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L’International Myeloma Working  
Group établit de nouvelles  

recommandations pour l’évaluation  
de la maladie 

Par Brian G.M. Durie, MD 
Président de l’IMF

Le 27 juillet 2016, les nouveaux critères 
de réponse établis par l’International 
Myeloma Working Group (IMWG, 
Groupe international de travail sur 
le myélome) de l’IMF et incluant la 
détection de la maladie résiduelle 
minimale (MRM) ont été publiés 
dans la revue The Lancet Oncology. 
Parvenir à un consensus sur ces critères 
parmi plus de 200 des plus éminents 

chercheurs travaillant sur myélome est un exploit remarquable, qui 
aura pris deux ans au Dr Shaji Kumar de la Mayo Clinic, auteur 
principal, et à ses collèges de l’IMWG. Ces nouveaux critères de 
réponse actualisent ceux établis par le groupe en 2006.

« Le paysage du traitement du myélome multiple s’est radicalement 
transformé au cours des dix dernières années grâce à l’introduction 
de plusieurs nouveaux médicaments disposant de mécanismes 
d’action différents », a écrit le Dr Kumar. Les taux élevés de réponse 
complète observés chez les patients atteints d’un myélome et 
traités avec les nouveaux médicaments ont rendu nécessaire la 
création de nouvelles catégories, afin d’identifier les réponses qui 
sont supérieures à celles définies traditionnellement comme des 
réponses complètes.

La publication de ces nouveaux critères de réponse représente 
également un pas important vers l’accomplissement de la mission 

de l’IMF, qui est de trouver un remède. Comme vous le savez 
peut-être, la détection de la MRM constitue un élément crucial de 
notre Black Swan Research Initiative® depuis sa création en 2012. 
Nous avons été ravis de voir qu’au cours des quatre années écoulées 
depuis lors, la détection de la MRM dans le myélome a été adoptée 
par le reste de la communauté de recherche du myélome. Mais grâce 
à la publication de ces nouveaux critères de réponse, la détection de 
la MRM s’est maintenant imposée comme la référence en matière 
d’évaluation de la maladie (comme nous l’avions envisagé). Elle 
nous permet à présent de déterminer exactement où se trouve un 
patient dans l’évolution de sa maladie, ainsi que d’évaluer l’efficacité 
du traitement.

Que signifient exactement les statuts « MRM-
négatif » et « MRM-positif » ?
Les nouveaux critères de réponse de l’IMWG apportent des 
définitions exactes de ce qu’est un patient considéré comme 
« MRM-négatif » : à quel niveau et avec quels tests ? Il est possible 
d’utiliser le séquençage de nouvelle génération (SNG) ou la 
cytométrie en flux de nouvelle génération (CFNG), avec une limite 
qui doit être au moins inférieure à 1 cellule sur 100 000 et, il faut 
l’espérer, inférieure à 1 cellule sur 1 000 000. Deux catégories ont été 
ajoutées dans les nouveaux critères de réponse destinés à mesurer 
la MRM : une catégorie dans laquelle le PET-scan est également 
négatif et une catégorie appelée « MRM négative prolongée » dans 
laquelle les tests de détection de la MRM restent négatifs après un 
an, ce qui constitue un critère clé.

L’obtention d’un statut « MRM négative prolongée » en tant que 
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critère de jugement dans les essais cliniques constitue un élément 
important pour tracer la voie vers la guérison, qui est définie 
comme une MRM négative à trois ans et cinq ans. Il est formidable 
d’avoir ce cadre de référence pour la conception des essais cliniques.

Détection de la MRM dans la pratique clinique
Mais qu’en est-il de la détection de MRM dans la pratique 
clinique ? Je suis conscient du point de vue du patient pour qui « la 
confirmation d’un statut MRM-négatif » serait très rassurante, et 
je le comprends tout à fait. Et je sais, pour en avoir discuté avec les 
patients, qu’ils ont hâte de pouvoir franchir cette nouvelle étape, et 
cela est bien légitime. Cependant, je dois de mettre en avant deux 
défis que nous devrons relever à court terme.

1.  Actuellement, la détection de la MRM « en routine » n’est pas 
entièrement mise au point et standardisée. Il n’existe pas non plus 
de plan de remboursement. Le fait qu’un échantillon puisse être 
envoyé à un laboratoire où il obtient un résultat (« négatif » par 
exemple) puis être envoyé à un autre laboratoire où il obtient un 
résultat différent (« positif ») est très perturbant. Ce problème 
doit être résolu avant que la détection de la MRM en routine ne 
soit recommandée. Nous espérons qu’une standardisation et des 
contrôles de la qualité pour la CFNG seront en place dans un 
nombre significatif de laboratoires aux États-Unis dans les six 

à neuf prochains mois. L’équipe de recherche de la Black Swan 
travaille sans relâche afin d’atteindre cet objectif.

2.  Nous devons comprendre exactement ce que signifient les 
résultats « MRM-négatif » et « MRM-positif ». Par exemple, si un 
patient bénéficiant d’un traitement d’entretien et se portant bien 
est « MRM-négatif », est-il sage d’arrêter le traitement d’entretien 
ou devrions-nous au contraire poursuivre le traitement pendant 
encore six mois ou plus ? Nous ne pouvons malheureusement 
pas répondre à cette question. Et si un patient dans cette même 
situation est « MRM-positif », qu’est-ce que cela signifie ? 
Le traitement d’entretien doit-il être modifié ou convient-il 
parfaitement dans le sens où il apporte un bénéfice durable ? 
Il s’agit de questions très importantes qui, comme beaucoup 
d’autres, nécessitent que l’on y réponde dans le cadre d’essais 
cliniques hautement prioritaires.

 « Ces critères de réponse actualisés seront utilisés en 
pratique clinique, dans la recherche ainsi que dans les études 
réglementaires conduisant à l’autorisation de nouveaux 
médicaments par les agences sanitaires dans le monde entier », 
a expliqué le Dr S. Vincent Rajkumar de la Mayo Clinic, qui a 
qualifié cet article de « nouvelle réalisation capitale de l’IMWG.

« Ce travail considérable nous rapproche de l’objectif de 
l’IMF : trouver un remède au myélome.  

Nous exprimons notre sincère reconnaissance aux 
membres de l’IMWG pour leur contribution sans relâche à 

notre mission. » 
– Susie Novis Durie, Présidente et cofondatrice de l’IMF

Parvenir à une norme internationale pour la détection de la MRM  
Plus de 50 chercheurs répartis dans 22 pays

Afrique : Inde, Afrique du Sud ;  Asie-Pacifique : Australie (plusieurs sites), Chine (plusieurs sites), Japon (plusieurs sites), Singapour, Corée du Sud ;   
Europe : France, Allemagne, Islande, Italie, Pays-Bas, Espagne (plusieurs sites), Suède, Turquie ;  Amérique latine : Argentine, Brésil, Colombie, Mexique, Pérou ;   

Amérique du Nord : Canada (plusieurs sites), États-Unis (plusieurs sites).

Susie Novis Durie, Présidente de l’IMF, en compagnie des dirigeants de la Black Swan Research Initiative
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Cinquième Master Class annuelle pour 
d’éminents hématologues chinois

Par Daniel Navid 
Vice-président de l’IMF, Affaires internationales

L’International Myeloma Foundation a tenu sa cinquième Master 
Class annuelle du 15 au 20 août 2016. Cette prestigieuse formation 
de niveau avancé est proposée chaque année à de jeunes et éminents 
hématologues chinois, sélectionnés par le Chinese Myeloma 
Committee (Comité chinois du myélome). Elle a lieu à Los Angeles 
(Californie) et est organisée par l’IMF.

Les participants à la Master Class 2016 incluaient 10 jeunes 
médecins originaires des quatre coins de la Chine, de Shenyang 
au nord-est à Lanzhou au nord-ouest, en passant par Nanning et 
Canton dans le sud, ou encore Pékin, Hangzhou et Shanghai à l’est.

Parmi les professeurs de cette Master Class figuraient le Dr Brian 
Durie, Président de l’IMF, le Dr S. Vincent Rajkumar, membre 
du comité directeur de l’IMF, et les Drs Tom Martin et Jean-Luc 
Harousseau, spécialistes de l’International Myeloma Working Group 
(IMWG, Groupe international de travail sur le myélome).

Le programme incluait une série de cours sur des sujets clés, 
suivis de séances de débat, une visite du centre de transplantation 
oncologique City of Hope et une visite du siège de l’IMF offrant 
l’occasion de discuter des programmes de l’IMF. Les jeunes 
hématologues chinois ont également pu participer au séminaire 
de formation destiné aux patients et aux familles de l’IMF et ont 
pu accompagner le Dr Durie et le Dr Rafat Abonour, membre de 
l’IMWG, lors de consultations avec leurs patients.

Susie Novis Durie, Présidente de l’IMF, a ouvert cette Master Class 
en rappelant les origines et l’histoire de ce programme. Elle a 
exprimé l’immense satisfaction de l’IMF de pouvoir participer à la 
formation des médecins chinois, rappelant que la Chine est un pays 
essentiel au soutien des patients atteints d’un myélome. Les médecins 
chinois sont confrontés à de nombreux problèmes dans le traitement 
du myélome, en raison du grand nombre de patients et de l’accès 

limité aux options thérapeutiques modernes. L’IMF est ravie que 
la Master Class permette un travail en étroite collaboration avec le 
Comité chinois du myélome destiné à renforcer la compréhension 
du diagnostic et des approches thérapeutiques ainsi qu’à promouvoir 
un accès plus large aux meilleurs traitements pour les patients 
chinois.

Au début de la formation, il a été demandé aux médecins chinois 
de faire part du travail de leurs centres de lutte contre le myélome, 
en décrivant les infrastructures disponibles, le nombre et le type de 
patients qu’ils rencontrent, le traitement de référence habituel qu’ils 
fournissent ainsi que leurs propres emplois du temps et conditions 
de travail. Ces informations générales sont essentielles pour les 
spécialistes de l’IMF, en particulier lorsqu’il s’agit d’envisager des 
recommandations potentielles pour le traitement du myélome en 
Chine.

Le programme de la Master Class a été conçu de manière à suivre 
les 10 Steps for Better Care® (10 Étapes pour une meilleure prise 
en charge) de l’IMF. Du diagnostic à la survie à long terme, les 
10 Steps to Better Care® constituent un guide pour le cheminement à 
travers le myélome. Le Dr Durie a présenté ces 10 étapes, expliquant 
l’approche progressive caractérisant cet outil, qui traite du diagnostic, 
des exigences en matière de tests et des différentes étapes du 
traitement pour se conclure par une revue des essais cliniques et des 
exigences futures. Il a ensuite abordé le thème des recommandations 
pour le traitement de première intention, décrivant d’abord les 
options pour les patients éligibles à la greffe puis celles pour les 
patients non éligibles à la greffe.

Lors de ses séances, le Dr Rajkumar a proposé des cours portant sur 
la gammapathie monoclonale de signification indéterminée (MGUS) 
et le myélome multiple indolent (MMI), ainsi qu’une présentation 
des nouveaux critères diagnostiques avec leurs implications pour 
l’avenir. Les Drs Durie et Rajkumar ont également présenté la Black 
Swan Research Initiative® de l’IMF et ont discuté de l’intégration de 

1
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1.  Les jeunes et éminents hématologues 
chinois diplômés de la Master Class 
2016 de l’IMF : (De gauche à droite) 
Guangzhong Yang, Donghua He, Lijuan 
Li, Yuping Zhong, Yao Chen, Jing Lu, Man 
Shen, Meilan Chen, Xiaotao Wang, and 
Liao Aijun.

2. Master Class en cours

3. Dr Brian G.M. Durie

4.  À la fin de chaque cours, chaque 
participant à la Master Class a présenté 
au groupe un résumé du sujet abordé.

5. Dr Jean-Luc Harousseau

6. Les diplômés de la Master Class en 
compagnie de l’équipe de l’IMF

la détection de la maladie résiduelle minimale (MRM) dans les essais 
cliniques.

Le Dr Martin a présenté les dernières informations sur les approches 
thérapeutiques du myélome récidivant, les nouveaux médicaments 
actuellement en développement et le rôle des essais cliniques 
pour l’autorisation de nouveaux médicaments. Les défis relatifs à 
la sécurisation des essais cliniques en Chine ont été longuement 
discutés, de même que les problèmes réglementaires et les 
considérations commerciales.

Le Dr Durie a proposé des cours portant sur les soins de soutien, 
avec une attention toute particulière portée aux problèmes de santé 

osseuse.

Le Dr Harousseau a dirigé le programme consacré aux problèmes 
posés par la greffe. Il a discuté du rôle de l’autogreffe de cellules 
souches (AGSC) dans le traitement de première intention, du rôle 
de la greffe allogénique et de l’utilisation de la greffe en thérapie de 
sauvetage.

À la fin de chaque séance, il a été demandé à l’un des médecins 
chinois de fournir un résumé des points clés de chaque cours et de 
chaque débat. 
Cela s’est avéré 
extrêmement  

2
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Nouvelles appellations et  
actualisation du consensus

Darzalex (daratumumab) obtient l’appellation 
« traitement révolutionnaire »
Le 26 juillet 2016, Darzalex® de Janssen, 
ou daratumumab, a obtenu l’appellation 
« traitement révolutionnaire » accordée 
par la Food and Drug Administration 
(FDA) américaine pour son utilisation en 
association avec Revlimid® (lénalidomide) 
et la dexaméthasone, ou en association avec 
Velcade® (bortézomib) et la dexaméthasone dans 
le traitement des patients atteints d’un myélome multiple et ayant 
reçu au moins un traitement antérieur. Cette appellation est basée 
sur les données issues des essais CASTOR et POLLUX récemment 
présentées lors du congrès annuel 2016 de l’ASCO et lors du congrès 
2016 de l’EHA respectivement.

L’appellation « traitement révolutionnaire » 
accordée par la FDA permet un examen et 
une autorisation accélérés de l’utilisation de 
Darzalex en association avec les protocoles 
de référence chez les patients ayant reçu au 

moins un traitement antérieur. Cela revêt une importance croissante 
puisque de nombreuses options sont aujourd’hui autorisées dans le 
cadre de la première rechute, et le remboursement peut dépendre de 
manière importante de l’autorisation du médicament dans le cadre 
d’une association particulière. En dehors des États-Unis, l’autorisation 
spécifique est une condition absolue à l’utilisation par les patients.

Élimination de l’interférence de Darzalex avec 
les tests de compatibilité sanguine
Une lettre publiée le 21 juillet 
2016 dans le New England 
Journal of Medicine a 
montré que la présence de 
Darzalex dans le sang des 
patients interfère de manière 
systématique avec les tests de compatibilité sanguine réalisés en 
routine avant une transfusion sanguine. Une méthode permettant 
d’éliminer cette interférence a été découverte. Cette méthode spéciale 
utilisant des produits chimiques permet de réaliser avec succès les 
tests de compatibilité sanguine même en la présence des anticorps 
anti-CD38 de Darzalex. Il est urgent de faire connaître cette solution 
pratique. Les patients, mais aussi les médecins traitant les patients 
atteints d’un myélome et le personnel des banques de sang, doivent 
être conscients de ce problème potentiel si un patient bénéficiant d’un 
traitement par Darzalex nécessite une transfusion sanguine.

« Puisque Darzalex est plus largement accessible et que son utilisation 
devient plus fréquente, une procédure standardisée doit être mise en 
place dans les banques de sang des hôpitaux et cliniques », a déclaré le 

Dr Brian Durie, Président de l’IMF.

Santé Canada autorise l’utilisation de Ninlaro 
(ixazomib) dans le traitement du myélome 
récidivant/réfractaire.
Santé Canada a autorisé 
l’utilisation de Ninlaro® 
(ixazomib) gélules 
en association avec 
le lénalidomide et la 
dexaméthasone. Le ministère de la santé canadien a accordé cette 
autorisation dans le cadre du traitement des patients atteints 
d’un myélome multiple ayant bénéficié d’au moins un traitement 
antérieur. Environ 7 500 Canadiens vivent avec un myélome 
multiple. Cette autorisation est principalement basée sur les 
résultats de l’essai de phase 3 intitulée TOURMALINE-MM1, qui 
ont démontré que cette association thérapeutique peut allonger de 
manière significative la survie sans progression chez les patients 
présentant un myélome récidivant/réfractaire.

La Commission européenne approuve 
l’extension d’indication de Kyprolis pour le 
traitement du myélome récidivant
Le Comité des 
médicaments à usage 
humain (CHMP), 
une division de 
l’Agence européenne 
des médicaments, 
a recommandé une modification des termes de l’autorisation de 
mise sur le marché de Kyprolis® (carfilzomib) pour le traitement du 
myélome multiple récidivant. Le 3 juillet 2016, le CHMP a autorisé 
l’utilisation de Kyprolis en association avec la dexaméthasone seule 
dans le traitement des patients adultes ayant bénéficié d’au moins un 
traitement antérieur.

Cette autorisation est basée sur les résultats de l’étude de 
comparaison directe de phase 3 intitulée ENDEAVOR. Cette 
nouvelle indication de Kyprolis est la seconde en six mois. En juillet 
2015, la FDA avait approuvé une autre extension d’indication pour 
Kyprolis en association avec le lénalidomide et la dexaméthasone 
(KRd) dans le traitement des patients atteints d’un myélome multiple 
ayant reçu un à trois traitements antérieurs.

L’International Myeloma Working Group 
(IMWG, Groupe international de travail sur le 
myélome) de l’IMF publie une nouvelle mise à 
jour du consensus
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La revue Blood a publié le 20 juin 2016 un article intitulé 
« Treatment of multiple myeloma with high-risk cytogenetics: 
a consensus of the International Myeloma Working Group » 
(Traitement du myélome multiple avec caractéristiques 
cytogénétiques à haut risque : un consensus de l’International 
Myeloma Working Group). Ce consensus propose une actualisation 
de la définition du myélome multiple à haut risque (MMHR) à 
l’aide de la cytogénétique, une branche de la génétique qui analyse 
la structure et la fonction du matériel génétique présent sur les 

chromosomes. Cet article relève 
« l’importance de la stratification 
du risque dans le MM pour la 
prédiction de la survie et le choix 
de la stratégie thérapeutique ». En 
outre, il conclut que les anomalies 
cytogénétiques détectées par la 
technique FISH (hybridation in situ 
en fluorescence) constituent des 

Si vous souhaitez recevoir les prochains numéros de cette newsletter, veuillez adresser 
votre demande à subscriptions@myeloma.org.

FICHE DE RESNSEIGNEMENTS SUR L'ESSAI CLINIQUE: IXAZOMIB
Identifiant sur ClinicalTrials.gov: NCT01850524, NCT02046070, NCT02181413

FICHE DE RESNSEIGNEMENTS SUR L'ESSAI CLINIQUE: DENOSUMAB
Identifiant sur ClinicalTrials.gov: NCT01345019

Mise à jour médicale : les patients atteints de MM 
doivent-ils se faire vacciner contre la grippe ?

Le début de l’automne annonce également le début de la saison de la grippe ; c’est donc 
le moment de vous faire vacciner. Le vaccin anti-grippe est sans danger pour les patients 
atteints de myélome et l’IMF recommande que tous ces patients se fassent vacciner 
contre la grippe tous les ans. Les Centers for Disease Control (CDC - Centres américains 
de prévention et de contrôle des maladies) des National Institutes of Health (Instituts 
nationaux de la santé aux États-Unis) recommandent que les patients qui ont subi une 
greffe de cellules souches se fassent vacciner six mois après la greffe. L’usage du « vaccin 
anti-grippe à haute dose » est approuvé uniquement pour les personnes âgées de 65 ans au 
minimum. Il a été élaboré selon le principe que les défenses immunitaires des individus 
s’affaiblissent avec l’âge, ce qui expose les personnes âgées à un risque accru de grippe 
sévère. Le vaccin à haute dose contient quatre fois plus d’antigènes que le vaccin anti-grippe 

standard pour générer une réponse immunitaire plus forte chez cette population vulnérable. Cependant le risque d’effets secondaires de ce 
vaccin à haute dose est plus élevé qu’avec le vaccin à dose normale. Si les patients âgés de 65 ans au minimum ont préalablement contracté 
la grippe sans complications, le vaccin à haute dose est alors probablement sans risque pour eux. En revanche, les patients âgés de 65 ans au 
minimum qui n’ont jamais été vaccinés auparavant doivent recevoir le vaccin à dose standard. Nous vous recommandons, comme toujours, 
de discuter de votre propre cas avec votre médecin.

utile pour s’assurer que les points principaux du jour ont été bien 
transmis et compris. Et cela a été utile également dans la préparation 
de « l’examen final » imposé à la fin de la formation et que tous les 
participants ont réussi haut la main !

En plus de fournir une précieuse opportunité de formation aux 
participants chinois ainsi qu’aux spécialistes et membres de l’IMF, la 
Master Class offre une occasion inestimable de se constituer un réseau 
et de développer des amitiés et des contacts professionnels. Les anciens 
élèves de la Master Class en Chine constituent un groupe grandissant qui 

dispose de liens importants avec l’IMF et nos spécialistes du myélome. 
Ils deviennent d’éminentes personnalités de la communauté du myélome 
en Chine. Aucun doute que cela contribuera à améliorer le soutien aux 
patients à l’avenir.

L’IMF souhaite remercier ses partenaires chez Amgen et Celgene ainsi 
qu’au Comité chinois du myélome pour leur coopération dans le cadre de 
ce programme. Nous espérons pouvoir continuer à fournir le programme 
de la Master Class pendant de nombreuses années encore.

CINQUIÈME MASTER CLASS - À PARTIR DE LA PAGE 5
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