Bras A (bras contrôle: 50 patients)  le J1 d’un cycle de 21 jours  
 

• Pemetrexed 500 mg/m² IV sur 10 minutes  
 

suivi 30 minutes plus tard par : 
 

• Cisplatine 75 mg/m² sur 2 heures encadré d’une hydratation correspondant 
aux pratiques  habituelles de chaque centre ou selon les modalités définies en 
annexe  

 
• 3 cycles avant la première réévaluation 

 
• 6 cycles au total selon bilan de réévaluation en cas de réponse partielle ou 

stabilisation après 3 cures 
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Bras  B (bras expérimental: 50 patients) le J1 d’un  cycle de 21 jours 
 
 

• Pemetrexed 500 mg/m2 IV sur 10 minutes 
 

suivi 30 minutes plus tard par : 
 

                  
• Cisplatine 75 mg/m2 sur 2 heures encadré d’une hydratation correspondant 

aux pratiques  habituelles de chaque centre ou selon les modalités définies en 
annexe  

  
   puis : 
 

• Bevacizumab 15 mg/kg par voie intraveineuse  
 

 
• 3 cycles avant la première réévaluation 

 
• 6 cycles au total selon bilan de réévaluation (en cas de réponse partielle ou 

stabilisation après 3 cures) 
 

• les perfusions de Bevacizumab seront poursuivies en cas de réponse partielle 
ou de stabilisation après les 6 cures initiales, toutes les 3 semaines, jusqu’à 
progression ou toxicité  

 
 
La quantité nécessaire de bevacizumab doit être prélevée des flacons et diluée dans 
une solution saline de volume final 100 mL. 
 
Les perfusions de bevacizumab  ne doivent être ni mélangées, ni administrées, avec 
des solutions de glucose. 
 
La première perfusion de bevacizumab sera administrée sur 90 minutes. 

 
En cas de bonne tolérance la seconde injection sera administrée en 60 minutes. 

 
Si la perfusion en 60 minutes est bien tolérée les injections ultérieures pourront être 
réalisées en 30 minutes. 
 
La dose initiale sera perfusée après la chimiothérapie, les doses suivantes pourront être 
perfusées avant ou après la chimiothérapie. 
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6.2. Traitements associés 

 

Traitement anti-émétique : ils seront systématiquement associés à chaque injection de 

chimiothérapie selon les habitudes de chaque centre. Il est recommandé  d’utiliser des 

sétrons associés à des corticoïdes et éventuellement à l’aprépitant avant l’injection de 

cisplatine. 

Facteurs de croissance : leur prescription sera à l’initiative de l’investigateur. 

L’utilisation préventive systématique de facteurs de croissance hématopoïétiques n’est 

pas recommandée. Leur utilisation en prophylaxie secondaire de la neutropénie fébrile 

ou en curatif est possible. 

                   

6.3. Adaptation des doses 

 

Les toxicités seront évaluées selon l’échelle du Na tional Cancer Institute Common 

Criteria / NCI-CTC version 3.0 (Annexe). 

Au début de chaque cycle, l’adaptation des doses se ra ajustée à la toxicité 

hématologique observée au nadir sur le contrôle heb domadaire des numérations 

formules sanguines effectuées au cours du cycle pré cédent. Des ajustements de 

doses seront effectués de la même manière en foncti on des toxicités non 

hématologiques. 

 

L’adaptation des doses se fera par paliers successi fs. Tout patient nécessitant  

plus de 2  réductions de doses sera sorti de l’essai.  

En cas de toxicité nécessitant la suspension d’un des traitements, la totalité des 

traitements est différé le temps nécessaire à la récupération. Le report maximal est de 

deux fois une semaine ; au-delà, le patient est sorti d’essai. Aucune augmentation de 

dose n’est autorisée. 
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Dès récupération, les patients peuvent à nouveau être traités selon les 

recommandations suivantes : 

CISPLATINE ET PEMETREXED 

 
Toxicité hématologique 
 
Adaptation des doses en fonction de la numération formule sanguine précédant chaque 
cycle 
 
Polynucléaires 
Neutrophiles (/mm3) 

Plaquettes (/mm3) Doses et reports 

≥1500 ≥100 000 Traitement dans les délais prévus, 
adaptation des doses selon nadir 

<1500 et/ou<100 000 Traitement reporté d’une 
semaine, dose adaptée au nadir 
du cycle précédent 

 
 
Au nadir : 

PNN < 500/mm3 

Plaquettes ≥ 50000/mm3 

Dose de pemetrexed : 75% de la dose précédente 

Dose de cisplatine : 75% de la dose précédente 

 

Au nadir : 

Plaquettes < 50000/mm3 

Quel que soit le taux de PNN 

Dose de pemetrexed : 50% de la dose précédente 

Dose de cisplatine : 50% de la dose précédente 

 

Toxicités non hématologiques 

En cas de toxicité non hématologique ≥ grade 3 à l’exclusion de la neurotoxicité, le 

traitement par pemetrexed et cisplatine doit être suspendu jusqu’à résolution à un 

niveau inférieur ou égal au niveau initial du patient avant traitement. 
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Le traitement sera ensuite poursuivi selon les recommandations suivantes :  

Toute toxicité de grade 3 ou 4 (exceptée la stomatite) 

Dose de pemetrexed : 75% de la dose précédente 

Dose de cisplatine : 75% de la dose précédente 

 

Toute diarrhée nécessitant une hospitalisation (quelque soit le stade) ou diarrhée de 

grade 3 ou 4 

Dose de pemetrexed: 75% de la dose précédente 

Dose de cisplatine: 75% de la dose précédente 

Stomatite de grade 3 ou 4  

Dose de pemetrexed : 50% de la dose précédente 

Dose de cisplatine : 100% de la dose précédente 

Neurotoxicité 

En cas de neurotoxicité de grade 3 ou 4, le traitement sera arrêté et les patients sortiront 

de l’essai (pour toxicité). 

Grade 0-1 

Dose de pemetrexed: 100% de la dose précédente 

Dose de cisplatine: 100% de la dose précédente 

Grade 2 

Dose de pemetrexed : 100% de la dose précédente 

Dose de cisplatine : 50% de la dose précédente 

 

Toxicité rénale  

Clairance de la créatinine (formule MDRD)  entre 59 et 45 mL/min : réduction de la dose 
de cisplatine de 50% 
 
Clairance de la créatinine (formule MDRD) < 45 mL/min : report de 8 jours (avec un 
maximum de 35 jours) 
 
Après 35 jours, et si la clairance de la créatinine est comprise entre 30 et 45 mL/min,  
le cisplatine est remplacé par le carboplatine, à la dose AUC 5 (formule de calvert). 
Dans ce cas, le pemetrexed sera administré à 75% de la dose initiale.   
 
Après 35 jours d’interruption, le patient ayant toujours une clairance de la créatinine 
inférieure à 30 mL/minute (formule MDRD) doit être sorti d’étude. 
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ADAPTATION DES DOSES SELON LA TOXICITE 

CISPLATINE ET ALIMTA® 
 

 
 
 

 
Dose d’Alimta ® 
 

Dose de cisplatine 

 
TOXICITES HEMATOLOGIQUES 

 
Au nadir : 
PNN < 500/mm3 
Plaquettes ≥ 50000/mm3 
 

75% de la dose précédente 
 

75% de la dose 
précédente 
 

Au nadir : 
Plaquettes < 50000/mm3 
Quel que soit le taux de 
PNN 
 

50% de la dose précédente 
 

50% de la dose 
précédente 
 

 
TOXICITES NON HEMATOLOGIQUES 

 
 
Toute toxicité de grade 3 
ou 4 (exceptée la 
stomatite) 
 

75% de la dose précédente 
 

75% de la dose 
précédente 
 

 
Toute diarrhée nécessitant 
une hospitalisation 
(quelque soit le grade) ou 
diarrhée de grade 3 ou 4 

75% de la dose précédente 
 

75% de la dose 
précédente 
 

 
Stomatite de grade 3 ou 4 
 

50% de la dose précédente 
 

100% de la dose 
précédente 
 

 
NEUROTOXICITE 

 
 
Grade 0-1 
 
 

100% de la dose précédente 
 

100% de la dose 
précédente 
 

 
Grade 2 

100% de la dose précédente 
 

50% de la dose 
précédente 
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• BEVACIZUMAB 

 

En cas de survenue d’effets indésirables, une réduc tion de dose n’est pas 

recommandée. La totalité des traitements (doublet d e chimiothérapie et 

bevacizumab) doit être arrêtée soit de façon tempor aire soit de façon définitive 

selon la nature des évènements indésirables ci-dess ous : 

 

Accident thromboembolique artériel :  la survenue d’un accident tromboembolique 

artériel impose l’arrêt définitif du traitement. 

Hypertension artérielle  : En cas de survenue d’une hypertension artérielle  nécessitant 

un traitement médical le traitement par Avastin ® sera suspendu jusqu’à obtention d’un 

contrôle tensionnel adéquat.  

HTA grade 1 :  Administration autorisée 

HTA grade 2 ou 3 :  Interruption du traitement.  

Mise en œuvre ou intensification d’un traitement antihypertenseur. 

Reprise du traitement lorsque la TA est inférieure à 150/100 

Le traitement sera définitivement arrêté si le contrôle tensionnel ne peut être obtenu ou 

en cas d’HTA de grade IV 

 
 

Cotation de l’HTA selon l’échelle proposée par le N ational Cancer Institute 
 

GRADE 
 

1 2 3 4 5 
Augmentation 
asymptomatique 
et transitoire 
(<24h) de plus de 
20mmHg de la 
diastolique ou au-
delà de 150/100 
chez un patient 
auparavant dans 

Augmentation 
récurrente ou 
persistante (>24h) de 
plus de 20mmHg de 
la diastolique ou au-
delà de 150/100 
chez un patient 
auparavant dans les 
limites de la 

HTA 
nécessitant 
plus d’un anti-
hypertenseur 
ou un 
traitement plus 
intensif 
qu’auparavant 

Conséquences 
vitales (ex : 
crise 
hypertensive) 

Décès 
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les limites de la 
normale 

normale : traitement 
recommandé 

 
Protéinurie :  

Le traitement doit être arrêté en cas de protéinurie de grade 4 (syndrome néphrotique). 

 

Perforation gastrointestinale  :  

 

La survenue d’une perforation gastrointestinale impose l’arrêt définitif du traitement. 

 

Cicatrisation des plaies :   

 

Le traitement ne doit pas être débuté en l’absence d’une cicatrisation complète. En cas 

de complication de la cicatrisation d’une plaie pendant le traitement, celui-ci doit être 

interrompu jusqu’à cicatrisation complète. 

 

Hémorragies :  

La survenue d’une hémorragie de grade 3 ou 4 impose l’arrêt définitif du bevacizumab. 

 

6.4. Déroulement des cures de traitement :  

 

Trois cures de chimiothérapie seront administrées les semaines S1, S4, S7 avant la 

première évaluation tumorale qui se fera 3 semaines après la dernière cure, avant le J1 

éventuel de la 4ème cure (théoriquement semaine 9). 

Les patients en progression après 3 cures ne recevront plus le traitement expérimental  

mais resteront suivis pour la survie. Aucun cross-over ne sera autorisé et ils ne pourront 

recevoir de bevacizumab.  

Chez les patients répondeurs ou stabilisés à 3 cures, trois cures supplémentaires à 

base de cisplatine plus pemetrexed plus ou moins bevacizumab seront réalisées dans 

les deux bras. 

Une seconde évaluation du contrôle de la maladie (r éponse + stabilisation) sera 

réalisée après 6 cures de traitement, et ce, dans l es 2 bras de traitement.  
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Calendrier théorique des visites et des évaluations  tumorales  

Semaine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Visite V1   V2   V3  EVA2 V4   V5   V6  EVA3 V7   V8   V9  EVA4 V10   

Bras A CT   CT   CT   CT   CT   CT   S   S   S   S   

CT CT CT CT CT CT 
Bras B 

+B 
  

+B 
  

+B 
  

+B 
  

+B 
  

+B 
  B   B   B   B   

 

CT : chimiothérapie 
A : bevacizumab 
S : Surveillance 
 

En cas de suspicion de progression, le bilan pourra être avancé, la date de progression 

sera d’autant plus rigoureuse et toujours documentée.   

En cas de toxicité nécessitant l’arrêt du pemetrexed et/ou du bevacizumab avant la 

sixième cure de chimiothérapie, le patient quittera l’essai, et le traitement à l’étude sera 

interrompu. Le patient restera analysable pour la survie sans progression et la survie 

globale. La suite du traitement sera laissée à l’appréciation de l’investigateur (En cas de 

remplacement du cisplatine par le carboplatine, tel que prévu dans le paragraphe 

précédent, le patient reste dans l’essai. Un patient bras B qui aura reçu 5 cures de 

traitement et qui doit arrêter la chimiothérapie (cisplatine/pemetrexed) pour toxicité reste 

aussi dans l’essai et pourra commencer la maintenance avec le bevacizumab. Tous les 

traitements administrés dans cette situation et tous les traitements administrés après la 

réalisation des 6 cures protocolaires seront systématiquement enregistrés.  

Dans le bras de traitement expérimental (Bevacizumab), après 6 cures de 

chimiothérapie et l’obtention d’un contrôle de la maladie (réponse ou stabilisation), un 

traitement de maintenance par Bevacizumab, 15 mg/kg toutes les 3 semaines, sera 

administré jusqu’à progression ou toxicité. 

En cas de progression durant ou après l’étude, la seconde ligne de traitement sera 

laissée à l’appréciation de l’investigateur, et quelle que soit la chimiothérapie retenue, 

sans BVZ associé. Tous les traitements administrés dans cette situation seront de toute 

façon enregistrés.  
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7. CRITERES D’EVALUATION  

7.1  Examens à réaliser 

Pendant la chimiothérapie 
Pendant la 

maintenance  
ou la surveillance 

 
 
 

Initiale 
(<1sem) Avant 

chaque 
cycle 

Par 
semaine 

 

Tous les 
3 cycles 

Toutes  
les 3 

semaines 

Toutes 
les 9 

semaines 

Lors de la 
progression 

(sortie 
d’étude) 

Evaluation clinique        
Consentement signé x       
Examen clinique + 
mesure TA et PS 

x x  
 
 

X  x 

Questionnaires 
QLQC30+LC13 
LCSS 

X   X  X X 

Questionnaire 
professionnel 

x       

Evaluation de la toxicité  x   X  X  
(+ 30 jours) 

Evaluation pharmaco-
économique  X    X  

Examens de laboratoire        
NFS plaquettes x x x     
Biochimie (1) x x      
Protéinurie (2) x x   X   
TP, TCA, INR x x      
ECG x       
Evaluation tumorale        
Rx thorax x x   X  x 
Thoracoscopie (3) 
ou biopsie sous scanner 

< 28 j   x (3)    

TDM spiralé thoraco-
abdominal 

 
X (4)   

 
x  X 

 
X 

Scanner cérébral x       
TEP-Scan Fusion  x(5)   X (6)    

 
(1) Na, K, glycémie, créatinine, ALAT, ASAT, bilirubine, phosphatases alcalines, LDH, protéines, albumine, calcium 

(2) protéinurie à rechercher par bandelette urinaire ; si > 2+, faire une protéinurie des 24h 

(3) évaluation thoracoscopique après 3 cures selon protocole défini en annexe 14. Réévaluation thoracoscopique 

indiquée si habitude du centre et/ou pleurésie sans lésion mesurable, selon protocole défini en annexe 

(4) Si diagnostic par ponction, le scanner dans les 4 semaines avant inclusion. Si diagnostic par thoracoscopie, le 

scanner d’inclusion sera réalisé entre 3 et 4 semaines après. 

(5) dans les centres participants à l’étude TEP, un TEP-Scan Fusion sera réalisée en cas de talcage, trois semaines 

après la réalisation de ce dernier, avant le début de la chimiothérapie. 

(6)  une seule fois, après 3 cures 



 

Protocole IFCT-GFPC-0701 MAPS  n° EudraCT 2007-002574-63– version n° 09,  (02/06/2010)  36 

 Evaluation tumorale initiale 

 

Elle sera effectuée selon les critères RECIST modifiés (Byrne MJ 2004) 

Les lésions tumorales seront séparées en : 

 

a) lésion mesurable pouvant être précisément mesurée dans au moins une dimension 

et dont le plus grand diamètre est supérieur ou égal à 10 mm sur un scanner spiralé ; 

• un nodule pleural ou pulmonaire, un ganglion médiastinal, ou une métastase 

hépatique sont considérés comme lésions bi-dimensionnellement mesurables. 

Seul le plus grand diamètre sera fourni.  

• un épaississement  pleural est considéré comme une lésion mesurable uni-

dimensionnellement, à condition qu’une mesure puisse être effectuée en 

3 zones distinctes, distantes les unes des autres d’au moins 2 cm. Ces 

3 points devront être précisément repérés sur le scanner initial pour pouvoir 

être repris sur les scanners ultérieurs dans un but comparatif. La mesure sera 

faite en traçant une perpendiculaire à la convexité thoracique ou à la plèvre 

médiastinale ou diaphragmatique 

 

b) lésion non mesurable dont le plus grand diamètre est inférieur à 10 mm au scanner 

spiralé, ou lésion réellement non mesurable.  

• une pleurésie isolée est considérée comme une lésion non mesurable. 

• un envahissement des parties molles de la paroi thoracique est une lésion non 

mesurable. 

L’évaluation tumorale initiale doit être faite aussi près que possible du début du 

traitement et jamais plus de 4 semaines avant. En cas de talcage, le scanner de 

référence à l’évaluation ultérieure doit être postérieur au talcage. 

 

c) Evaluation TEP dans 12 centres experts, avant thoracoscopie :  

 
L’examen TEP d'inclusion sera réalisé avant tout traitement et en cas de talcage, trois 

semaines après la réalisation de ce dernier. 
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• Mesure de la SUV max. 

• Mesure du volume total métabolique (volume tumoral x SUV) ou VTM 

Les consignes protocolaires sont essentielles pour harmoniser les pratiques entre les centres : 
1. respect d'un délai d'au moins 15 jours entre réalisation de l'examen et dernière cure de chimiothérapie  
2. calibration préalable des appareillages en SUV 
3. patient à jeun depuis au moins 4 heures, bien hydraté 
4. période de repos avant injection, au chaud, avec éventuelle prémédication anxiolytique et   

myorelaxante de type diazepam, 
5. réalisation de l'examen à glycémie constante (contrôle de la glycémie au doigt obligatoire avant 

injection du traceur) 
6. respect du délai entre injection du traceur et acquisition des images d'un examen par rapport à l'autre 

(60 min de préférence pour tous les centres) 
7. remplir la fiche d'interprétation (cf. annexe 15) : 
 - préciser pour chaque cible : topographie exacte, SUV max et taille (plus grand diamètre axial transverse 

mesuré sur le TDM de répérage sur machine hybride TEP-TDM. 
- préciser en commentaires libres tout problème rencontré lors de l'examen 
8. injection d’une dose de 5 MBq/kg de poids corporel (0,15 mCi/kg)  
 
Les résultats devront être communiqués au groupe d'experts relecteurs sous la forme 

de CD-Roms contenant les données TEP corrigées et non corrigées de l'atténuation, les 

données TDM et des images d'intérêt concernant les cibles choisies. 

 

 
d) Le nombre de journées d’hospitalisation du patient, de transfusions globulaires, et 

les prescriptions de facteurs de croissance hématopoïétique seront 

systématiquement recueillis dans le CRF pendant toute la durée d’étude et les 

6 mois suivant la fin des traitements à l’étude, afin de permettre une analyse médico-

économique basée sur ces critères. 
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7.2. Evaluations tumorales ultérieures 

 

Une première évaluation doit avoir lieu 3 semaines après le 3ème cycle de chimiothérapie 

(théoriquement semaine 9, avant le J1 de la 4ème cure).  

La deuxième TEP sera réalisée en respectant un délai d'au moins 15 jours entre 

réalisation de l'examen et dernière cure de chimiothérapie. 

Une deuxième évaluation aura lieu après la réalisation de la 6ème cure de CT 

(théoriquement semaine 18), pour les patients répondeurs ou stables qui auront donc 

reçu  (sauf en cas de toxicité limitante) 6 cycles de chimiothérapie.  

 

Après la réalisation des 6 cycles de chimiothérapie, quelque soit le bras attribué 

(surveillance versus maintenance par bevacizumab), les patients seront revus : 

• toutes les 3 semaines  pour examen clinique complet (avec prise de tension 

artérielle, poids, PS)  et radiographie pulmonaire si signe clinique d’appel. 

• toutes les 9 semaines  pour évaluation tumorale avec scanner thoracique + 

Questionnaires de qualité de vie (QLQ-C30 + LC30, LCSS) + Evaluation 

pharmaco-économique + bandelette urinaire et dosage protéinurie si bandelette 

urinaire >2+ (bras B). 

 

Critères RECIST dans l’évaluation de la réponse : 

 

a) pour les lésions mesurables 

 

- Une réponse complète est définie par la disparition complète de toute lésion 

mesurable, sans nouvelle lésion ni symptôme en rapport avec la maladie tumorale ; 

 

- Une réponse partielle est définie par une diminution supérieure ou égale à 30% 

d’une lésion mesurable (ou de la somme des lésions mesurables) sans apparition de 

nouvelle lésion ;  

Toute réponse complète ou partielle devra être confirmée par un scanner 4 semaines 

plus tard. 
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- Une progression tumorale est définie par l’augmentation supérieure ou égale à 20% 

d’une lésion mesurable (ou de la somme des lésions mesurables), et/ou par 

l’apparition d’une ou plusieurs nouvelles lésions ;  

 

- Une stabilisation correspond à une diminution tumorale insuffisante pour définir une 

réponse et/ou à une augmentation tumorale inférieure à celle définissant une 

progression. 

 

b) pour les lésions non mesurables 

 

- une réponse complète est la disparition  de toutes les lésions sans nouvelle lésion 

apparue ; 

 

- une réponse incomplète et une stabilisation correspondent à la persistance d’une ou 

plusieurs lésions sans nouvelle lésion apparue ; 

 

- une progression est définie par l’augmentation franche d’une ou des lésions initiales 

et /ou par l’apparition d’une ou plusieurs nouvelles lésions. Si la cible d’évaluation est 

une pleurésie isolée, la réapparition ou l’augmentation de l’épanchement ne peut 

être retenue comme seul critère de progression et ne pourront justifier seuls l’arrêt 

du traitement expérimental. Pour les centres qui en pratique courante pratiquent une 

nouvelle thoracoscopie, les résultats de celle-ci ne seront analysés qu’a posteriori, le 

« gold standard » pour affirmer la progression restant l’évaluation TDM, afin de ne 

pas induire de biais entre ces centres et les autres. En l’absence de nouvelle lésion 

autre que la pleurésie, le patient sera donc considéré comme non progressif. 

La progression thoracoscopique sera affirmée par l’augmentation franche d’une ou 

des lésions initiales et/ou par l’apparition d’une ou plusieurs nouvelles lésions par 

rapport à la thoracoscopie initiale réalisée par le même opérateur. Dans la mesure 

du possible des photographies des lésions évaluées seront réalisées au cours de 
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ces thoracoscopies.  Les résultats de cette thoracoscopie seront corrélés a 

posteriori à l’évolution clinique ultérieure et à la survie. 

 

La réponse globale se définit comme la meilleure réponse rapportée depuis le début du 

traitement jusqu’à progression, rechute, décès. Le tableau ci-dessous donne toutes les 

combinaisons possibles. 

 
Réponse globale incluant toutes les possibilités d’évolution des lésions mesurables et 

non mesurables. 

 

Lésion(s) 

mesurable(s) 

Lésion(s) non 

mesurable(s) 

Nouvelle(s) 

lésion(s) 

Réponse globale 

RC 

RC 

RP 

S 

P 

Toute réponse 

Toute réponse 

RC 

Réponse 

incomplète/S 

Non-P 

Non-P 

Toute réponse 

P 

Toute réponse 

Non 

Non 

Non 

Non 

Oui ou non 

Oui  

Oui  

RC 

RP 

RP 

S 

P  

P  

P  

RC = réponse complète; RP = réponse partielle; S = stabilisation; P = progression 

 

Evaluation de la réponse par TEP 

La valeur prédictive de la TEP sera évaluée a posteriori, une fois que les réponses 

auront été confirmées par le panel et les experts. La TEP sera effectuée dans certains 

centres participants, avant traitement et après éventuel talcage, et à la 9ème semaine 

(S9). L’analyse sera effectuée par un quorum de trois médecins nucléaires 

expérimentés, en aveugle des données, pour chaque examen TEP/TDM selon les 

critères EORTC (Young 1999) 
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• Progression métabolique (PM) : augmentation du SUV de plus de 25% dans la 

région d’intérêt tumoral, ou extension de l’incorporation de plus de 20% de la fixation 
18FDG du foyer tumoral dans son grand axe ou nouveau foyer métastatique fixant le 
18FDG 

• Maladie métabolique stable (MMS) : valeur du SUV de moins de 25 % dans la 

région d’intérêt tumoral, ou décroissance de moins de 15 % et sans extension du 

foyer de fixation du 18FDG (> 20% dans son grand axe) 

• Réponse métabolique partielle (RMP) : réduction d’un minimum de 25% du SUV 

après plus d’un cycle de traitement 

• Réponse métabolique complète (RMC) : plus de fixation significative par rapport aux 

tissus avoisinant du 18FDG  

La SUV sera relevée en des points repérables pour assurer la meilleure comparabilité 

possible 

 

7.4. Comite d'évaluation 

Un panel constitué par les cliniciens investigateurs sera organisé régulièrement pour 

d'une part, en phase 2, valider toutes les évolutions tumorales sous traitement 

(réponses objective, stabilisations ou progressions) en aveugle par rapport au bras de 

traitement, et d'autre part statuer sur l'imputabilité des évènements graves ou inattendus 

rapportés au cours de l'étude et sur les cas litigieux d'éligibilité et/ou d'évaluabilité.  

Dans la phase 3, un échantillon (sur la base d’un tirage au sort) de dossiers de 

réponses objectives et de stabilisation (après 6 cycles) seront étudiés par ce panel.  

 

 

Un groupe indépendant de trois médecins nucléaires experts en matière de 

mésothéliome sera réuni à intervalles réguliers afin d’évaluer les réponses de façon 

indépendante. 

En plus des comptes rendus écrits directement issus des centres investigateurs et de la 

fiche dédiée au protocole, le support d'imagerie nécessaire à ces relectures sera 

idéalement constitué par des CD-Roms sur lesquels seront gravés les examens,  qui 

seront relus sur logiciels de visualisation et de traitements d'images indépendants. 
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Un Comité Indépendant de Revue des Données assurera la surveillance éthique de 

l'essai et proposera les décisions d’arrêt à l’investigateur principal en cas de nécessité 

liée aux résultats éventuels des analyses intermédiaires. L’investigateur principal 

coordinateur transmettra cette information au promoteur. 

 

8. Plan expérimental de la phase II 
 

8.1. Plan de l’étude  

Les patients seront randomisés par minimisation selon un schéma 1:1 entre les 2 bras 

de traitement, avec une stratification par Histologie (épithelioides vs sarcomatoides ou 

mixtes), PS 0-1 vs 2, et par Centre. Seul le bras expérimental (pemetrexed-cisplatine 

plus bevacizumab) interviendra dans la phase 2 pour l'évaluation de l'efficacité. Le bras 

de référence (nécessaire à la poursuite de l'étude en phase 3) sera utilisé ici comme 

comparateur avec les données de la littérature (Essai du CALGB de Vogelzang) afin de 

valider la population d’étude et d'écarter l'existence d'un éventuel biais de sélection des 

patients.  

 

8.2. Critère de jugement principal : taux de contrôle tumoral  à 6 mois 

Il sera estimé par le pourcentage de patients non progressifs à 6 mois. La définition de 

la progression a été donnée dans le paragraphe 7.3. 

Tout décès prématuré, c'est à dire survenant  avant le 6ème mois sera considéré comme 

un échec (progression) quelle qu'en soit la cause. 

L’analyse de la toxicité sera effectuée en intention de traiter pour tous les patients 

inclus, mais l’analyse de la réponse ne sera effectuée que pour les patients dont le 

diagnostic histologique aura été confirmé par le panel Mésopath. 
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8.3. Analyse statistique 

Afin de limiter le nombre d'analyses intermédiaires sur l'ensemble des 2 phases, 

préjudiciables à la dynamique de l'essai, un plan exact à une seule étape sera utilisé dans la 

phase II.  

D'après les données de la phase 3 du CALGB publiées par Vogelzang, 50% des patients 

ayant un index de Karnofsky supérieur à 70%, étaient soit en réponse soit stabilisés à 6,1 mois, 

dans le bras pemetrexed-cisplatine avec supplémentation vitaminique. Une réponse partielle 

était observée chez 45,5% des patients. Ces estimations n'incluaient pas les décès de toutes 

causes autre que le cancer dans les échecs. Nous avons donc estimé que si le pourcentage réel 

(P) de patients non progressifs à 6 mois était inférieur ou égal à 40%, l'association 

chimiothérapie plus bevacizumab ne serait pas considérée comme efficace. A l'inverse, si P 

était supérieur ou égal à 60%, l'association serait considérée comme intéressante et retenue 

pour l'étude ultérieure en phase 3. Les hypothèses testées sont donc H0 : P ≤ 40 % versus H1 : 

P ≥ 60 %. 

Nous avons donc cherché à définir un plan statistique qui permette de rejeter H0 et d'accepter 

H1 avec une puissance de l'ordre de 95% (de façon à ne pas rater un effet prometteur) et un 

risque α unilatéral de l'ordre de 10% (la phase 3 permettant d'invalider un éventuel faux positif). 

Un calcul basé sur un test binomial exact aboutit à l'inclusion de 50 sujets  par bras (puissance : 

94,3%, risque α : 9,8%). Si moins de 25 patients non progressifs à 6 mois sont observés parmi 

les 50 patients inclus dans le bras expérimental, l'association chimiothérapie plus bevacizumab 

sera considérée comme décevante et l'essai sera arrêté. Si 25 succès ou plus sont observés, le 

traitement expérimental sera considéré comme ayant une activité intéressante, qu'il est justifié 

d'étudier plus avant selon un plan expérimental de phase 3.  

Les patients n'ayant pu recevoir, pour cause de toxicité, au moins 5 des 6 cures prévues dans la 

séquence thérapeutique (patients dits « non évaluables ») ne participeront pas à l'analyse. Pour 

tenir compte de ces exclusions, 55 patients seront inclus dans chaque bras (+ 10% par rapport 

au chiffre théorique minimal nécessaire, sachant qu'un pourcentage de plus de 10% de patients 

ne pouvant recevoir la séquence thérapeutique correspondrait à un échec protocolaire). 

L'analyse portera donc finalement sur les 50 premiers patients évaluables inclus dans le bras 

expérimental. 
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9. Plan expérimental de la Phase III  

 

Dans la seconde partie de cet essai, un plan de phase III randomisé permettra de 

comparer le bras à base de bevacizumab avec le bras de chimiothérapie seule.  

 

9.1. Plan de l’étude : étude ouverte, multicentrique, randomisée, comparant la 

chimiothérapie par pemetrexed plus cisplatine à la même chimiothérapie 

associée au bevacizumab.  

 

9.2. Le critère de jugement principal sera la survie globale : 

 

La durée de survie globale est définie par le temps écoulé depuis la date de 

randomisation jusqu’à la date de décès. Si le patient n’est pas décédé, la survie sera 

censurée à la date de point ou à la date des dernières nouvelles. 

 

9.3. Le principal critère de jugement secondaire  sera la survie sans progression.  

 

La survie sans progression se définit comme le temps écoulé depuis la randomisation 

jusqu’à la date de première observation de progression ou de décès (de toute cause). 

Un patient qui arrête le traitement avant la fin prévue du traitement sans documentation 

d’une progression sera censuré à cette date. Si le patient n’a pas progressé au-delà de 

la fin prévue du traitement, la survie sans progression sera censurée à la date des 

dernières nouvelles. 
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9.4. Déroulement de l’étude 

 

Les 110 patients inclus dans la phase II resteront évaluables pour la survie pour la 

phase III. Une randomisation 1:1 (Chimio-Bvz : chimio) sera réalisée. Trois cures du 

doublet cisplatine et pemetrexed seront administrées toutes les 3 semaines en 

association ou non avec le BVZ.  

Les patients en réponse ou stabilisés recevront trois cures supplémentaires du même 

doublet ou du triplet avec bevacizumab. 

 

Les critères d’inclusion comme les critères d’évaluation resteront inchangés dans la 

phase 3 de l’étude. 

 

Dans le bras bevacizumab,  après 6 cures de chimiothérapie plus bevacizumab et 

l’obtention d’un contrôle de la maladie (réponse ou stabilisation), un traitement de 

maintenance par Bevacizumab, 15 mg/kg toutes les 3 semaines, sera administré jusqu’à 

progression ou toxicité. 

 

Tous les patients seront évalués toutes les 3 semaines pendant la durée de la 

chimiothérapie afin d’apprécier les toxicités, avec une consultation médicale au cours de 

laquelle un interrogatoire, un examen physique. Pour les patients recevant du 

bevacizumab, les toxicités spécifiques seront recherchées toutes les trois semaines 

telles qu’une hypertension artérielle ou une protéinurie. 

Ce suivi permettra d’évaluer la survie globale (objectif principal), la survie sans 

progression (objectif secondaire), et la toxicité (incluant hémorragies et accidents 

thrombo-emboliques). 

Après la fin des traitements cytotoxiques (Bras A) et pendant la maintenance (Bras B), 

les patients seront revus toutes les 9 semaines pendant deux ans, puis tous les 6 mois 

pendant 3 ans. Chaque  bilan comprendra un interrogatoire, un examen physique, une 

radiographie thoracique et un scanner thoracique. 
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En cas de progression ou de toxicité trop importante, durant la période d’observation, le 

traitement de seconde ligne sera laissé à l’appréciation des investigateurs : quelle que 

soit la chimiothérapie choisie, (pemetrexed plus carboplatine, pemetrexed seul, autre 

chimiothérapie), tous les traitements administrés dans cette situation seront 

systématiquement enregistrés.  

 

Les patients inclus dans la phase III seront évalués de la même manière que lors de la 

phase II. Le tableau des examens à réaliser et les critères de réponse exposés plus 

haut sont totalement applicables aux patients de la phase III. 

 

9.5. Qualité de vie 

 

9.5.1. Choix du questionnaire : 

 

Le questionnaire EORTC QLQ C30 comprend 30 questions explorant 15 domaines 

(physique, social, fonctionnement personnel et psychologique, état de santé global, 

fatigue, nausées, vomissements, douleur, dyspnée, insomnie, appétit, constipation, 

diarrhée et problèmes financiers). L’EORTC QLQ C30 est donc un questionnaire qui 

prend largement en compte les symptômes (9 échelles symptomatiques) par rapport 

aux fonctions (5 échelles fonctionnelles). Le module poumon de l’EORTC QLQ, Lung 

Cancer 13 (LC13), compte 13 questions, explorant notamment l’hémoptysie, la dyspnée 

et la toux. 

L’ensemble des effets attendus des traitements à l’étude sur la qualité de vie des 

patients traités pour un mésothéliome pleural sont pris en compte par ces 

questionnaires. Un recueil systématique des prescriptions des médicaments antalgiques 

(morphiniques et non morphiniques) sera effectué dans les CRF, pendant la durée des 

traitements expérimentaux et les 3 mois faisant suite à la fin de ces traitements. 
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9.5.2. Rythme des mesures 

Les mesures de qualité de vie seront réalisées, à l’inclusion, avant le début du 

traitement, puis toutes les 9 semaines, lors de chaque évalution tumorale 

scannographique jusqu’à la sortie de l’essai. 

 

9.5.3. Analyse des résultats 

Les scores de qualité de vie seront calculés selon les procédures recommandées par 

l’EORTC (Fayers et al.). 

Même si Cella a suggéré qu’une variation de 7% des scores de qualité de vie pouvait 

être perçue et représenter un changement cliniquement significatif de qualité de vie, la 

majorité des experts s’accorde pour dire qu’une variation de 10% (soit 10 points sur une 

échelle de 100) du score de l’EORTC QLQ C30 est nécessaire pour considérer la 

variation du score comme un changement de qualité de vie ayant une signification 

clinique (Osoba et al. a &b). 

Un changement de 10% dans le score de l’EORTC QLQ C30 sera donc choisi pour 

considérer un changement de qualité de vie cliniquement significatif pour les patients 

inclus dans l’essai MAPS. Un changement de 20% dans le score de l’EORTC QLQ C30 

sera considéré comme majeur. 

 

9.5.4. Financement et déclaration 

L’utilisation du questionnaire EORTC QLQ C30 n’est pas soumise à des droits 

concernant les études académiques, en revanche une demande devra être adressée 

auprès du groupe Quality of Life de l’EORTC (www.eortc.be). 

 

10 Plan statistique de la phase III : 

10.1. Objectifs 

10.1.2  Objectif principal  

  Améliorer la survie globale 

 

 



 

Protocole IFCT-GFPC-0701 MAPS  n° EudraCT 2007-002574-63– version n° 09,  (02/06/2010)  48 

 

 10.1.3 : Objectifs secondaires de la phase III 

 Améliorer la Survie sans Progression (PFS) et le Temps jusqu’à 

progression (TTP), les scores de qualité de vie EORTC QLQ C30 + LC13, 

déterminer la valeur prédictive du SUV initial.  

 

10.2. Facteurs de Stratification pour la randomisation. 

Histologie (épithelioides vs sarcomatoides ou mixtes) 

PS 0-1 vs 2 

Centre 

 

10.3. Taille de l’effectif et puissance de l’essai  

                10.3.1 Estimation de la survie dans le groupe contrôle et effet attendu 

L’ajout de Bevacizumab à une chimiothérapie standard a entraîné une augmentation 

de 2 mois (soit 1/5ème de la survie du bras témoin) de la médiane de survie des 

patients avec CBNPC métastatiques (de 10,3 à 12,3 mois), avec un gain de survie à 

1 an, en valeur absolue, de 8%, dans l’essai de phase III présenté par Sandler et 

coll. pour l’ECOG.  

 

Dans l’essai de phase 3 de Vogelzang et coll. comparant l’association de 

pemetrexed et cisplatine à une monothérapie par cisplatine, chez des patients dont 

l’état général était conservé (Karnosky > 70% , index OMS < 2), la survie à un 1 an 

du groupe ayant reçu le doublet de chimiothérapie avec une supplémentation 

vitaminique était de 56,5%, contre 41,9% aux patients traités par le seul cisplatine, la 

médiane de survie étant de 13,3 mois dans le groupe pemetrexed plus cisplatine 

versus 10 mois dans le groupe cisplatine seul (soit un gain représentant 1/3 de la 

survie médiane du bras témoin). 
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Dans l’essai randomisé de phase II de Kindler et coll., la survie à 1 an était de 60% 

dans les deux bras (bevacizumab plus chimiothérapie et chimiothérapie seule), avec 

une médiane de survie de 15,7 mois, soit une augmentation de 2,4 mois par rapport 

au bras de bithérapie avec pemetrexed et supplémentation de l’essai de Vogelzang. 

Cependant, dans cette étude, les critères d’inclusion étaient plus stricts, avec des 

patients d’index de performance ECOG 0 et 1. 

 

10.3.2 Hypothèses servant au calcul du nombre de patients nécessaires 

 

Nous estimons la médiane de survie des patients dans le groupe contrôle traités par 

pemetrexed plus cisplatine à 13 mois, cette estimation se basant sur les résultats 

obtenus en phase III par Vogelzang, chez les patients traités par pemetrexed et 

cisplatine et ayant reçu une substitution vitaminique. Dans l’essai de phase II de 

Kindler les patients de l’ensemble de l’essai (deux bras combinés) avaient une 

médiane de survie de 15,7 mois, avec un doublet par gemzar-cisplatine 

possiblement moins efficace que l’association pemetrexed-cisplatine. 

Un gain de 4,3 mois de médiane (soit 1/3 de la médiane du bras contrôle estimée à 

13 mois) par l’ajout de bevacizumab peut donc être considéré comme plausible si 

l’on considère que la médiane observée dans l’essai de Kindler (de 2,4 mois 

supérieure à celle du doublet de l’essai Vogelzang) est une « moyenne » des deux 

bras, avec et sans bevacizumab. 

Nombre de sujets nécessaires  en fonction de l'allongement de la médiane 
       
     Nombre de sujets 
Hypothèses    Allongement HR*  Bilatéral Unilatéral 
Puissance 80 %  1 mois 1,08 6072 4783 
Risque alpha 5 %  2 mois 1,15 1639 1291 
Médiane contrôle  13 mois  3 mois 1,23 784 617 
Durée d'inclusion 48 mois  4,3 mois 1,33 445 351 
Recul minimum 24 mois  5 mois 1,38 324 255 
   6 mois 1,46 240 189 
       
   * Correspondant au rapport des médianes 
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Un effectif de 445 patients à recruter sur une période de 48 mois, avec au moins 

24 mois de suivi, et 385 évènements  (décès), seront nécessaires pour assurer à 

l’étude une puissance de 80% pour détecter un minimum de 4,3 mois d’allongement 

de la médiane de survie. Ces hypothèses correspondent à un risque relatif (HR) de 

1,33 et à un taux de survie à 3 ans de 14,7 % dans le groupe contrôle et 23,6 % 

dans le groupe expérimental, soit une différence de taux de survie de 8,9 %. 

Un risque α bilatéral de 5% sera utilisé pour la phase 3. L'analyse statistique de la 

phase 2 ne risque pas d'entraîner une éventuelle inflation du risque α global sur 

l'ensemble des 2 phases car nous sommes ici dans un cas particulier de test clos 

(Bauer 1991), avec des hypothèses testées dans un ordre hiérarchique (l'analyse de 

phase 3 ne sera réalisée que si la phase 2 est concluante).  

 

10.3.3 Analyse intermédiaire 

Une analyse intermédiaire sera planifiée, après 193 décès (50% d’évènements), 

avec un degré de significativité p = 0,003 pour autoriser un arrêt précoce de l’étude, 

selon un plan séquentiel de O'Brien-Fleming. Un p = 0,047 sera donc considéré 

comme statistiquement significatif pour l’analyse finale, avec un risque d’erreur de 

première espèce global de 5%. 

 

10.3.4 Stratégie d’analyse 

Tous les patients randomisés seront analysés en intention de traiter et inclus dans 

l’analyse finale. Tous les patients ayant reçu au moins une cure de chimiothérapie à 

l’étude seront inclus dans l’analyse de toxicité. La survie médiane, les intervalles de 

confiance à 95%, et l’estimation de la survie sans progression (SSP) et de la survie 

globale selon la méthode de Kaplan-Meier seront calculés selon les méthodes 

habituelles. La comparaison des survies entre les deux bras de traitement sera 

effectuée par le test du log-rank. Nous prévoyons d’effectuer une analyse 

multivariée, après vérification de l’hypothèse des risques proportionnels. Les 

variables explicatives incluront en plus du groupe de randomisation, le centre, 
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l’histologie (épithelioides vs sarcomatoides et/ou mixtes), le stade IMIG I-II vs III-IV 

et PS 0-1 versus 2, ainsi que les variables associées au critère principal de 

jugement (survie) à p < 0.10 en analyse univariée. Tous les degrés de signification p 

seront issus d’un test bilatéral. Le logiciel SAS V9.1 sera utilisé pour l’analyse. 

 

Les patients inclus dans la partie phase II de l’étude resteront éligibles pour 

l’analyse de survie de la phase III, qui ne nécessitera donc que l’inclusion de 

168 patients supplémentaires dans chaque bras de traitement (soit 335 patients). 

Une période de recrutement de 5 ans est prévue (septembre 2007-septembre 2013) 

sur la base de 9 inclusions par mois, dans le cadre de la phase 3. 

 

Pour l’étude ancillaire de TEP (« MAPS-TEP »), une comparaison du VTM avant et 

après traitement, sera réalisée en utilisant des tests non paramétriques ou 

paramétriques en fonction de la taille de l'échantillon de patients concernés in fine par 

cette étude. Les taux de survie seront analysés en fonction de la réponse métabolique 

sur la TEP (critères EORTC) et de la réponse radiologique au scanner, selon les critères 

RECIST.  

 

11 Médicament à l’étude : bevacizumab (Avastin ) 

Solution à diluer pour perfusion (concentration de 25 mg/mL) 

• Deux dosages : 

100 mg dans 4 mL de solution 

400 mg dans 16 mL de solution 

• Flacon 

A l’abri de la lumière dans son emballage extérieur 

Au réfrigérateur entre 2°C et 8°C 

Ne doit pas être congelé 

Durée de conservation : 2 ans 
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Conditionnement : 
Pour le 100mg � 4 flacons / boite 
Pour le 400mg � 1 flacon / boite 
 
La quantité nécessaire de bevacizumab doit être prélevée des flacons et diluée dans 
une solution saline (volume final de 100 ml) 
Poche (après dilution): utilisation immédiate recommandée 
        Conservation: pas plus de 24 heures entre 2°C et 8°C  
Les perfusions d’Avastin° ne doivent être ni mélangées ni administrées, avec des solutions 
de glucose. 

Description des médicaments expérimentaux et de comparaison 

Dénomination Commune 
Internationale (DCI) 

MEDICAMENT 

EXP. : 
BEVACIZUMAB  

MED. 2 

CIS-PLATINE 

MED. 3 

PEMETREXED 

Nom de marque Avastin Cysplatyl Alimta 

Forme galénique IV IV IV 

Dosage 100 et 400 mg   

Conditions de 
conservation  

Abri lumière 

Réfrigérateur : 
+ 2°C à +8°C 

Abri lumière 

Réfrigérateur : 
+ 2°C à +8°C 

Réfrigérateur : 
+ 2°C à +8°C 

Nom du laboratoire  Roche générique Lilly 
 
Conditionnement 
 
A la dose de 15 mg/kg /cycle, pour un poids moyen de 60 kgs la dose unitaire de 
bevacizumab sera de 900 mg soit 2 flacons à 400 mg et 1 flacon à 100 mg par cure. 
Pour un poids de 80 kg la dose unitaire serait de 1200 mg soit 3 ampoules de 300 mg 
de bevacizumab par cure.  
 
Etiquetage 
Les produits seront étiquetés conformément à l’article R.5123 du Code de la Santé 
Publique et aux recommandations de l’annexe 13 des Bonnes Pratiques de Fabrication 
européennes. Cette préparation sera assurée par un prestataires de service (LC2). 
Les poches préparées par les pharmacies hospitalières prêtes à être administrées au 
patient et distribuées dans les services comporteront une étiquette indiquant les 
références de l'essai thérapeutique. 
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Circuit pharmaceutique 
 
Différentes phases de gestion des produits assurées par le pharmacien de 
l’établissement de soins : 

- Réception :  

Le médicament expérimental (bevacizumab) sera envoyé aux pharmacies 
hospitalières, par le prestataire retenu par l’IFCT (LC2), dès l’inclusion du premier 
patient dans le bras B. Une quantité de produit suffisante pour 4 cycles sera 
distribuée à la pharmacie hospitalière.  A l’issue du premier bilan d’évaluation (après 
3 cycles), en cas de poursuite du traitement décidée par l’investigateur au vu des 
résultats du bilan, cette décision est immédiatement transmise au centre de 
coordination IFCT qui répercutera l’information sur le prestataire et la quantité de 
bevacizumab suffisante pour les 3 derniers cycles sera envoyée sous 48 h à la 
pharmacie hospitalière selon les mêmes modalités. Le cisplatine et le pemetrexed 
commercialisés, ayant l’AMM, et utilisés habituellement dans le traitement du 
mésothéliome malin ne seront pas fournis par le promoteur (académique) mais pris 
dans le stock habituel de la pharmacie de l’établissement. 

- Stockage : 

Le médicament expérimental sera stocké dans un local spécifique adapté, destiné 
aux médicaments d’essais thérapeutiques et séparé du stock usuel de médicaments 
de la pharmacie hospitalière, 

- Dispensation nominative sur prescription de l’investigateur (ordonnances des centres 
en reportant les numéros de lots et les dates de péremption des produits dispensés 
afin d’assurer une traçabilité de ces produits, au mieux par un logiciel dédié de 
prescription informatique des chimiothérapies assurant cette traçabilité), 

- Préparation (centralisée ou non centralisée par la pharmacie) selon les Bonnes 
Pratiques, 

- Comptabilité permettant une évaluation de l’observance (formulaire de comptabilité), 

- Destruction des produits sur site après accord écrit du promoteur et attestation de 
destruction délivrée par le pharmacien de l’établissement ou l’organisme destructeur. 
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12   Evénements indésirables  

 

Un évènement indésirable est une expérience médicale fâcheuse survenue chez un 

patient participant à une étude clinique, thérapeutique ou non, dans le cadre de cette 

étude, qu'il y ait ou non une relation de cause à effet entre les buts de cette étude et 

l'évènement. Cela peut être un symptôme, un groupement de symptômes, une anomalie 

biologique ou une maladie intercurrente temporairement associée. 

 

12.1. Evènements indésirables graves (EIG) (Annexe 17) 

 

       12.1.1 Définitions 

 

Un évènement indésirable grave est défini comme un évènement survenant chez un 

patient participant à une étude clinique, qu'elle soit thérapeutique ou non, qu'il soit ou 

non lié au but de l'étude clinique (en particulier un médicament en cours d'analyse) et 

qui correspond à la définition suivante : 

� décès (à l'exception de ceux liés à  l'évolution patente de la maladie cancéreuse ; 

dans ces cas, la cause du décès doit être soigneusement notée dans le dossier 

source) 

� mise en jeu du pronostic vital 

� hospitalisation ou prolongation d'une hospitalisation (une hospitalisation 

programmée n'est pas un EIG, quelle qu'en soit la raison) 

� handicap / invalidité persistants ou incapacité temporaire grave 

� anomalie/malformation congénitale ou avortement. 

� événement médicalement significatif (événement clinique ou résultat de 

laboratoire considéré comme grave par l’investigateur et ne correspondant pas aux 

critères de gravité définis ci-dessus). Exemples : surdosage, seconds cancers. 
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N’est pas considéré comme évènement indésirable grave une 

hospitalisation < 24 heures. 

 

Un EIG attendu est un évènement déjà mentionné dans la version la plus récente de la 

brochure investigateur ou dans le résumé des caractéristiques du produit (RCP) pour les 

médicaments ayant déjà une AMM. Cette définition s’applique également au 

médicament de l’essai lorsqu’il est administré pour une même population hors indication 

de l’AMM. 

 

Un EIG inattendu est un évènement non mentionné ou différent par sa nature, son 

intensité, son évolution ou sa fréquence  dans la version la plus récente de la brochure 

investigateur ou dans le RCP pour les produits ayant une AMM. 

 

12.1.2 Déclaration des événements indésirables grav es 

 

Tous les EIG doivent être déclarés au promoteur de l'étude. Cette déclaration est une 

obligation légale. Les évènements indésirables graves doivent être rapportés sur un 

formulaire spécial (cf. annexe) dans les 24 heures ouvrables suivant leur survenue par 

fax à la coordination de l’essai (fax IFCT : 01.56.81.10.46) avec une confirmation 

ultérieure par courrier au promoteur. Ils seront actualisés si nécessaire. Tout évènement 

indésirable grave survenant dans les 30 jours suivant la fin de l’administration de l’un 

des traitements à l’étude devra faire l’objet de la procédure sus-mentionnée.  

Le promoteur informera les investigateurs de tous les évènements indésirables graves 

non attendus (c’est-à-dire ne figurant pas dans la liste des évènements indésirables 

attribuables aux drogues et associations testées dans l’étude) ainsi que de l’appréciation 

portée par l’investigateur sur l’existence d’un lien avec le traitement à l’étude. 
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13. Section administrative 

 

13.1. OBLIGATIONS DU PROMOTEUR 

 

13.1.1. Avant la mise en place de l'essai 

 

Le promoteur : 

 

• assurera les formalités réglementaires préalables à la mise en place de l’essai ; 

• assurera l’ensemble des démarches administratives avec chaque direction des 

établissements associés ; 

• fournira le protocole complet et ses annexes, le formulaire de déclaration des 

évènements indésirables, l’avis du CPP, l’attestation d’assurance et l’attestation 

d’intention. 

 

Le promoteur ou ses représentants : 

• fourniront aux centres investigateurs les instructions et documents nécessaires à 

la bonne conduite de l’essai (protocole, cahiers de recueil des données, classeur 

investigateur), 

• organiseront une séance de mise en place pour former les investigateurs et les 

coordinateurs de l’étude (lors de cette séance, toutes les sections du protocole 

seront examinées, la façon de remplir les cahiers d’observation sera expliquée, 

ainsi que les procédures de l’étude), 

 

13.1.2. En cours d'essai 

 

Le promoteur ou ses représentants : 

• effectueront des visites régulières dans les centres investigateurs, 

• seront disponibles à tout moment pour consultation et resteront en liaison avec le 
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personnel du centre investigateur par courrier, par téléphone et/ou fax. 

• examineront et évalueront les données figurant dans le cahier d’observation et 

rechercheront des éventuelles erreurs de recueil de données 

 

En concertation avec l’investigateur principal, le promoteur fournira aux investigateurs 

associés à l’étude, toutes informations nouvelles susceptibles d'interférer dans la 

conduite de l'essai. 

 

13.1.3. Au terme de l'essai 

 

Il incombe au promoteur de veiller à l'exécution des procédures de fin d'essai. 

 

13.2. OBLIGATIONS DE L'INVESTIGATEUR 

 

L'investigateur s'engage à mener l'étude dans le respect de la Déclaration d'Helsinki 

version 1974, révisée en 1975 et en 1989 (annexe 11), des Bonnes Pratiques Cliniques, 

et de la loi du 09.08.2004. 

Concernant cette dernière, l'investigateur de chaque centre s'engage à recueillir, auprès 

de chaque patient entrant dans l'essai, son consentement éclairé par écrit (annexe X). 

Un exemplaire du consentement écrit sera donné au patient, un autre sera conservé 

dans le dossier clinique du patient. Les patients doivent pouvoir donner leur 

consentement éclairé et donc ne pas être sous tutelle ni atteints d’une pathologie 

neuropsychique altérant leur jugement.  

Il s'engage également à remplir le cahier d'observations nécessaire au suivi de l'étude. 

 

 

L'investigateur s'engage en outre à : 

 

• Signaler au promoteur tout évènement indésirable grave (attendu ou 

inattendu) survenant en cours d'essai dans les délais décrits au chapitre 12.1 

avec le formulaire adéquat (cf. annexe). 
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• Accepter le monitoring avec accès aux documents-source pour valider les 

données des cahiers d'observation et le cas échéant accepter un audit interne 

ou externe demandé par le promoteur ou un représentant des autorités de 

tutelle. 

• Archiver les documents de l'essai (copie des pages du cahier d'observation, 

consentements éclairés) pendant une durée d'au moins 15 ans. 

• Inclure au moins un patient pendant les six premiers mois succédant à la mise 

en place de l'essai. 

• Veiller à l'absence d'interférence avec un autre essai dans les mêmes 

indications. 

• Informer le Directeur de l'hôpital d'un éventuel surcoût dû à l'étude. 

• Respecter la confidentialité des documents qui lui sont fournis. 

• Vérifier, valider et communiquer en réunion d'investigateurs les résultats 

permettant d’évaluer la toxicité de l’étude ainsi que la première phase de 

l’analyse. 

• Présenter les résultats définitifs en réunion d'investigateurs et éventuellement 

lors de congrès nationaux ou internationaux. 

 

14. Considérations éthiques  

 

14.1 Information et consentement des participants 

Préalablement à la réalisation de cette recherche biomédicale sur une personne, le 

consentement libre, éclairé et exprès  de celle-ci doit être recueilli après qu'elle ait été 

informée de l’objectif de la recherche, du déroulement et de la durée de l’étude, des 

bénéfices, risques potentiels et contraintes de l’étude ainsi que de la nature du produit 

étudié et de l'avis donné par le CPP (art. L.1122-1). 

Le formulaire de consentement sera daté et signé personnellement par le patient et 

l’investigateur ou le médecin qui le représente (original archivé par l’investigateur, une 

copie sera remise au patient ou à son représentant légal). 

Les modalités d’information et de recueil (délai de réflexion) devront être détaillées dans 

le protocole 
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Les analyses de génétique feront l’objet d’un formulaire d’information et de 

consentement spécifiques à ces examens. 

 
14.2. Soumission au Comité de Protection des Person nes (CPP) 

 
La « Recherche Biomédicale » au sens de l’article L. 1121-1 du code de la santé 

publique (loi n° 2004-806 du 9 août 2004 ainsi que de l’article R. 1121-1 du décret n° 

2006-477 du 26/04/2006) sera  soumise à l’avis du  Comité de Protection des 

Personnes Nord Ouest III.  

Le promoteur de la recherche se charge de constituer avec l’investigateur coordinateur 

la soumission du protocole au CPP (dossiers : administratif, recherche et technique). 

Le promoteur de cette étude, déclarera en parallèle le protocole à l’Autorité Compétente 

concernée : AFSSAPS. 

Le CPP de Nord Ouest III devra approuver le protocole et le document de consentement 

éclairé, et, le cas échéant donner son accord pour surveiller le déroulement de l’étude et 

la réexaminer à intervalles réguliers.  

Toute modification du consentement éclairé ou du protocole devra faire l’objet d’un avis 

du CPP et à l’AC 

Le promoteur de l’étude, devra souscrire une assurance pour tous les patients et 

centres participants. 
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14.3. Traitement des données et conservation des do cuments et des données 
relatives à la recherche 

 

Demande d’autorisation CNIL pour le traitement de données automatisées :  

La présente recherche biomédicale donnera lieu à la production d’informations à visée 

scientifique. Ces informations directement ou indirectement nominatives et codées 

entrent dans un cadre légal de fonctionnement des fichiers (Loi n° 78-17 du 6 janvier 

1978 et loi n° 94-548 du 1er juillet 1994) 

L’IFCT bénéficie d'une autorisation (n° 1227585) relative à un traitement de données à 

caractère personnel ayant pour finalité  les Recherches Biomédicales sur les 

médicaments et les pathologies en application de la loi du 20 décembre 1988 modifié 

par la loi  n° 2004-806 du 9 août 2004. 

Dans la mesure où la présente recherche biomédicale est conduite dans le cadre 

d'exigences législatives et réglementaires strictes (Loi "Huriet-Sérusclat" du 20 

décembre 1988 modifié par la loi n° 2004-806 du 9 a oût 2004) selon des méthodologies 

standardisées, la CNIL a adopté une méthodologie de référence (MR001 selon l’article 

54 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée) qui couvre désormais tous les traitements de 

données personnelles mis en œuvre dans le cadre des recherches biomédicales - y 

compris les essais de pharmacogénétiques - telles que définies dans le code de la santé 

publique permet, engagement de conformité à la dite méthodologie. 

  

L’investigateur coordinateur de l’étude s’engage à réaliser la Recherche selon cette 

méthodologie de référence et à conserver les documents sources pour une durée de 

15 ans : les comptes-rendus des examens échographiques, examens biologiques, des 

observations cliniques, du dossier médical du patient. 

 

15 PROCEDURES D'AMENDEMENT ET D'AVENANT 

 

Toute modification substantielle du protocole sera proposée par l’investigateur principal 

ou le promoteur de l’étude qui en informera l’autre partie. Celle-ci devra faire l'objet d'un 

amendement soumis au CPP. La modification ne pourra intervenir qu'après accord de 
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ce Comité. Le promoteur informera chaque investigateur et leur enverra l’amendement 

et la déclaration d’intention complémentaire associée. 

 

16  CONTROLE ET ASSURANCE DE QUALITE 

 

- considérations réglementaires : 

Les procédures médicales de cet essai sont conformes aux recommandations les plus 

récentes de la déclaration d’Helsinki et de la loi de santé publique n°2004-806 du 9 août 

2004 relative à la protection et la sécurité des personnes. 

 

- Confidentialité :  

Le protocole et ses annexes, ainsi que toutes les données sont confidentielles comme 

cela est notifié au début du protocole. 

 

- Monitoring des données : 

Le Centre de Coordination IFCT, assurera le monitoring de cet essai, afin de garantir le 

recueil de données exactes, complètes et fiables, ainsi qu’une aide logistique aux 

centres investigateurs. 

 

Une inspection mandatée par les Autorités de Tutelle par un personnel soumis au secret 

professionnel, pourront être requis afin de s'assurer que tous les documents source 

nécessaires sont bien disponibles, et que l'essai clinique se déroule bien selon les 

Bonnes Pratiques Cliniques et la loi du 20.12.1988. 

 

17 CALENDRIER DE L'ETUDE 

 

Le protocole devrait débuter au mois de septembre 2007, la durée prévisionnelle de 

recrutement dans l'essai étant de 48 mois avec une durée de traitement moyenne de 

l'ordre de 9  à 18 semaines et un suivi de 24 mois, l'essai devrait être clos en décembre 

2013.  
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18 ARRET PREMATURE DE L'ETUDE 

 

Tout arrêt prématuré de l'étude sera prononcé par le promoteur en relation avec 

l’investigateur principal. Il sera notifié par écrit par le promoteur. Cette lettre sera 

adressée à l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé et à chaque 

investigateur ainsi qu’au CPP. 

 

19 DECLARATION D’ENGAGEMENT 

 
19.1. Nouveaux investigateurs 
 

Les investigateurs ne pourront participer à l'essai qu'après en avoir formulé la demande 

par écrit au promoteur. Elle devra comprendre les éléments suivants : 

• une déclaration d'engagement indiquant qu'il respectera le protocole dans son intégralité, 

précisant le nombre prévisionnel de patients qu'il pourra inclure dans le protocole par an, 

• une déclaration d'acceptation des contrôles de qualité sur site et l'accord de participation 

aux panels de révision des dossiers, 

• un curriculum vitæ récent avec numéro à l’ordre des médecins 

• le nom des confrères d’autres disciplines participant à l’essai. 

 

19.2. Ouverture de site. 

 

Avant de commencer les inclusions, un site doit être officiellement ouvert, c'est-à-dire que 

le nom de  l'investigateur, son institution, son numéro de téléphone, de fax, son adresse 

e-mail, le nom des co-investigateurs du centre doivent être dûment déclarés auprès du 

promoteur, du CCP, et du Ministère (déclaration d’autorisation initiale et complémentaires). 

L'investigateur doit être en possession de l'ensemble des documents nécessaires au bon 

déroulement de l’essai (protocole, brochure investigateur, cahier d’observation). Il doit 

avoir obtenu l'accord du pharmacien de l’établissement pour la distribution de l’Avastin® et, 

en cas de difficulté, régler le problème avec le coordinateur de l’étude. Il doit avoir, par 

lettre, informé le directeur de son établissement de sa participation. Une convention devra 

être signée entre le directeur de son établissement et le promoteur. 
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20. Organisation de l’étude 

 

Le Comité Directeur prend toutes les décisions concernant la mise en œuvre, l'exécution, 

l'analyse et le rapport de l'étude. Il se réunit 3 fois par an, et adresse périodiquement une 

information sur le déroulement de l'étude aux investigateurs.  

Il est composé des membres du comité de rédaction, des statisticiens de l’étude, et d’un 

représentant du promoteur. 

 

Le Centre de Coordination  sera l’IFCT, sis au 10 rue de la Grange-Batelière 75009 

PARIS. Il a pour mission le bon déroulement de l'essai tel que prévu par le protocole : 

gestion des inclusions, recueil des données, gestion des données, gestion de l’étude 

biologique Bio-MAPS, gestion de l’étude TEP, déclaration des EIG, organisation des 

réunions d'investigateurs et des différents Comités. Il informe le Comité Directeur de tous 

les éléments concernant le déroulement de l'essai.  

 

Par ailleurs, le Comité Directeur se réserve la possibilité d’organiser régulièrement une 

réunion d’investigateurs au cours de laquelle seront revus les dossiers des patients inclus. 

Ce panel de révision aura pour but de vérifier de manière communautaire, le respect et la 

bonne compréhension des critères d’éligibilité et des modalités thérapeutiques dictées par 

le protocole. Il reprendra en outre, l’analyse pour validation rétrospective de toutes les 

progressions.  
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21. RAPPORT FINAL ET PUBLICATIONS 

 

Une fois l'étude terminée, un rapport d’essai clinique sera publié par les investigateurs 

principaux et le statisticien responsable de l'étude. L’investigateur coordinateur signera 

la version finale du rapport d’essai clinique pour cette étude, indiquant par là son accord 

avec les analyses, les résultats et les conclusions du rapport. 

 

La publication sera faite au nom de tous les membres participants. Aucun des membres 

participants ne pourra faire état de tout ou partie des résultats avant qu'ils ne soient 

présentés ou publiés par l'ensemble du groupe. De même, aucun membre participant ne 

pourra publier ou présenter des résultats annexes issus de l'étude avant la parution 

princeps des résultats de l'étude auquel il devra se référer.  

Par la suite, il pourra présenter ou publier de tels résultats après accord du Comité 

Directeur et après en avoir soumis le texte au comité Directeur.  

 

Le promoteur ne pourra en tant que tel s'opposer à la publication d'un résultat.  

 

Seront signataires de la publication princeps de l'étude (résumés et article in extenso) 

l’investigateur principal coordinateur, l’investigateur principal coordinateur adjoint, les 

investigateurs au prorata du nombre de patients inclus, les statisticiens de l'étude.  

 

Les publications de résultats annexes (notamment biologiques et TEP) seront signées 

par l’investigateur coordinateur de l’étude ancillaire, les investigateurs coordinateurs de 

l’étude clinique, l’investigateur et deux de ses collaborateurs ayant mené ce travail 

annexe, les investigateurs concernés par ce travail annexe au prorata des patients 

inclus et le statisticien.  

 

La nécessité de citer la totalité des investigateurs ayant inclus plus de 5 patients dans 

l'étude peut amener à faire varier les noms des investigateurs si plusieurs publications 

sont réalisées afin que chaque investigateur puisse faire état de sa participation active 

au protocole. 
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Dans toute publication issue de cette étude, il sera fait mention de l’origine du 

financement, et de la participation à l’essai des groupes cliniques auxquels 

appartiennent les investigateurs principaux et coordinateurs (Intergroupe Francophone 

de Cancérologie Thoracique, Groupe Français de Pneumo-Cancérologie). Dans les 

publications « biologiques » la participation des organismes de recherche publics sera 

mentionnée (INSERM, CNRS, Université de Caen, Université de Lille, Cancéropôle 

Nord-Ouest). 
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22. ETUDES BIOLOGIQUES ANCILLAIRES : PROTOCOLE BIO- MAPS 

 

22.1   Objectifs de Bio-MAPS 

 

L’objectif général des études ancillaires biologiques de l’étude MAPS, rassemblées sous 

l’acronyme Bio-MAPS, est de pouvoir mettre en évidence des facteurs biologiques 

pronostiques sur une large population de patients avec mésothéliome, dont le diagnostic 

histologique aura été établi à l’aide des marquages  immunohistochimiques pour la 

calrétinine, WT1, EMA, CK5/6, TTF1, ACE (selon les recommandations de la 

Conférence Nationale d’experts de Nice (janvier 2006) sur les blocs biopsiques inclus en 

paraffine.  Ces recommendations assurent que les tumeurs incluses dans l’étude 

correspondent bien à des mésothéliomes malins pleuraux, ce qui, vu la difficulté de ce 

diagnostic histologique est essentiel, et fait souvent défaut dans les essais 

thérapeutiques et biologiques consacrés aux mésothéliomes, pouvant fausser certains 

résultats. Dans l ‘étude Bio-MAPS, seront étudiés des facteurs protéiques 

circulants/secrétés, dosés dans le serum et le liquide pleural, l’expression de protéines 

spécifiques dans les cellules tumorales, et des mutations oncogéniques sur l’ADN de 

ces mêmes cellules tumorales. 

 

Objectif  Principal : 

 

Mettre en évidence les paramètres biologiques pouvant influer sur la réussite du 

traitement expérimental par rapport au traitement contrôle, en terme de bénéfice de 

survie globale (valeur pronostique). 
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Objectif secondaire : 

 

Mettre en évidence les paramètres biologiques pouvant influer sur la réponse au 

traitement expérimental relativement au traitement contrôle (valeur prédictive). 

 

22.2. Liste des analyses effectuées pour Bio-MAPS : 

 

• Les dosages sériques et pleuraux de  soluble mesothelin-related peptides (SMRP), 

ostéopontine, Megacaryocyte Promoting Factor (MPF), CA125, VEGF, VEGF-

RII/KDR, EGF, bFGF, FGF7/KGF, HGF, Endocan, ICAM-1, E-Selectin, TGF-β, 

céruléoplasmine, seront réalisés à l’aide de tests ELISA (kits Quantikine R&D 

Systems, Abingdon, UK),  sous la direction du Dr. A. Scherpereel (CHRU de  Lille) 

au sein d’un laboratoire national centralisé (unité INSERM  U774, Institut Pasteur de 

Lille).  

Le taux de SRMP sérique est supérieur à 900 pg/ml dans 70% des mésothéliomes 

testés  avec une médiane de concentration de 26200 pg/ml [Hassan 2006]. La 

valeur moyenne de VEGF sérique dans les mésothéliomes a été évaluée à  

617.5+/-189.7 pg/ml par Strizzi mais la valeur médiane à seulement à 132 pg/ml par 

Kindler, la valeur moyenne de VEGF pleural étant plus élevée (1885.7+/-894.9 

pg/ml [Strizzi 2002, Kindler 2004]. La valeur moyenne d’HGF sérique et d’EGF 

sérique seraient de respectivement  2500 +/- 1300 pg/ml, et 1100 +/-400 pg/ml dans 

les mésothéliomes [Jagadeeswaran 2006]. 

 

• Les marquages immunohistochimiques p16 (Ac monoclonal 175-405,  ou polyclonal, 

PharMingen), EGFR (monoclonal E30 ou PharmDx du kit DAKO, ou monoclonal 
ZYMED 31G7), c-met (c12, SantaCruz Biotechnology Inc, ou monoclonal Met DL-21 

Upstate, Lake Placid, NY) , PDGFR (SantaCruz Bitechnology Inc.), VEGF 

(SantaCruz Biotechnology Inc.), Flt1 (SantaCruz Bitechnology Inc.),, KDR 

(SantaCruz Biotechnology Inc.), Endocan, ERCC1, RhoA, B et C (SantaCruz 

Biotechnology Inc.),  RhoGDI1 (SantaCruz Biotechnology Inc.), Ral1A (SantaCruz 

Biotechnology Inc.), Rac1(SantaCruz Biotechnology Inc.), RhoG (SantaCruz 
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Biotechnology Inc.), sur les biopsies pleurales seront réalisés de façon centralisée 

par le groupe du Pr. Zalcman (ER INSERM3 Cancers et Populations). L’étude 

immunohistochimique des protéines Rho sera réalisée en collaboration avec les 

groupes du Dr. Camonis (U528 Inserm) et du Pr. Gilles Favre (U563 Inserm). Les 

études moléculaires et immunohistochimiques seront coordonnées par le Pr. 

Zalcman. 

 

• La recherche de mutations de c-met, la mise en évidence, par PCR spécifique de 

méthylation, de méthylation du promoteur de RASSF1, p16, et WIF-1, après 

extraction de l’ADN tumoral,  sur les biopsies en paraffine, seront réalisées au sein 

du groupe mésothéliome de l’Equipe Régionale INSERM 3, CHU de Caen (Pr. G. 

Zalcman, Dr. Bergot, Dr. G. Levallet PhD), ) et l’Unité INSERM 563  du Centre 

Claudius Regaud de Toulouse (Pr. Favre, Pr. Mazières), selon des techniques 

publiées et utilisées en routine au sein des trois équipes.  

 

22.3. Rationnel pour les études biologiques : Protocole Bio-MAPS 

 

Les résultats globalement décevants des moyens thérapeutiques actuels même 

combinés plaident pour le développement de nouveaux traitements comme le 

bevacizumab dans le MPM. Cependant, il semble indispensable, en parallèle à 

l’évaluation de tout nouveau médicament anti-cancéreux, d’essayer d’établir un « profil » 

biologique des patients présentant un MPM susceptibles de bénéficier de ce traitement 

en terme de réponse à la chimiothérapie et de survie. 

 

22.3.1. Marqueurs biologiques du MPM 

 

Le MPM est un cancer de mauvais pronostic lié au moins pour part à un diagnostic 

tardif de cette tumeur insidieuse, sans possibilité alors d’un traitement curatif. Des 

marqueurs biologiques ont donc été recherchés qui pourraient permettre un diagnostic 

précoce et de certitude du MPM. Les dosages du CA 125 et de l’acide hyaluronique ont 

été évalués mais n’ont pas été validés dans ce but. Récemment, les peptides solubles 
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apparentés à la mésothéline (soluble mesothelin-related peptides, SMRP) [Robinson 

2003], l’ostéopontine [Pass 2005] et le megakaryocyte potentiation factor (MPF) [Onda 

2006] ont été proposés comme marqueurs diagnostiques du MPM.  Actuellement, 

l’ensemble de ces marqueurs sont évalués comme éléments prédictifs du pronostic et 

de la réponse au traitement des patients présentant un MPM. Les premiers éléments 

suggèrent un intérêt pronostique du dosage sanguin de la SMRP et de l’ostéopontine 

[Grigoriu 2006a]. 

La mésothéline est une glycoprotéine exprimée à la surface des cellules mésothéliales 

normales, mais aussi fortement dans le mésothéliome et d’autres carcinomes 

[Ordonnez 2003]. Il existe une forme soluble de la mésothéline, probablement par 

clivage de la membrane cellulaire, mesurable dans le sérum. Le dosage sanguin des 

SMRP a montré des taux élevés (> 900 pg/ml) chez 70% des patients avec un MPM. 

Une première étude des SMRP sériques comme marqueur diagnostique du MPM 

suggérait une très bonne sensibilité (84%) et spécificité (≈ 100 %) du test. Le taux 

sanguin de SMRP était bas chez les patients avec d’autres lésions pleurales ou 

pulmonaires que le MPM, de même que chez les sujets sains exposés à l’amiante 

[Robinson 2003]. L’évaluation du dosage des SMRP en pratique clinique dans le sang 

et le liquide pleural de patients avec un MPM a confirmé l’intérêt de ce test, qui pourrait 

permettre également de distinguer les MPM des lésions pleurales bénignes associées 

à une exposition à l’amiante ou les métastases pleurales [Scherpereel 2006]. Une 

valeur seuil sérique pour les SMRP de 0,93 µM/l permettait d’obtenir une sensibilité de 

80% et une spécificité de 83% du test diagnostique. Le dosage pleural des SMRP 

n’apportait pas d’information supplémentaire par rapport à celui du dosage sérique. 

Chez les sujets sains exposés à l’amiante, il a été suggéré qu’un taux sérique élevé des 

SMRP pouvait prédire le développement futur d’un MPM [Robinson 2003]. Cette 

hypothèse est discutable car le dosage seul des SMRP semble insuffisant dans l’optique 

d’un dépistage du MPM en raison d’une spécificité inférieure à 50% pour une sensibilité 

supérieure à 90%. Ceci est notamment lié au fait que des taux élevés de SMRP sont 

mesurés dans les MPM épithélioides mais pas dans le sous-type sarcomatoïde du MPM 

[Robinson 2003, Scherpereel 2006]. Enfin, le dosage sérique des SMRP et du MPF 
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pourrait aider à évaluer la réponse thérapeutique du mésothéliome péritonéal [Hassan 

2006]. 

En conclusion, le dosage isolé des SMRP sériques a probablement une sensibilité et une 

spécificité insuffisantes pour un dépistage du MPM mais pourrait aider les cliniciens dans 

le diagnostic et le suivi des patients sous traitement. La combinaison d’autres marqueurs 

sériques pourrait peut-être augmenter la sensibilité et la spécificité du dosage des SMRP. 

Des études plus approfondies comme celle proposée ici sont donc nécessaires avant de 

valider les SMRP ou toute autre molécule comme marqueur du MPM. 

  

22.3.2.  Altérations moléculaires du mésothéliome 

 

Les mécanismes exacts de carcinogenèse de l’amiante ne sont pas définitivement 

établis. 

Les fibres d’amiante se divisent en deux catégories : 

- les fibres serpentines ou chrysotile, de courte longueur, pliables et souples, 

- les fibres amphiboles : crocidolite, amosite, tremolite, anthophyllite et actinolite, fibres 

longues et ressemblant à des aiguilles. 

 

Une partie de la carcinogénicité est expliquée par les propriétés physiques des fibres 

amphiboles, principalement pour celles qui font plus de 5 millimètres de long et moins 

de 0.25 millimètres de diamètre. Ces fibres peuvent migrer à la périphérie du poumon 

vers la plèvre et les ganglions médiastinaux, soit directement par les espaces 

alvéolaires sous-pleuraux, soit par le système lymphatique.[Astoul 1999]     

A ce niveau, une hypothèse fait intervenir la réaction inflammatoire liée, au niveau 

pleural, à la phagocytose des fibres asbestosiques. La formation de radicaux libres par 

les phagocytes entraînerait des altérations de la molécule d’ADN avec apparition 

d’aberrations chromosomiques et diminution des mécanismes de réparation de l’ADN. 

La libération de cytokines diminuerait l’immunité locale et systémique. Les facteurs de 

croissance (IGF 1-2, TGF β1, β2 et β3, VEGF) sécrétés par la cellule mésothéliale en 

réponse à l’inflammation pourraient stimuler l’angiogénèse tumorale et la prolifération 

mésothéliale.[Galateau-Sallé 2002] 
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Certains auteurs ont évoqué un effet direct des fibres d’amiante sur l’ADN et la 

transcription en induisant des cassures et des lésions de l’ADN responsables de 

délétion ou en agissant au moment de la mitose avec mauvaise séparation 

chromosomique et créant une aneuploidie. Cet effet direct reste très discuté. 

 

Les mutations du gène NF2 constituent la première altération moléculaire mise en 

évidence dans les mésothéliomes malins de la plèvre [Galateau-Sallé 2002]. NF2 ou 

« merlin » ou encore « schwanomin » est un gène situé sur le bras court du 

chromosome 22 (22q). Or la délétion de tout ou partie du 22q constitue l’anomalie 

cytogénétique la plus fréquence dans les MPM. NF2 est un gène récessif, suppresseur 

de tumeur (ou anti-oncogène). NF2 code pour la « merlin », une protéine de la famille 

ezrine/radixine/moesine (ERM) qui sont des protéines régulant l’adhésion intercellulaire 

via des structures spécialisées, les « jonctions adhérentes ». Ce sont ces structures qui 

définissent la polarité apico-basale des cellules épithéliales comme mésothéliales, cette 

polarité étant le propre de la cellule épithéliale ou mésothéliale normale, mais étant 

précocement perdue au cours du processus de transformation cellulaire. De fait, la 

perte  de NF2 en induisant la perte des jonctions adhérentes favorise 

expérimentalement le processus de transformation cellulaire en levant l’inhibition de 

contact des cellules normales qui inhibe la prolifération cellulaire, et contribue aux 

mécanismes de métastase, la cellule acquérant un phénotype fibroblastoïde, non 

polarisé, mobile. Le diagnostic moléculaire des altérations de NF2  repose sur des 

techniques moléculaires assez lourdes, peu adaptées à la routine et aux prélèvements 

inclus en paraffine. 

 

Des altérations du gène suppresseur de tumeur p16, à type de mutations ponctuelles 

(2%), méthylation du promoteur (10%) associées à des pertes d’hétérozygotie du locus 

p16 en 9p21, ou à des délétions homozygotes (70%), ont été fréquemment décrites 

dans les mésothéliomes [Illei 2003, Hirao 2002]. P16 est un inhibiteur physiologique de 

kinases cyclines D et E dépendantes qui contrôlent la transition G1/S du cycle cellulaire. 

Il s’agit d’un anti-oncogène fréquemment altéré dans les cancers bronchiques et 

d’autres tumeurs solides. [Hirao 2002]. La perte d’expression de p16 est aisément 
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détectable sur les coupes histologiques par la perte du marquage immunohistochimique 

de la protéine p16 au moyen d’un anticorps spécifique (Ac monoclonal 175-405,  ou 

polyclonal, PharMingen). 

 

Plus récemment, l’inactivation d’un troisième anti-oncogène, RASSF1A , par méthylation 

de son promoteur et perte de l’autre allèle avec perte d’hétérozygotie en 3p, a été 

décrite dans 35% des mésothéliomes malins [Toyooka 200 1]. RASSF1A code pour une 

protéine appartenant à une famille multigénique, qui s’hétérodimérise avec un autre 

membre de cette famille, Nore 1. Le dimère ainsi formé interagit avec la protéine Ras, 

lorsque celle-ci est activée à la membrane plasmique, généralement après stimulation 

d’un récepteur tyrosine kinase de type EGF-R, PDGF-R, fortement exprimés par les 

mésothéliomes. Ce dimère interagit aussi avec des kinases, MST1 et MST2 connues 

pour réguler l’apoptose (ou mort cellulaire programmée) des cellules. De fait, RASSF1A 

a une action pro-apoptotique  mais semble réguler aussi l’expression de la cycline D1, 

donc la transition G1/S du cycle cellulaire. 

Des altérations de la voie de régulation des gènes Wnt1  et Wnt2  ont aussi été décrites 

dans les mésothéliomes, aboutissant à une fréquente surexpression des protéines Wnt 

dans les cellules tumorales [ You 2004, Mazières 2004a, Mazières 2005]. La fréquence 

de cette surexpression a fait proposer le marquage immunohistochimique de Wnt1, pour 

le diagnostic immunohistochimique du mésothéliome, et ce marqueur fait donc partie du 

panel d’anticorps désormais utilisé dans la certification qui sera réalisée par le groupe 

Mesopath dans cet essai. Dans cette voie de signalisation une inactivation par 

méthylation du principal régulateur négatif de Wnt,  WIF-1 (Wnt Inhibitory Factor 1) a été 

décrite dans les cancers bronchiques non à petites cellules (Mazières 2005) et sera 

recherchée dans cette série de mésothéliomes (étude exploratoire, en l’absence de 

données publiées).  

 

Des altérations de récepteurs tyrosine kinase ont aussi été décrites dans le 

mésothéliome. Ainsi une surexpression du récepteur membranaire à l’epidermal growth 

factor (EGFR) a été décrite dans 80% des mésothéliomes testés, par plusieurs équipes 

[Destro 2006], mais contrairement au cancer bronchique non à petites cellules, aucune 
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mutation du domaine kinase n’a pu être mise en évidence (F. Galateau-Sallé, G. 

Zalcman, soumis à publication).  

Plus récemment, des mutations du domaine juxta-membranaire d’un autre récepteur 

tyrosine kinase, le récepteur à l’hepatocyte growth factor (HGFR ou c-met ) ont été 

décrites dans 16% des mésothéliomes testés. Leur valeur pronostique est incertaine, 

mais ces mutations pourraient être associées à des propriétées pro-angiogéniques 

accrues [Jagadeeswaran 2006]. Une augmentation d’expression protéique de c-met a 

été détectée dans 80% des mésothéliomes testés. 

 

Il est à noter que la totalité des articles s’étant intéressé aux altérations moléculaires du 

mésothéliome ont porté sur des séries très restreintes de patients (aucune série de plus 

de 100 patients !), parfois très hétérogènes sur le plan pronostique, ou au contraire ne 

représentant qu’un sous-groupe très particulier (patients jugés opérables pouvant 

bénéficier d’une pleuro-pneumonectomie extra-pleurale élargie).  

 

22.3.3.  Marqueurs évaluant l’angiogénèse. 

 

L’endothélium vasculaire occupe une place majeure dans la physiopathologie tumorale. 

La réaction inflammatoire lors de la progression des tumeurs solides met en jeu ainsi 

une activation des cellules endothéliales, induisant la sécrétion par celles-ci de multiples 

messagers chimiques (cytokines, chimiokines) et l’expression accrue à leur surface de 

molécules d’adhérence comme l’ICAM-1  ou la E-selectin . De plus, l’angiogénèse est 

gouvernée par des facteurs de croissance comme le Vascular Endothelial Growth 

Factor (VEGF), les Fibroblast Growth Factor (FGF) et l’Hepatocyte Growth Factor 

/Scatter Factor (HGF/SF), issus de la cellule tumorale ou des cellules stromales 

[Carmeliet 2000]. En réponse à ces facteurs, l’endothélium sécrète d’autres médiateurs 

dont des protéoglycanes, complexes glycoprotéiques capables d’interagir avec les 

facteurs de croissance, les cytokines et les intégrines et ainsi contribuer au contrôle de 

la croissance tumorale [Kleef 1998]. Protéoglycane original soluble de 165 acides 

aminés découvert par le Dr. Lassalle (INSERM U774) [1996], endocan (ou endothelial 

cell-specific molecule-1, ESM-1) est d’expression essentiellement restreinte aux cellules 
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endothéliales et au poumon humain [Béchard 2000]. La régulation de sa synthèse et de 

sa sécrétion sont sous l’influence du TNF-α, de l’IL-1β, de l’IFN-γ et du VEGF [Béchard 

2000 et 2001a]. L’action corégulatrice d’endocan in vitro sur l’activité mitogène des 

facteurs de croissance comme l’HGF, le FGF et le VEGF, évoque l’existence d’une 

régulation, par l’endothélium vasculaire, du processus de réparation tissulaire et/ou de 

prolifération cellulaire [Béchard 2001a]. Endocan peut ainsi agir de deux manières sur la 

tumeur : (a) une action directe sur la cellule tumorale par sa partie glycanique, qui en 

fixant certains facteurs de croissance, modifie localement leurs effets angiogéniques et 

prolifératifs ; (b) une action indirecte sur les cellules stromales par sa partie peptidique, 

qui peut en particulier moduler l’activité des cellules NK et NKT intra- ou péri-tumorales 

à travers son intervention sur les intégrines β2 [Béchard 2001a et b], conduisant aussi à 

un échappement à l’immunité anti-tumorale naturelle ou acquise. Dans un modèle murin 

de xénogreffe tumorale chez la souris SCID, il a été montré que par sa partie 

glycanique, Endocan exerce une action directe sur la cellule tumorale en modifiant 

localement les effets angiogéniques et mitogéniques des facteurs de croissance tels que 

l’HGF/SF, alors que par sa partie peptidique, il agit de manière indirecte sur les cellules 

du stroma tumoral [Scherpereel 2003]. Dans le même modèle, toutes les souris ayant 

développé une tumeur présentaient une élévation significative des taux sériques de 

Endocan ; il existait aussi une corrélation étroite (p < 0,01) entre le volume tumoral et les 

taux sériques de Endocan. De plus, il est apparu que, le plus souvent, la détection 

sérique de Endocan précédait de quelques jours l’apparition de la tumeur. Une élévation 

significative du taux sérique de Endocan a été observée chez des patients atteints de 

cancer broncho-pulmonaire (n = 30) par rapport à un groupe de sujets sains (3,3 ± 0,4 

vs. 0,6 ± 0,1 , p < 0,0001) [Grigoriu 2006b]. Dans une étude clinique préliminaire, il a été 

également mesuré une augmentation significative du taux moyen sérique d’endocan 

chez des patients présentant un MPM par rapport aux sujets sains témoins : 

2.15 ± 1,3 ng/ml vs. 0,97±0.2 ng/ml (données non publiées). Les relations d’endocan 

avec la voie du VEGF et l’angiogénèse tumorale, cible du bevacizumab, sont donc 

multiples et intéressantes, raison pour laquelle son évaluation sera réalisée dans ce 

projet.  
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22.3.4.  Marqueurs de chimiosensibilité 

 

Le cisplatine forme avec la double hélice d’ADN des adduits intra- ou inter-brins, qui 

sont à l’origine de distorsions de l’ADN, d’une déstabilisation de la double hélice, 

empêchant la réplication normale de l’ADN, à l’origine de l’induction de l’apoptose de la 

cellule, puisqu’incapable de se diviser. L’endonucléase ERCC1 est au coeur du 

processus de réparation de ces lésions, participant à l’excision de la région d’ADN 

anormale et à la réparation qui fait suite à cette excision. Un polymorphisme de ce gène, 

présent chez 30% des patients ayant un cancer bronchique, serait associé à une survie 

plus courte, possiblement du fait d’une meilleure réparation des adduits de l’ADN, et 

d’une résistance au cisplatine. De même, une expression importante de l’ARN 

messager de ERCC1 serait prédictive de la non-réponse au cis-platine dans les CBNPC 

[Rosell 2003]. Ces données préliminaires ont été confirmées en immunohistochimie, 

chez 761 patients avec CBNPC de stade IB à III, de l’étude IALT [Soria 2006]. Une 

absence d’expression de la protéine ERCC1 en immunohistochimie, observée chez 

426 patients (56%), est associée à un meilleur pronostic lorsque les patients  ont reçu 

une chimiothérapie adjuvante, avec une médiane de survie de 56 mois contre 42 mois 

pour les patients n’ayant pas bénéficié de chimiothérapie (p = 0,002) [Olaussen 2006]. A 

l’inverse, chez les 335 patients avec immunohistochimie ERCC1 positive, la 

chimiothérapie adjuvante n’améliore pas la survie. Dans cette étude, 50% des patients 

sont ERCC1+. 

Ainsi l’étude immunohistochimique de l’expression de ERCC1 pourrait prédire la 

chimiosensibilité au cisplatine et /ou s’avérer prédictive de la survie, ce qui n’a, à ce jour, 

jamais été testé dans le mésothéliome pleural. 

De façon comparable l’expression du gène de la Thymidalialte Synthase a été 

récemment rapporté comme prédictif de la sensibilité au Pemetrexed. Cette expression 

sera étudiée par immunohistochimie avec simultanément l’expression en SISH de 

l’amplification génique du gène décrite récemment par le groupe de F. Hirsch (Université 

du Colorado) dans les CBNPC. 
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22.3.5.  Protéines de régulation du cytosquelette et mésothéliome 

 

Les protéines de la famille des  GTPases Rho/Rac, et leurs régulateurs négatifs les 

RhoGDI, sont des protéines de régulation du remodelage cytosquelettique mis en jeu au 

cours des phénomènes de motilité cellulaire, d’invasion, de sécrétion, et recyclage des 

récepteurs membranaires [Zalcman 1995 & 1999]. Les protéines Rho A, B et C 

interagissent fonctionnellement avec la voie de signalisation Ras, et celle à laquelle 

participent leurs proches cousines Ral, notamment dans la régulation de l’exocytose 

mais aussi de l’endocytose et du recyclage des récepteurs tyrosine kinase (EGFR) 

[Jullien-Flores 1995]. Les protéines de la famille Rho sont aussi impliquées dans la 

motilité des cellules endothéliales et la production par ces dernières de 

métalloprotéases (MMP) au cours de l’angioformation [Abecassis 2003]. Trois groupes 

indépendants, utilisant des puces ADN d’expression de modèle et conception différents, 

et/ou une qRT-PCR, ont mis en évidence une augmentation d’expression des gènes 

RhoGDI1, Rac1, RhoG, RhoC et RalA, associée dans certaines études, à un pronostic 

péjoratif [Singhal 2003, Gordon 2002 & 2003, Mohr 2004]. Les mêmes protéines ont été 

identifiées dans plusieurs études indépendantes de puce ADN d’expression portant sur 

les cancers bronchiques et les cancers du sein, ce qui témoigne sans doute d’un 

mécanisme assez général impliquant ces voies de signalisation dans l’agressivité 

tumorale. Les anticorps spécifiques de ces protéines sont assez versatiles et de 

spécificité relative, du fait des grandes homologies de séquence existant entres 

plusieurs membres des sous-familles Rho, et Ras/Ral, mais ont, malgré tout, déjà été 

utilisés avec succès en immunohistochimie sur prélèvements en paraffine [Mazieres 

2004]. Cependant, il apparaît important, sur une cohorte homogène de patients, de 

tester par immunohistochimie l’expression de ces protéines, et d’en confirmer une 

éventuelle valeur pronostique, voire prédictive, dans le groupe de patients recevant un 

anti-angiogénique tel que le bevacizumab. Ces études seront réalisées en collaboration 

avec le Réseau ARC « Des bases fondamentales de la signalisation aux applications 
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thérapeutiques » coordonné par le Dr. Jacques Camonis (DR INSERM, U528, Institut 

Curie) et comprenant le groupe des Pr. Gilles Favre  et Julien Mazières (U563, CRLCC 

Claudius Regaud, Toulouse). 

 

 

22.4. Analyses biologiques réalisées : méthodologie 

 

22.4.1. Dosages sériques  

 

De manière concomitante, on appréciera chez les patients présentant un MPM inclus 

dans l’étude clinique MAPS, les taux sériques de différents marqueurs biologiques 

intervenant dans la physiopathologie tumorale  évoqués ci-dessus :  

• SMRP, ostéopontine, MPF, CA125 

• cytokines et chimiokines pro-inflammatoires (TNF-α, IL-1β, IL-6, IFN-γ…) ou anti-

inflammatoires (IL-10, TGF-β…) 

• Endocan 

• facteurs de croissance et domaines extra-cellulaires clivés de leur récepteur (VEGF, 

FGF-2, KGF, EGF, HGF,TGF-β, VEGF-R1/Flt1, VEGF-RII/KDR) 

• céruléoplasmine  

Cette évaluation sera réalisée avant tout traitement (T1), associée à la recherche d’une 

corrélation entre ces taux et différents paramètres du patient : (a) le stade d’extension 

du cancer  (classification internationale IMIG TNM), (b) le type anatomo-pathologique du 

MPM, (c) les données cliniques recueillies (état général, état respiratoire, qualité de 

vie…), et (d) les valeurs des marqueurs tumoraux et inflammatoires (CRP, …). Une 

étude cinétique sera effectuée par le dosage des marqueurs sériques après 6 cycles 

(T2) de chimiothérapie.  

Au total, cette étude pourrait aider à définir des marqueurs évaluant le profil initial et le 

pronostic des patients ayant un mésothéliome malin pleural sous traitement.  
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22.4.2.  Analyses immunohistochimiques 

 

Les prélèvements étudiés auront été obtenus par biopsies larges en thoracoscopie 

médicale ou chirurgicale, qui pemettent d’obtenir une quantité importante de matériel 

histologique, ainsi que l’a démontré l’expérience du panel français MESOPATH qui pu 

ainsi étudier plus de 20 marqueurs immunohistochimiques sur ce matériel centralisé par 

le Pr.  F. Galateau-Sallé au CHU de Caen, depuis 10 ans (plus de 500 prélèvements en 

provenance de l’ensemble du territoire national). Au cours des 5 dernières années, sur 

ce même matériel des analyses moléculaires de p16, EGFR, RASSF1, ainsi que la 

recherche de séquences virales SV40 ont pu être réalisées sans épuisement des blocs, 

témoignant de la qualité de ce matériel (FG-S données non publiées et Begueret H 

2005, Brousset P 2005 , Galateau-Sallé 2001 ). 

 

L’expression protéique des récepteurs membranaires (EGFR, PDGFR, Flt1, KDR, c-

met) étudiés par immunohistochimie sera exprimée selon un score semi-quantitatif 

tenant compte de l’intensité du marquage, et du nombre de cellules tumorales 

marquées. Ce score est directement inspiré par le score publié par Hirsch, Cappuzzo et 

coll. pour l’EGFR  (JCO 2005, JNCI 2005) : 

Lecture au grossissement x10, marquage membranaire exclusivement pour EGFR, 

PDGFR, c-met, flt1, KDR , les marquages d’intensité faible sont précisés au 

grossissement x40. 

 

a) Intensité 

1 : Pas de marquage 

2 : Marquage faible 

3 : Marquage modéré 

4 : Marquage intense 

 

b) Score de Hirsch 

Intensité la plus forte x Pourcentage de cellules marquées 

(quelleque soit l’intensité) 
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c) Score final 

Score ≤ 200 : négatif ou faible 

Score >200 positif 

201 ≤ score ≤ 300 : modéré 

301 ≤ score ≤ 400 : élevé 

 

L’expression de p16 sera étudiée comme il a été précédemment publié en utilisant 

comme témoin négatif la lignée A549, et comme témoin positif la lignée Lu141. Seul un  

marquage nucléaire sera considéré comme positif si  la totalité des cellules tumorales 

présentent un tel marquage. A l’inverse, si aucune cellule tumorale ne présente de 

marquage nucléaire, l’expression sera considérée comme négative. Enfin, s’il existe des 

foyers de cellules tumorales non marquées au sein de zones où existent aussi des 

foyers de cellules tumorales avec marquage nucléaire, le marquage sera considéré 

comme négatif, témoignant d’une probable inactivation mono-allèlique de p16.  

 

 

L’expression du marqueur de chimio-sensibilité au cisplatine, ERCC1, sera exprimée 

selon Olaussen, Soria et coll (NEJM 2006). L’intensité du marquage sera gradée sur 

une échelle de 0 à 3 avec une référence (cellules endothéliales d’amygdale normale) 

gradée à 2. Cinq champs représentatifs seront photographiés à un grossissement de 

400 pour chaque spécimen. Un total de 500 à 1500 noyaux de cellules tumorales seront 

comptés. Le pourcentage de noyaux tumoraux positifs sera calculé pour chaque 

spécimen, et un score proportionnel sera ainsi déterminé (0 si 0%, 0,1 si 1à 9%, 0,5 si 

10% à 49% et 1.0 si 50% ou plus de noyaux marqués). Ce score proportionnel sera 

multiplié par l’intensité du marquage nucléaire pour obtenir un score final H semi-

quantitatif. La valeur médiane de tous les scores H sera choisie comme seuil de 

positivité. 

L’expression des protéines Rho et rhoGDI sera exprimée de façon semi-quantitative 

selon le même principe, associant intensité du marquage cytoplasmique obtenu, gradée 

de 0 à 3 avec une référence (cellules endothéliales, lymphocytes normaux, cortex 

cérébral normal), et nombre de cellules marquées. 
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La reproductibilité interne des systèmes de « scorage » utilisés sera testée par 

3 anatomo-pathologistes référents du groupe  anatomo-pathologique de l’IFCT avec 

calcul du coefficient kappa de concordance obtenue par ces trois experts.  

Des modifications des systèmes de « scorage » pourront être apportées au vu de cette 

étude de reproductibilité interne, pouvant introduire notamment des analyses 

d’interaction entre les paramètres cliniques et les paramètres immunohistochimiques 

exprimés selon 3 classes de marquages plutôt que de façon dichotomisée.  

 

22.4.3.  Analyses moléculaires : 

 

La recherche de méthylation du promoteur de p16, RASSF1 et WIF-1 sera réalisée, à 

partir de l’ADN extrait de 15 coupes adjacentes de 10 µm du bloc tumoral inclus en 

paraffine, après vérification sur coupe de 5 µm, effectuée en début et fin de bloc, du 

contenu tumoral : seules seront traitées des coupes contenant au moins 30% de cellules 

tumorales. Après déparaffination, l’extraction de l’ADN génomique sera réalisée sur Kit 

Qiagen Midi. Les concentrations d’ADN obtenues seront quantifiées par 

spectrophométrie, puis soumis à sulfonation selon les protocoles usuels. Une PCR 

spécifique de méthylation (MSPCR) sera alors réalisée ainsi que déjà publié, avec des 

amorces spécifiques des formes méthylées et non méthylées des promoteurs de p16, 

RASSF1 et WIF-1. Un aliquote des produits de MSPCR sera chargé sur gel pour 

analyse, un aliquote de chaque MSPCR étant conservé pour éventuel séquençage. 

La recherche de mutations de c-met sera réalisé sur l’ADN génomique par séquençage 

direct sur automate de séquence 16 capillaires, en utilisant les amorces de PCR et de 

séquence publiées par le groupe de Ravi Salgia [Jagadeeswaran 2006]. 
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22.5. Analyses statistiques : 

 

Objectif principal 

Mettre en évidence des paramètres biologiques pouvant influer sur la réussite du 

traitement expérimental par rapport au traitement contrôle, en termes de bénéfice de 

survie globale (valeur pronostique). 

 

Objectif secondaire 

Mettre en évidence des paramètres biologiques pouvant influer sur la réponse au 

traitement expérimental relativement au traitement contrôle (valeur prédictive). 

 

Plan d'analyse  

L’ensemble des prélèvements tumoraux inclus en paraffine et prélèvements sanguins 

étant collecté prospectivement, le risque d'informations manquantes est limité. 

Cependant, pour chaque paramètre, les sujets pour lesquels le recueil n'aurait pu être 

effectué seront comparés aux autres sujets sur les caractéristiques de base, afin 

d'évaluer l'existence d'éventuels biais de sélection. Des tests de χ2 seront utilisés pour 

les caractéristiques qualitatives, des tests de Student ou de Mann-Whitney pour les 

caractéristiques quantitatives. La survie globale des 2 groupes sera également 

comparée par un test du logrank. 

 

Objectif principal 

Pour chaque paramètre biologique étudié, le test de l'interaction entre le marqueur et le 

bras de traitement, dans un modèle de Cox multivarié prenant en compte d'éventuels 

facteurs de confusion, permettra de répondre à l'objectif principal. Cependant, du fait du 

caractère très exploratoire de cette partie du projet, le nombre de marqueurs envisagés 

est important. La stratégie suivante sera donc adoptée pour chercher à limiter le nombre 

de faux positifs :  
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1. Présélection de marqueurs 

 

Une première étape sera d'abord mise en œuvre, pour éliminer les marqueurs les moins 

pertinents. Dans ce but, des modèles de Cox n'ajustant pas sur les facteurs de 

confusion seront utilisés pour tester l'interaction entre chaque marqueur et le bras de 

traitement. Seuls les marqueurs pour lesquels le degré de signification de ce test 

d'interaction est inférieur à 0,20 seront conservés pour la suite de l'analyse. 

 

 

2. Mise en évidence de facteurs de confusion potentiels  

 

Un modèle de Cox multivarié descendant sera ensuite appliqué sur les variables âge, 

PS, sexe, type histologique, TNM IMIG, exposition professionnelle à l’amiante, 

leucocytose, thrombocytose afin de déterminer des facteurs pronostiques de la survie 

sur l'ensemble des 2 groupes de traitement. Les variables significatives à p < 0,20 dans 

ce modèle seront considérées comme des facteurs de confusion potentiels. 

 

3. Identification des marqueurs influant sur la liaison survie – traitement 

 

Pour chaque marqueur sélectionné, un modèle de Cox  multivarié prenant en compte le 

marqueur, le bras de traitement, l'interaction marqueur × traitement, les cofacteurs 

identifiés à l'étape 2, sera mis en oeuvre. L'influence du marqueur sera évaluée en 

testant le terme d'interaction de ce modèle.  

Les marqueurs sous forme quantitative seront conservés comme tels dans cette 

analyse, compte tenu du caractère souvent arbitraire de la définition de valeurs seuils et 

de la perte de puissance statistique occasionnée, surtout dans le cadre de tests 

d'interaction (Farewell 2004). La prise en compte d'éventuelles interactions non linéaires 

sera assurée par une approche basée sur les polynômes fractionnels (Royston 2004). 

 La procédure séquentielle de Bonferroni-Holm sera utilisée pour corriger les 

degrés de signification des tests d'interaction des marqueurs sélectionnés afin de limiter 

à 5% le risque α global sur cette 3ème étape. 
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A partir des modèles obtenus, les taux de survie et risques relatifs de décès 

ajustés pourront être calculés en fonction des niveaux du marqueur et du bras d'étude. 

 

Objectif secondaire 

Un plan d'analyse similaire au précédent permettra de répondre à l'objectif secondaire, 

en remplaçant les modèles de Cox par des modèles de régression logistique. Cette 

analyse permettra également de calculer les taux de réponse et odds ratios ajustés 

correspondants, en fonction des niveaux des marqueurs et du bras d'étude. 

 

Puissance attendue 

La puissance pour mettre en évidence des effets d'interaction étant, à effectif égal, plus 

faible que pour des effets principaux, une analyse de la puissance que l'on peut espérer 

a été réalisée pour répondre à l'objectif principal de l'étude Bio-MAPS, avec un effectif 

total de 445 patients. Pour simplifier, nous avons limité cette analyse au cadre des seuls 

marqueurs qualitatifs binaires (marqueur+ / marqueur–) ; comme déjà évoqué plus haut, 

la puissance est plus importante pour les marqueurs quantitatifs (Farewell 2004). Le 

calcul de puissance est basé sur les travaux de Schmoor (Schmoor  2000). 

 

Les paramètres dont dépend cette puissance sont : le nombre de marqueurs qui seront 

sélectionnés à l'issue de la 1ère étape du plan d'analyse (nombre qui va influer sur la 

correction appliquée aux degrés de signification dans la méthode de Bonferroni-Holm) 

et, pour chaque marqueur sélectionné, le pourcentage de patients positifs au marqueur. 

Nous présentons sur les figures ci-dessous la variation de la puissance minimale 

espérée pour chaque test d'interaction en fonction du risque relatif (rapport des risques 

instantanés de décès bras contrôle vs bras expérimental) qui pourra être détecté dans le 

sous-groupe des sujets marqueur+ (en supposant un risque relatif égal à 1 chez les 

sujets marqueur –, soit une absence d'efficacité du traitement dans ce sous-groupe). 

Sur la figure de gauche, 10 marqueurs ont été sélectionnés à l'issue de la 1ère étape, 

5 marqueurs sur celle de droite. Les 5 courbes sur chaque figure correspondent à 

5 valeurs différentes pour le taux de patients marqueur+, de 10% à 50% par paliers de 

10%. On remarque, comme attendu, que la puissance est d'autant plus faible que l'on 



 

Protocole IFCT-GFPC-0701 MAPS  n° EudraCT 2007-002574-63– version n° 09,  (02/06/2010)  84 

s'éloigne d'un taux de 50%, mais on peut observer que, dans le cas contraire, une 

puissance de 60% - 70% (satisfaisante dans le cadre d'une étude purement 

exploratoire) correspond à la détection d'un risque relatif d'environ 1,8 – 1,9 avec 

5 marqueurs, d'environ 1,9 – 2,0 avec 10 marqueurs. Compte tenu de l'effet global 

attendu sur l'ensemble des sujets (risque relatif de 1,33), ces valeurs peuvent être 

considérées comme réalistes sur des sous-groupes de sujets qui répondraient de façon 

importante au traitement. 

     

Si on se réfère à la phase 2 randomisée de Kindler, présentée au congrès de 

l’ASCO2005, et testant l’association gemcitabine+cisplatine +/-bevacizumab dans le 

mésothéliome, le taux de VEGF sérique avait été mesuré chez 67 patients. Un taux 

inférieur au taux médian de 132 pg /ml au moment du diagnostic était associé à une 

médiane de survie multipliée par 2,7 pour les 33  patients (50%) ayant un taux inférieur 

à ce taux (Kindler ASCO 2005). Dans l’essai IALT-bio de chimiothérapie adjuvante à 

base de cisplatine des cancers bronchiques, l’absence d’expression de ERCC1 chez 

426 patients (50%) était associée dans le groupe traité par chimiothérapie (n = 224) à 

un allongement de la médiane de survie de 14 mois ne correspondant, par rapport au 

groupe contrôle, qu’à un rapport des médianes de survie de 1,33  pourtant hautement 

significatif (Olaussen 2006). 

Ainsi, les modèles ci-dessus apparaissent-ils réalistes si le marqueur biologique est, de 

fait, associé à la réponse au traitement et/ou au caractère agressif de la tumeur. 
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ANNEXE 1 
 
 
Protocole d’hyperhydratation pour l’administration de l’association cisplatine-
pemetrexed 
 
SG5% + 2Gr NaCl + 1Gr KCl+ MgSO4 1g/l 1000ml sur 4 heures 
 
SG5% + 2Gr NaCl + 1Gr KCl+ MgSO4 1g/l 1000ml sur 6 heures 
 
Pemetrexed 500 mg/m2 IV sur 10 minutes  
 
Traitement anti émétique  
 
Cisplatine 75 mg/m2 sur 1 heure 
 
SG5% + 2Gr NaCl + 1Gr KCl+ Ca Gluconate 0.5g/l 1000ml sur 6 heures 
 
SG5% + 2Gr NaCl + 1Gr KCl+ Ca Gluconate 0.5g/l 1000ml sur 4 heures 
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Annexe 2 : Indice de performance status   (O.M.S.) 

 

Grade Activité 

0 Capable d’avoir une activité normale sans restriction 

1 
Activité physique discrètement réduite, mais ambulatoire, 

moins de 25 % du temps de jour au lit 

2 
Ambulatoire, indépendant, mais incapable d’activité 

soutenue, debout moins de 50 % du temps de jour 

3 
Capable uniquement de satisfaire ses besoins propres. 

Confiné au lit près de 75 % du temps de jour 

4 
Invalide, ne peut satisfaire seul à ses propres besoins. Alité 

toute la journée 
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Annexe 3 : TNM mésothéliome (classification IMIG) 

 

T1 : T1a tumeur limitée à la plèvre homolatérale, avec ou sans envahissement de la plèvre médiastinale 

et/ou diaphragmatique 

 Pas d’envahissement de la plèvre viscérale 

 T1b tumeur limitée à la plèvre homolatérale, avec ou sans envahissement de la plèvre médiastinale 

et/ou diaphragmatique 

 Envahissement de la plèvre viscérale 

T2 : tumeur envahissant toutes les surfaces pleurales homolatérales (pariétale, médiastinale, 

diaphragmatique et viscérale)  associée à au moins une atteint suivante 

- poumon homolatéral sous-jacent 
- muscle diaphragmatique 

T3 :  tumeur envahissant toutes les surfaces pleurales homolatérales avec au moins à une atteinte suivante 

- fascia endothoracique 
- graisse médiastinale 
- paroi thoracique homolatérale de façon focale et isolée 
- péricarde sans atteinte péricardique transmurale 

T4 : tumeur envahissant toutes les surfaces pleurales homolatérales avec au moins à une atteinte suivante 

- paroi thoracique diffuse ou multifocale avec ou sans destruction costale 
- trans-diaphragmatique avec atteinte péritonéale 
- plèvre ou poumon controlatéraux 
- trans-péricardique avec ou sans épanchement péricardique, myocardique 
- organes médiastinaux, rachis 

 

Nx : atteinte ganglionnaire ne pouvant être établie 

N0 : pas d’atteinte ganglionnaire 

N1 : ganglions inter bronchiques ou hilaires homolatéraux 

N2 : ganglions sous-carénaires ou médiastinaux homolatéraux, ou mammaires internes homolatéraux  

N 3 : ganglions médiastinaux controlatéraux, mammaires internes controlatéraux, sus-claviculaires 

 

M0 : pas de métastase 

M1 : présence de métastases 
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STADES :    DESCRIPTION : 

 
I  Ia    T1aN0M0 
 
 Ib     T1bN0M0 
 
 
II      T2N0M0 
 
 
III      T3N0M0 
     N’importe quel T, N1M0 
     N’importe quel T, N2M0 

 
IV      N’importe quel T4 
     N’importe quel N3 
     N’importe quel M1 
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 Annexe 4 : Fiche TEP 
TEP - FDG – Protocole MAPS 

Informations générales 

 
ETAT CIVIL PATIENT  

 

Nom  ⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥ 

Prénom   ⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥ 

Date de naissance  (JJ, MM, AA) ........................................ ⊥⊥⊥ 

Sexe (1=Masculin, 2=Feminin) ..............................................  

 
EXAMEN 

Date de l’examen  : .......................................................... ⊥⊥⊥ 

EXAMEN…………………………...INITIAL      

  …………………………. A 3 CURES    

 

Centre réalisateur     

 ⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥ 

Appareil TEP   Siemens    

     General Electric             

     Philips    

Poids du patient    ⊥⊥ Kg 

Activité injectée    ⊥⊥  mCi  ⊥⊥ MBq 

Glycémie à l'injection    ⊥⊥ mmol/l  ⊥⊥ g/l 

Délai entre injection et acquisition  ⊥⊥ min 

Date de la dernière chimiothérapie   ⊥⊥⊥ 

TALCAGE       OUI  NON  

Si oui, date       ⊥⊥⊥ 
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TEP - FDG - Protocole MAPS  

 Résultats 
 

 

Localisations 
(Préciser topographie) 

Nature du foyer 
hyperfixant 

(1: malin 
2: douteux) 

SUV max 
Taille  

(épaisseur axiale trsv  
cm) 

Plèvre Cible 1 
    

Plèvre Cible 2 
    

Plèvre Cible 3 
    

Ganglion cible 4 
    

Ganglion cible 5 
    

Métastase cible 6 
    

Métastase cible 7 
    

 

Commentaires libres 
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CONCLUSION X 

Initial pathologique 

 

 

Réponse métabolique complète 

(Disparition complète des foyers pré-existants) 
 

Réponse métabolique partielle 

(Baisse ≥ 25%) 

 

Maladie métabolique stable 

(Baisse < 15% ou augmentation < 25%) 

 

Maladie métabolique progressive 

(Augmentation ≥ 25% ou apparition nouveau foyer 

malin) 
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Annexe 5 : Formulaire de déclaration des Evénements  Indésirables Graves 

(EIG)

Protocole MAPS
À faxer au 01.56.81.10.46

Formulaire de déclaration d’événement(s) 
indésirable(s) grave(s) (EIG)

|__|                                Date de fin (si applicable) :   |___|___| / |___|___| / |___|___|

1 : favorable, 2 : stabilisation, 3 : séquelles, 4 : aggravation, 
5 : chronicité,  6 :  décès, 7 : données insuffisantes

� oui                        � non

Evolution de l’événement

Nécessité d’un traitement 
symptomatique

IMPUTABILITE selon l’investigateur : cause(s) possible(s) de l’évènement

�Autre traitement
préciser :

� Autre cause
préciser :

� Produit à l’étude  
préciser :

� Protocole d’essai 
préciser :

� Antécédents / comorbidités
préciser :

Modification du traitement de l’étude 
� Aucune � Modification de la dose du produit à l’étude
� Arrêt temporaire du produit à l’étude   � Arrêt définitif du produit à l’étude   � NA :  

Si selon vous, l’événement indésirable semble plutôt lié au produit évalué, l’EIG est-il attendu ?

���� OUI                  ���� NON

ANTECEDENTS ET/OU PATHOLOGIES ASSOCIEES (par exemple : maladies, allergies…)

Indiquer les dénominations communes

MEDICAMENT(S) ASSOCIE(S) ET DATES D'ADMINISTRATION 
(A l'exclusion de ceux utilisés pour traiter l'effet observé). 

Signature de la coordinationDate de déclaration AFSSAPS/EMEA

|___|___| / |___|___| / |___|___|

Date de réception

|___|___| / |___|___| / |___|___|

Signature InvestigateurDate de notification

|___|___| / |___|___| / |___|___|

Nom et adresse Investigateur

Date de 1ère injection |___|___| / |___|___| / |___|___|

Date de dernière injection |___|___| / |___|___| / |___|___|

A � pemetrexed + cisplatine

B � pemetrexed + cisplatine + bevacizumab

Préciser le traitement à l’essai et la séquence thérapeutique

� Décès (hors cancer)
� Menace vitale 
� Hospitalisation ou 
prolongation d’hospitalisation
� Invalidité / Incapacité
permanente ou significative
� Anomalie congénitale /     
Anomalie à la naissance

� Déclaration initiale

� Suivi d’EIG déclaré

Début de 

l’événement

|___|___| / |___|___| / |___|___|

Sexe

� H

� F

Date de 
naissance

|___|___| / |___|___| / |___|___|

N° du 
Patient

DECRIRE L'EVENEMENT (préciser les manifestations ou symptômes avec le 
grade, diagnostics, évolution). Souligner l'événement principal.
(Inclure les résultats de laboratoire).

Initiales 
Patient

 


