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Questions majeures 2014 : temps forts du 5e sommet annuel de l'IMWG

Depuis 2001, les résultats obtenus par l'International Myeloma Working Group (IMWG - 
Groupe de travail international sur le myélome) de l'IMF ont profondément modifié le pay-
sage de la recherche sur le myélome. Les membres de l'IMWG se rassemblent chaque année 
lors d'un sommet, avec pour mission de définir, soutenir et mettre en place les recherches les 
plus prometteuses destinées à prévenir l'apparition de la maladie active, améliorer les trait-
ements et trouver un remède contre le myélome. Le 5e sommet annuel de l'IMWG, qui s'est 
tenu du 9 au 11 juin 2014 à Milan en Italie, a rassemblé un nombre record de chercheurs 
internationaux travaillant sur le myélome. L'enthousiasme des membres du groupe de travail 
a été perceptible dès qu'ils se sont salués et il a été le moteur d'un débat animé, voire parfois 
passionné, tout au long du sommet. Bien que la collaboration soit essentielle au sein de l'IM-
WG, les experts sont souvent aux prises avec des questions difficiles lorsqu'ils parviennent à 
un consensus. PAGE 2

Temps forts du congrès annuel 2014 de l'American Society of Clinical Oncology 
(Société américaine d'oncologie clinique) 

Le 50e congrès annuel de l’American Society of Clinical Oncology (ASCO) s’est tenu à 
Chicago du 30 mai au 3 juin 2014. Au cours de ce congrès, un certain nombre d’affiches 
intéressantes ont été présentées et des interventions orales sur les myélomes multiples ont été 
proposées. Alors que le congrès annuel de l’American Society of Hematology (ASH - Société 
Américaine d’Hématologie), qui a lieu en décembre, est uniquement axé sur les maladies 
du sang et constitue le rassemblement majeur des chercheurs travaillant sur le myélome, le 
congrès annuel de l’ASCO réunit plus de 25 000 professionnels de l’oncologie issus d’un vaste 
éventail de spécialités. Au fil des années, un nombre croissant d’interventions relatives au 
myélome ont été présentées à l’ASCO ; et cette année on retrouvait 59 résumés spécifiques au 
myélome, dont certains ont apporté des connaissances et avancées nouvelles dans le do-
maine de la recherche. PAGE 5

La surveillance des patients atteints de myélome avec Hevylite®

Chez une personne en bonne santé, il existe de nombreuses cellules plasmatiques de bagage 
génétique différent et ces cellules fabriquent des protéines qui sont différentes les unes des 
autres. Dans le cas d'un myélome, cancer qui provient d'une cellule plasmatique maligne (ap-
pelée cellule myélomateuse), de nombreuses copies de cette cellule myélomateuse sont fabri-
quées dans la moelle osseuse. Bien que des sous-clones avec des différences génétiques sub-
tiles puissent évoluer à partir de ces cellules myélomateuses, elles conservent en grande partie 
leur capacité à produire des protéines identiques, appelées également protéines myélomateus-
es, protéines monoclonales (M), protéines M, composantes M, pic M ou paraprotéines. Ces 
protéines sont secrétées en grand nombre dans le plasma où elles peuvent être identifiées et 
mesurées. L'identification de la protéine M est importante pour le diagnostic et la mesure de 
son taux permet de surveiller l'efficacité du traitement et d'identifier une rechute.
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Depuis 2001, les résultats obtenus 
par l'International Myeloma Work-
ing Group (IMWG - Groupe de 
travail international sur le myélome) 
de l'IMF ont profondément modifié le paysage de la recherche sur le 
myélome. Les membres de l'IMWG se rassemblent chaque année lors 
d'un sommet, avec pour mission de définir, soutenir et mettre en place 
les recherches les plus prometteuses destinées à prévenir l'apparition 
de la maladie active, améliorer les traitements et trouver un remède 
contre le myélome. Le 5e sommet annuel de l'IMWG, qui s'est tenu du 
9 au 11 juin 2014 à Milan en Italie, a rassemblé un nombre record de 
chercheurs internationaux travaillant sur le myélome. L'enthousiasme 
des membres du groupe de travail a été perceptible dès qu'ils se sont 
salués et il a été le moteur d'un débat animé, voire parfois passionné, 
tout au long du sommet. Bien que la collaboration soit essentielle au 
sein de l'IMWG, les experts sont souvent aux prises avec des questions 
difficiles lorsqu'ils parviennent à un consensus.

Le sommet est structuré de telle sorte que les participants évaluent 
tout d'abord les progrès réalisés puis réfléchissent, débattent et enfin 
déterminent les nouveaux domaines dans lesquels doit se concentrer 
la recherche afin de faire progresser les connaissances. Le Dr Brian 
G.M. Durie (Président de l'IMF) accueille les participants et ouvre la 
première session en présentant les dernières données importantes sur 
les avancées en matière de technologie de flux, les nouveaux critères de 
diagnostic et la stratification du risque chez les patients gériatriques. 
Ce sont les domaines de recherche que l'IMWG avait précédemment 
identifiés comme étant des priorités absolues.

Le premier intervenant, le Dr Alberto Orfao (Université de Sala-
manca, Salamanca, Espagne), présente des données sur les avancées en 
matière de technologie de flux qui rendent le nouveau test spécifique 
au myélome et très sensible. Lui et son équipe ont adapté ce test 
moléculaire pour acquérir une meilleure compréhension de la biolo-
gie du myélome et du phénomène de récidive survenant même chez 
les patients qui obtiennent une réponse complète. Le comportement 
du myélome nous a révélé que le terme « réponse complète » n'a pas 
la même signification chez tous les patients et que « complète » ne 
veut pas dire que toutes les cellules myélomateuses ont disparu. Nous 
ne disposions pas jusqu'à présent des outils permettant de détecter et 
caractériser ce que les experts appellent « maladie résiduelle minimale 
» (MRM), c'est-à-dire les cellules qui persistent après traitement.

Les techniques actuelles de cytométrie en flux varient considérable-
ment d'un centre à l'autre, au sein d'un même pays et dans le monde, 
et les résultats sont loin d'être uniformes. Il est par conséquent très 
difficile de comparer les données des essais cliniques. Le nouveau test 
de flux multiparamètrique à 8 couleurs du Dr Orfao est très sensible 

et reproductible dans n'importe quel centre ; de plus, les résultats étant 
analysés par un logiciel qu'il a conçu, la subjectivité humaine et les 
erreurs potentielles sont supprimées. Ce nouveau test de flux présente 
des avantages certains sur la technique de séquençage nouvelle généra-
tion (SNG), qui peut ne pas détecter la présence de cellules myéloma-
teuses chez 5 à 10 % des patients testés, et qui nécessite davantage de 
main d'œuvre, de temps et est plus coûteuse que la cytométrie en flux.

Comme la cytométrie en flux utilise des échantillons de moelle 
osseuse, elle doit être accompagnée d'imagerie TEP/CT afin d'évaluer 
toute activité myélomateuse qui pourrait être présente en dehors de la 
moelle osseuse (extramédullaire). Le Dr Orfao et son équipe travaillent 

actuellement sur d'autres marqueurs cellulaires du myélome et sur 
une technique d'analyse d'échantillons sanguins.

Le test sur la MRM permettra d'obtenir un nouveau critère 
d'évaluation utilisable dans les essais cliniques. Au lieu d'attendre 
de voir quel traitement permet la plus longue période de rémission 
ou la plus longue survie globale (période qui pourrait se prolonger 
d'une décennie ou davantage), le nouveau test de flux apportera 
une réponse immédiate à la question « Quel médicament ou sché-
ma thérapeutique conduit au taux le plus faible de MRM chez le 
plus grand nombre de patients ? ».

L'intervention suivante est celle du Dr Vincent Rajkumar (Mayo 
Clinic, Rochester, Minnesota), premier auteur des nouvelles lignes 
directrices du consensus de l'IMWG sur les critères diagnostiques du 
myélome. Il est en charge de la question très sensible de la définition 
et de la validation des marqueurs biologiques pouvant être utilisés 
pour empêcher qu'une trop longue attente de traitement ou qu'une 
mise en place de traitement trop précoce nuise aux patients atteints de 
myélome multiple indolent (MMI).

Lorsqu'un tel projet est en cours, l'ensemble de l'IMWG fournit 
des données et chaque membre du groupe de travail commente le 
compte-rendu qui en découle. S'il existe des désaccords, un compro-
mis et un consensus doivent être trouvés. Rassembler les données 
nécessaires pour soutenir un important changement de paradigme 
peut prendre des années et parvenir ensuite à un consensus en vue 
d'une publication peut nécessiter encore plusieurs mois. Ce document 
important, dont le Dr Rajkumar est l'auteur principal, a été conçu il y 
a quatre ans et a désormais sa forme définitive, après avoir été soumis 
pour publication. Il présente les nouveaux biomarqueurs utilisés 
pour déterminer le moment approprié pour débuter le traitement de 
patients qui ne présentent pas les critères CRAB mais dont le risque 
d'évolution vers un myélome actif avec atteinte des organes au cours 
des deux années suivantes est de 80 % ou plus. Ces patients sont qual-
ifiés de « à ultra haut risque » et représentent 10 à 15 % seulement de 
tous les patients atteints de MMI.

Questions majeures 2014 : temps forts du 5e sommet annuel de l'IMWG
par Debbie Birns, rédactrice médicale de l'IMF

Dr. Ramon Garcia-Sanz and Dr. Alberto Orfao
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Le Dr Rajkumar note que le nouveau test de flux sera inclus dans 
les critères de diagnostic du MMI à ultra haut risque lorsqu'il aura été 
validé. Les données issues de la technique FISH et celles sur le taux de 
protéine monoclonale ne vont pas dans le sens d'un seuil de coupure 
de 80 % pour un traitement immédiat et n'ont par conséquent pas été 
incluses. Les membres s'accordent actuellement à dire que le MMI 
à ultra haut risque doit être considéré et traité comme un MM ; le 
MMI doit être traité uniquement dans le cadre d'un essai clinique ; les 
patients atteints de MMI à faible risque doivent être suivis uniquement 
par observation.

La lecture finale est faite par le Dr Antonio Palumbo (Université de 
Turin, Turin, Italie), chef de file dans le traitement des patients fragiles 
et/ou âgés atteints de myélome, auquel a été décerné cette année le prix 
« Robert A. Kyle Lifetime Achievement Award ». Le Dr Palumbo est 
l'auteur principal d'une nouvelle publication de l'IMWG sur la strat-
ification du risque chez les patients gériatriques, définissant pour la 
première fois le critère d'évaluation du risque, qui donne à l'ensemble 
des médecins dans le monde des lignes directrices claires sur la prise 
en charge du myélome pour cette population de patients. Un patient 
fragile est défini comme une personne qui présente des comorbidités 
(autres maladies, en particulier maladie cardiaque, infections, prob-
lèmes gastro-intestinaux et caillots sanguins) et a des difficultés à ac-
complir les actes de la vie quotidienne ou ne peut pas les accomplir. 15 
% des jeunes patients sont fragiles, de même que le sont 35 à 40 % des 
patients âgés de 80 ans ou plus. Ces patients nécessitent une diminu-
tion du nombre de médicaments (association de 2 médicaments plutôt 
que 3 ou plus) et une réduction de la posologie. L'objectif du traite-
ment doit être le contrôle de la maladie plutôt que son éradication, en 
particulier durant les 2 à 3 premiers mois de la thérapie.

Les données présentées montrent que les taux de survie sans pro-
gression (SSP) et de survie globale (SG) obtenus avec des posologies 
diminuées chez les patients fragiles/âgés sont équivalents à ceux ob-
servés chez les patients plus résistants auxquels sont administrées des 
doses standard. Le message du Dr Palumbo est un conseil avisé destiné 
à tous les médecins : ne pas surmédicamenter les patients faibles et être 
conscient des risques de mortalité et de toxicité. Pousser ces patients 
vers une RC à l'aide de doses élevées, d'association de 3 médicaments 
et de traitement continu n'est pas la thérapie appropriée pour cette 
population de patients.

La discussion se centre sur l'importance de mieux déterminer quand 
la fragilité résulte du myélome et quand elle résulte des comorbid-
ités. Si un patient est fragile du fait d'un myélome non maîtrisé, il 
est préférable de réduire tout d'abord la charge tumorale et d'ensuite 
procéder à une réévaluation après la thérapie si le patient est alors prêt 
à recevoir un traitement plus agressif. Le Dr Palumbo insiste sur la 
nécessité d'évaluer la fonction cardiaque chez tous les patients avant de 
démarrer le traitement.

La partie suivante du sommet prend la forme d'un débat mi-sérieux 
mi-comique. La première « bataille » se déroule entre le Dr Xavier 

Leleu (Hôpital Claude Huriez, Lille, France) et le Dr Maria Victoria 
Mateos (Université de Salamanca, Salamanca, Espagne) qui prennent 
des positions opposées sur le rôle du melphalan comparé au traitement 
Revlimid® (lénalidomide) plus dexaméthasone (Rd) continu dans le 
traitement de première ligne des patients âgés (non greffés). S'appuy-
ant sur les données de l'étude FIRST présentée six mois auparavant au 
congrès de l'ASH (Société américaine d'hématologie), le Dr Leleu se 
fait le grand défenseur du Rd continu qui a clairement fait ses preuves 
face à MPT et Rd à dose fixe dans cette vaste étude à 3 bras. Avec hu-
mour, il appelle sa présentation « Sortie du melphalan », affirmant que 
la seule raison qui justifie encore son utilisation actuelle après presque 
50 ans est son aspect « bon marché ». Il énonce les risques de tumeurs 
malignes secondaires qu'il peut entrainer, en particulier en association 
avec le Revlimid, et appelle à un changement de paradigme des pra-
tiques pharmacologiques, à une époque où l'on dispose de meilleurs 
médicaments avec de meilleurs taux de réponse. Il affirme qu'une 
thérapie doublet avec Rd est plus sûre et plus efficace qu'une associa-
tion de 3 médicaments, dont le melphalan, pour les patients âgés.

Le Dr Mateos, qui a travaillé avec le Dr Jesús San Miguel, l'investi-
gateur principal de l'étude initiale « VISTA » sur l'association VMP, 
utilise l'analogie du blue jean pour défendre le melphalan : les jeans 
existent certes depuis longtemps, mais lorsqu'on leur adjoint des 
accessoires appropriés, ils sont toujours « tendance ». Elle affirme que 
le melphalan doit continuer à être le pilier du traitement des patients 
âgés en Europe. Combiné avec de nouveaux agents, il reste un excel-
lent « accessoire ». Provoquant les rires des participants, le Dr Mateos 
demande alors : « Si le melphalan n'apporte rien de plus en association 
avec le Revlimid, que dire alors du Revlimid ? ». Reconnaissant que les 
médicaments immunomodulateurs (IMiDs®) le Thalomid et le Revlim-
id ne sont pas les meilleurs partenaires du melphalan, elle défend avec 
ferveur la combinaison VMP et l'« approche thérapeutique globale » 
pour traiter les personnes âgées, et ajoute que les nouvelles associations 
de médicaments telles que Kyprolis® (carfilzomib), melphalan, et pred-
nisone s'annoncent d'ores et déjà prometteuses. En outre, une nouvelle 
forme de melphalan, le melflufen, démontre actuellement son efficacité 
dans des essais cliniques et pourrait bien renforcer le rôle de partenaire 
du melphalan dans des thérapies d'association.

Le Dr Meletios Dimopoulos (Université d'Athènes, Athènes, Grèce) 
souligne que la concurrence à redouter le plus pour le melphalan pour-
rait provenir d'un autre médicament ancien et peu coûteux, le cyclo-
phosphamide, qui a une toxicité plus prédictive et plus réversible que 
le melphalan. Le Dr Robert Kyle confirme que le cyclophosphamide 
présente un risque plus faible de provoquer un syndrome myélodys-
plasique (lésion de la moelle osseuse pouvant entrainer une leucémie 
aiguë) que le melphalan et que le schéma thérapeutique cyclophospha-
mide/Revlimid/dexaméthasone n'empêche pas le prélèvement de cellu-
les souches, contrairement aux schémas qui contiennent du melphalan. 

Drs. Brian Durie, Stephen Russell, Ola Landgren, Joseph Mikhael, and Antonio Palumbo 

Dr. Jesús San Miguel and Dr. Ola Landgren
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Il est établi par consensus que les agents alkylants ne doivent pas dis-
paraître et que le cyclophosphamide est l'agent alkylant de prédilection dans le traitement du myélome.

Le débat suivant, entre le Dr Michele Cavo (Faculté de médecine de 
Bologne, Bologne, Italie) et le Dr Shaji Kumar (Mayo Clinic, Rochester, 
Minnesota) est axé sur le rôle de la greffe de cellules souches comme 
thérapie de première ligne. Le Dr Cavo soutient que la greffe précoce 
combinée à de nouveaux traitements donne les meilleurs résultats 
possibles chez les patients à risque standard, qui représentent 70 % de 
la population éligible à une greffe. Il reconnaît que ne sont pas encore 
disponibles les résultats de deux vastes études comparant un nouveau 
traitement suivi d'une greffe précoce à un nouveau traitement avec 
greffe après récidive ; il se réfère cependant aux données à long terme 
issues de l'étude E4A03 (comparant R/dex à dose élevée à R/dex à 
dose faible) et de l'étude comparant MPR à autogreffe en tandem pour 
démontrer que les taux de SSP et de RC sont doubles chez les patients 
qui ont subi une greffe précoce. Aucune de ces études n'a répondu à la 
question de la greffe précoce en comparaison à la greffe retardée. Le Dr 
Cavo attend par conséquent avec impatience les données provenant de 
l'étude conjointe IFM/Institut Dana-Farber et de l'étude EMN02 pour 
valider sa théorie.

La réponse du Dr Kumar à la question « Avons-nous réellement 
besoin d'une greffe de cellules souches d'emblée pour obtenir une 
réponse profonde est un « non » catégorique et il se réfère à l'étude 
FIRST dans laquelle le traitement Rd continu a été une méthode effi-
cace pour obtenir une rémission profonde et à long terme. Il est pro-
fondément convaincu que l'autogreffe de cellules souches (ACS) joue 
un rôle important et doit faire partie de la thérapie à un moment donné 
pour certains patients ; il indique cependant des données montrant des 

résultats de SG équivalents obtenus avec une greffe précoce en com-
paraison à une greffe retardée réalisée comme thérapie de récidive, et 
il préconise le recours aux nouvelles thérapies seules utilisées d'emblée 
qui évitent la toxicité d'une greffe. Il surnomme les deux paradigmes 
de traitement : la thérapie séquentielle (la méthode « Frappe et inter-
ruption ») et la thérapie intense et prolongée (l'approche « Frappe en 
continu »). Il estime que la greffe est un excellent outil pour atteindre 
un but mais n'est pas un marteau destiné à frapper sur tous les clous. 
Il mentionne en outre que ce n'est pas au moment du diagnostic qu'il 
convient le mieux de déterminer si l'état de santé d'un patient justifie 
une greffe ; en effet c'est lorsqu'ils sont diagnostiqués que la plupart des 
patients sont le plus malades.

Le Dr David Siegel (Hackensack University Medical Center, Hack-
ensack, New Jersey) rétorque que la durée de réponse est plus courte 
lors d'une greffe retardée et que les patients inclus dans l'étude E4A03, 
qui avaient reçu une greffe précoce, ont eu une meilleure survie et une 
meilleure qualité de vie. Le débat s'enflamme et il est finalement établi 
par consensus entre tous les experts réunis qu'il n'y a pas de dogme 

concernant la greffe d'emblée 
et qu'il faut atteindre les don-
nées de la phase III des deux 
études définitives, les résul-
tats de l'une d'elles devant 
être prochainement publiés 
dans le New England Journal 
of Medicine.

Les présentations des nou-
veaux domaines passionnants 
de la thérapie et de la strati-
fication du risque génétique 
débutent par un exposé 
général du Dr Ed Stadtmauer 
(University of Pennsylvania, 
Philadelphie Pennsylvanie) 
sur ses travaux de pionnier 
dans le domaine de l'immu-
nothérapie avec les lympho-
cytes T transgéniques (« in-
génierées ») et les récepteurs 
antigéniques chimériques. Il 
qualifie la greffe autologue de bonne plateforme pour l'immunothéra-
pie, même si sa nouvelle approche avec les lymphocytes T NY-ESO 
génétiquement modifiés a produit des réponses même sans greffe. 
Vingt-sept essais cliniques qui utilisent les lymphocytes T portant des 
récepteurs antigéniques chimériques (CART - chimeric antigen recep-
tor T-cells) sont actuellement conduits dans 10 centres aux États-Unis.

Dr Stephen Russell (Mayo Clinic, Rochester, Minnesota) présente 
ses résultats sur la virothérapie oncolytique. Il avait précédemment 
présenté ses recherches lors du sommet annuel de l'IMWG en 2011 et 
il est gratifiant de constater que des données récentes issues de la phase 
I d'une étude sur le virus de la rougeole ont démontré la « preuve de 
principe ». Il explique pourquoi les cellules myélomateuses sont les 
cibles parfaites du virus de la rougeole et pourquoi une dose massive 
de virus ingénieré (suffisante pour créer des vaccins pour 10 millions 
de patients) est nécessaire. Cette étude est en cours depuis 2006 mais 
la dose n'a été augmentée en escalade jusqu'à son niveau efficace actuel 
que l'année dernière. Les étapes suivantes comprennent le démarrage 
de la phase II de l'étude en septembre, lorsqu'une quantité suffisante de 
virus aura été ingénierée. Les patients éligibles doivent être résistants 
aux inhibiteurs du protéasome et aux IMiDs, et doivent être en rechute 
après un traitement par un agent alkylant. Mais surtout, ils doivent être 
anticorps négatifs au virus de la rougeole, même s'ils ont eu la rougeole 
dans le passé. Le Dr Russell poursuit ses recherches pour déterminer si 
les « vecteurs de cellules » peuvent être ingénierés pour neutraliser les 
anticorps en les contournant et rendre le vaccin efficace, même chez les 
patients immunisés contre la rougeole. Le Dr Russel travaille égale-
ment sur une virothérapie utilisant le virus de la stomatite vésiculeuse 
(VSV) contre lequel les humains ne développent pas d'immunité.

Le Dr Paul Richardson (Dana-Farber Cancer Institute, Boston, 
Massachusetts) fait une présentation générale des nouvelles thérapies 
actuellement en cours d'étude clinique, y compris les inhibiteurs du 
protéasome de seconde génération, les thérapies immunitaires, les nou-
veaux « anciens » médicaments tels que le melflufen et l'ARRY-520, les 
anticorps monoclonaux (mAb) et les inhibiteurs d'histone-désacétyl-
ase (HDAC). Il examine les données positives de l'étude pour chaque 
médicament et renforce le sentiment d'optimisme parmi les partici-
pants. Le myélome reste un domaine riche pour le développement de 
nouveaux agents efficaces qui peuvent être utilisés en d'innombrables 
associations et dont certains ont démontré leur activité monothérapeu-
tique, caractéristique d'une haute efficacité.

Le Dr Saad Usmani (Carolinas Medical Center, Charlotte, Caro-
line du Nord) demande si le traitement peut être individualisé sur la 
base de la stratification du risque. Le myélome n'est pas une entité 
pathologique unique et les recherches menées par les Drs Bart Barlo-

Dr. Joseph Mikhael and Dr. Gösta Garhton

Dr. Brian Durie and Dr. Michele Cavo
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Temps forts du congrès annuel 2014 de l'American Society of Clinical Oncology
(Société américaine d'oncologie clinique) 

par Debbie Birns, rédactrice médicale de l'IMF

Le 50e congrès annuel de l'American 
Society of Clinical Oncology (ASCO) s'est 
tenu à Chicago du 30 mai au 3 juin 2014. 
Au cours de ce congrès, un certain nombre 
d'affiches intéressantes ont été présentées et 
des interventions orales sur les myélomes 
multiples ont été proposées. Alors que le 
congrès annuel de l'American Society of 
Hematology (ASH - Société Américaine 
d'Hématologie), qui a lieu en décembre, est 
uniquement axé sur les maladies du sang 
et constitue le rassemblement majeur des 
chercheurs travaillant sur le myélome, le 
congrès annuel de l'ASCO réunit plus de 
25 000 professionnels de l'oncologie issus d'un vaste éventail de spé-
cialités. Au fil des années, un nombre croissant d'interventions relatives 
au myélome ont été présentées à l'ASCO ; et cette année on retrouvait 
59 résumés spécifiques au myélome, dont certains ont apporté des 

connaissances et avancées nouvelles dans le 
domaine de la recherche.

Traitement continu
L'amélioration des résultats par traitement 

continu avait été un thème majeur du con-
grès de l'ASH en décembre 2013 à la Nouvelle 
Orléans. La valeur du traitement continu a 
été renforcée au congrès 2014 de l'ASCO avec 
une présentation orale du Dr Antonio Palum-
bo (Université de Turin, Turin, Italie ; résumé 
n° 8515) sur le traitement continu comparé 
au traitement à durée déterminée pour les 
patients atteints de myélome nouvellement di-
agnostiqués. Il examine les données recueillies 

auprès de 452 patients ayant u un traitement continu 
et de 461 patients ayant reçu un traitement à durée déterminée. Ces 
913 patients nouvellement diagnostiqués ont été enrôlés dans deux 
vastes études de phase III ; l'une comparait le traitement par Revlimid® 

gie et Pieter Sonneveld ont identifié 10 signatures 
génétiques distinctes avérées, depuis la GMSI 
(gammopathie monoclonale de signification 
indéterminée) en passant par le MM actif. Le Dr 
Usmani déclare que 10 à 15 % des patients atteints 
de myélome sont actuellement guéris. Nous savons 
désormais que l'évolution d'une GMSI vers un 
MM est en ramifications (« darwinienne ») plutôt 
que linéaire et que la sélection clonale se produit 
sous l'effet de la thérapie. La charge de morbidité, 
la biologie de la maladie et les facteurs liés à l'hôte 
jouent tous un rôle dans la détermination du ris-
que. Il se réfère à des données d'études antérieures 
et à des données en cours d'analyse provenant 
d'une étude de phase III incluant des patients en 
rechute/réfractaires sous elotuzumab/Rev/dex, 
dans lesquelles des analyses de sous-groupes ont 
été entreprises parmi les patients présentant des 
mutations génétiques à haut risque variées.

Le Dr Jesús San Miguel (Université de Navarre, 
Pampelune, Espagne) aborde un autre type de patient 
à « ultra haut risque », non pas atteint d'un MMI mais d'un MM actif 
avec facteurs de risque entrainant une SG courte. Les risques propres 
au patient (fragilité) sont plus importants que les anomalies de labora-
toire. Les risques spécifiques de la maladie proviennent de mutations 
génétiques mais tous les patients qui présentent des mutations à haut 
risque n'ont pas une SG courte. Les patients qui présentent trois anom-
alies génétiques ou plus, ou les patients à « ultra haut risque » ont une 
SG inférieure à 19 mois ; une rechute qui survient moins d'un an après la 
greffe de cellules souches est la norme pour ces patients et certaines mu-
tations, telle la trisomie (trois copies d'un chromosome) réduisent l'im-
portance du risque. Comme le reconnaît le Dr San Miguel, les patients 
qui présentent les mutations t(4;14) seule, t(4;14) avec trisomie et t(4;14) 
avec suppression de 17p ont tous des résultats différents. Parmi les fac-
teurs à faible risque figurent les plasmocytes en circulation, la leucémie 
à plasmocytes primitive, une maladie extramédullaire lors du diagnos-
tic et la fragilité, qui tous prennent le pas sur la cytogénétique comme 

caractéristiques d'ultra haut risque et de SG courte. Les 
analyses actuelles indiquent que la thérapie de maintien 
a été efficace chez les patients avec 17p- mais pas chez 
les patients avec t(4;14), et que le Velcade présente un 
réel avantage pour les patients à haut risque avec t(4;14) 
mais pas pour les patients avec 17p-. Il ressort actuelle-
ment des données provenant de l'étude sur l'association 
carfilzomib/pomalidomide/dexaméthasone que la SSP 
et la SG sont les mêmes pour les patients avec t(4;14) 
et/ou 17p- que pour les patients à risque standard ; 
ceci indique peut-être que l'association d'un inhibiteur 
de protéasome et d'un IMiD de seconde génération 
pourrait vaincre un risque élevé. Le suivi à long terme 
de l'allogreffe réalisé par le Dr Gosta Gahrton, et publié 
en début d'année dans Blood, démontre que la SSP et 
la SG sont équivalentes chez les patients avec ou sans 
t(4;14) et 17p-.

Il nous faut atteindre d'autres études sur l'allogreffe 
chez les patients à haut risque pour savoir si elle peut 
annuler un pronostic défavorable. Une autre étude est 

proposée, dans laquelle sont utilisés soit carfilzomib/Rd 
soit VRD plus un mAb anti-CD38 et une double greffe autologue pour 
traiter les patients à ultra haut risque. Le consensus, résumé par le Dr 
Sundar Jagannath, établit que toutes les suppressions de risque élevé ne 
sont pas identiques et qu'il est nécessaire d'attendre d'autres analyses de 
données issues d'autres études avant de pouvoir déterminer quels agents 
et quelles associations sont les plus efficaces pour cette population.

La partie finale du sommet se déroule sous forme d'ateliers dans 
lesquels les questions urgentes actuelles, soulevées durant la session 
générale, sont discutées et où des plans d'action sont constitués pour les 
étapes suivantes. En plus des ateliers, les médecins se réunissent dans 
leurs groupes de travail en cours. Les rapports de chacun de ces ateliers 
et de ces groupes de travail sont présentés à l'ensemble des membres de 
l'IMWG le lendemain matin suivant.

À la clôture du sommet, les médecins partagent leur détermination à 
accomplir les tâches définies. Une autre liste bien définie des lignes direc-
trices de consensus de l'IMWG est attendue dans les mois à venir. 

Dr. Jens Hillengass
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(lénalidomide) administré en continu ou sur une durée déterminée, et 
l'autre comparait le traitement par Velcade® (bortezomib) administré 
en continu ou sur une durée déterminée. Afin de déterminer comment 
se sont comportés les patients à la première et à la seconde rechute et 
d'observer si le traitement continu les a rendus résistants au traitement 
à la seconde rechute, le Dr Palumbo examine les données relatives à 
la réponse, à la rechute et à la survie à des points dans le temps qu'il 
nomme PFS1 (durée à partir du démarrage du traitement jusqu'à 
l'apparition de la première rechute) et PFS2 (durée à partir du démar-
rage du traitement jusqu'à la seconde rechute). Il établit que chez les 
patients nouvellement diagnostiqués, le traitement continu a amélioré 
PFS1, PFS2 et la survie globale (SG) de manière significative et que le 
traitement continu n'a diminué ni la qualité ni la durée de réponse au 
traitement à la seconde rechute.

Nouveaux agents
Daratumumab
Les anticorps monoclonaux se révèlent être une nouvelle catégorie 

puissante d'agents anti-myélome dans les études cliniques. Le Dr Henk 
Lokhorst (Université d'Utrecht, Utrecht, Pays-Bas ; résumé n° 8513) 
et le Dr Torben Plesner (Vejle Hospital, Veijle, Danemark ; résumé n° 
8533) font une présentation orale avec des mises à jour des données 
sur l'anticorps monoclonal anti-CD38 prometteur, le daratumumab.

L'étude du Dr Lokhorst relative au traitement par daratumumab 
en monothérapie chez les patients atteints de myélome récidivant/
réfractaire a terminé le recrutement des patients et est en cours. Cette 
portion en cours de l'essai vise à déterminer l'innocuité et l'efficacité 
de deux doses et calendriers différents, 8 mg/kg (30 patients) et 16 mg/
kg (15 patients). Le Dr Lokhorst rapporte que les effets secondaires 
(connus sous le terme d'« évènements indésirables ») ne sont pas liés à 
la dose ; les effets secondaires observés chez au moins 20 % des patients 
comprennent fièvre, rhinite allergique, fatigue, infection des voies 
respiratoires supérieures, diarrhée, difficulté à respirer et toux, mais ces 
évènements indésirables étaient légers et ont pu être traités par réduc-
tion de dose et soins de soutien. Les seuls évènements indésirables 
graves apparus jusqu'à présent sont un épisode de baisse des plaquettes 
et un épisode de baisse des leucocytes. Le Dr Lokhorst rapporte une 
haute activité en monothérapie à la dose de 16 mg/kg.

Le Dr Torben Plesner présente des données provenant d'une étude 
portant sur le daratumumab en association avec le Revlimid et la dexa-
méthasone chez des patients en rechute et réfractaires. L'étude en cours 
du Dr Plesner porte sur le daratumumab administré à différentes doses 
combiné à une dose standard Rev/dex. Le Dr Plesner communique 
les résultats des 11 premiers patients évaluables. Les effets secondaires 
les plus fréquents rencontrés sont un faible taux de leucocytes et une 
diarrhée. Les autres effets secondaires comprennent une baisse des 
plaquettes et une anémie. Les 11 patients affichent tous une diminution 
marquée de la protéine monoclonale, 8 d'entre eux obtiennent une RP 
ou mieux, et 5 de ces 8 patients obtiennent une très bonne réponse 
partielle (TBRP), ce qui indique une chute de la protéine monoclonale 
d'au moins 90 %.

SAR650984
Un autre anticorps monoclonal anti-CD38 à considérer est le 

SAR650984. Le Dr Thomas Martin (UCSF, San Franciso, Californie) 
présente des affiches relatives à deux essais portant sur le SAR650984 
administré à des patients atteints de myélome récidivant/réfractaire. 
Attendues avec impatience, les données sur l'efficacité issues de l'essai 
portant sur le SAR en monothérapie (résumé n° 8532) révèlent que 33 
% des patients traités avec une dose de SAR d'au moins 10 mg/kg ont 
obtenu une réponse à l'agent unique (chute de la protéine monoclonale 
d'au moins 25 %) et 39 % ont présenté une stabilisation de la maladie 
(arrêt de la progression de la maladie mais pas de chute de la protéine 
monoclonale). Le taux de réponse globale (TRG) chez les patients 
présentant au moins une réponse partielle (chute de la protéine mono-
clonale d'au moins 50 %) ou mieux est de 24 %, et 2 réponses com-
plètes ont été observées.

Compte-tenu des résultats très encourageants obtenus avec l'agent 

SAR en monothérapie, une étude portant sur l'association SAR + 
Revlimid + faible dose de dexaméthasone a été ouverte et le Dr Martin 
présente également des données provisoires sur cet essai (résumé n° 
8512). Quoiqu'aucun taux de toxicité limitant la dose (TLD) n'ait été 
atteint, l'association SAR + Rev/dex est généralement bien tolérée chez 
13 patients lourdement prétraités, en rechute et réfractaires. Les effets 
secondaires rapportés, tous apparus chez 6 patients au plus, compren-
nent nausée, toux, fatigue, spasmes musculaires, infection, vomisse-
ments, diarrhée, déshydratation et insomnie, ainsi que faible numéra-
tion leucocytaire et faible numération plaquettaire. Le TRG chez 12 
patients évaluables est de 58 %. On a obtenu des réponses parmi les 
patients testés avec les 3 doses, mais les meilleurs résultats (1 RP et 3 
TBRP) ont été enregistrés avec 10 mg/kg de SAR650984 combiné à une 
dose standard Rev/dex (25 mg Revlimid les jours 21/28 et 40 mg de 
dex une fois par semaine). Pour plus d'informations sur le SAR650984, 
se référer à l'interview du Dr Martin dans l'édition Printemps 2014 de 
Myeloma Today.

Panobinostat
Le Dr Paul Richardson (Dana-Farber Cancer Institute, Boston, 

Massachusetts ; résumé n° 8510) fait une présentation orale d'un essai 
randomisé de phase III enrôlant des patients atteints de myélome 
récidivant ou réfractaire, qui compare l'association panobinostat 
(nouvel inhibiteur d'histone désacétylase) + Velcade/dexaméthasone 
à l'association placebo + Velcade/dexaméthasone. Alors que les études 
cliniques précédentes sur les inhibiteurs HDAC dans le traitement du 
myélome n'ont pas porté leurs fruits, le panobinostat a montré une 
synergie anti-myélome en association avec Vel/dex, qui justifie l'essai 
randomisé de phase III sur son efficacité face à Vel/dex seul.

Ce vaste essai randomisé inclut 768 patients, dont 387 ont reçu 
panobinostat/Vel/dex et 381 ont reçu placebo/Vel/dex. Cette introduc-
tion de panobinostat dans le schéma posologique Vel/dex a augmenté 
la survie sans progression (SSP) par rapport à Vel/dex seul de près de 
quatre mois ; et bien que les données sur la SG ne soient pas encore 
suffisamment affinées pour être rapportées, le TRG est de 61 % dans 
le bras panobinostat et de 55 % dans le bras Vel/dex/placebo. Dans le 
bras expérimental, 28 % des patients ont obtenu au moins une réponse 
TBRP comparé à 16 % dans le bras placebo. Les taux des patients 
présentant une faible numération plaquettaire, une faible numération 
leucocytaire et une diarrhée sont significativement plus élevés dans le 
bras panobinostat/Vel/dex que dans le bras Vel/dex/placebo. Ces effets 
secondaires ont souvent pu être traités par réduction de dose et soins 
de soutien, bien que 36 % des patients du bras panobinostat et 20 % 
des patients du bras placebo soient sortis de l'étude pour cause d'évène-
ments indésirables.

Anciens médicaments, nouveaux schémas posologiques
Pomalyst/Velcade/dex
Le Dr Paul Richardson présente également un poster (résumé n° 

8589) relatif à un petit essai de phase I portant sur la thérapie com-
binée Pomalyst/Velcade/dexaméthasone chez des patients réfractaires 
au Revlimid et préalablement exposés, mais non réfractaires, à un 
inhibiteur du protéasome. Le Dr Richardson a été un investigateur ma-
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jeur dans l'utilisation de la thérapie combinée avec l'association puis-
sante d'un inhibiteur du protéasome (Velcade) et d'un agent immuno-
modulateur ou « IMiD® » (Revlimid), et il poursuit ses recherches avec 
le nouvel IMiD, Pomalyst® (pomalidomide). L'enrôlement qui com-
prend 28 patients est terminé et une dose recommandée a été établie 
pour l'essai de phase III. Les toxicités de grade élevé les plus fréquem-
ment rencontrées sont une faible numération plaquettaire et une faible 
numération leucocytaire, tandis que la neuropathie périphérique, sur-
venue chez presque la moitié des patients, a été de bas grade dans tous 
les cas. Aucun patient n'a interrompu le traitement pour cause d'effets 
secondaires. Les réponses obtenues sont élevées, conformément aux 
attentes, avec un TRG de 71 % chez les patients traités par Velcade par 
voie intraveineuse (IV) et 67 % chez les patients traités par Velcade par 
injection sous-cutanée. L'essai de phase III, MM-007, est déjà en cours.

Kyprolis en prise hebdomadaire
Le Kyprolis® (carfilzomib) est actuellement approuvé comme trait-

ement en prise bi-hebdomadaire, administré sur des jours consécu-
tifs. Le Dr James Berenson (Institute for Myeloma and Bone Cancer 
Research, West Hollywood, Californie ; résumé n° 8594) a piloté un 
groupe de chercheurs dans une étude de phase I/II pour l'évaluation de 
différents dosages de carfilzomib, administrées à des patients atteints 
de myélome récidivant/réfractaire une fois par semaine en association 
avec la dexaméthasone. Cette première partie de l'étude a été conçue 
pour évaluer l'innocuité et l'efficacité et établir la dose maximale 
tolérée. Après administration d'une dose de 20 mg au jour 1, les doses 
ont été augmentées en escalade et la dose maximale tolérée a été définie 
à 70 g/m2 par semaine. 60 % des patients traités avec 70 mg/m2 dans la 
portion de phase I de l'essai ont vu chuter la protéine monoclonale d'au 
moins 50 % et 7 % ont vu chuter la protéine monoclonale d'au moins 
25 %. Aucune neuropathie périphérique de grade élevé n'est apparue. 
Les évènements indésirables graves (grade 3 ou 4 sur une échelle de 1 à 
4) comprennent une faible numération plaquettaire, une augmentation 
de la créatinine sanguine, des essoufflements et une hyperglycémie. 
La portion de phase II de l'essai enrôle actuellement des patients qui 
seront traités avec la dose hebdomadaire de 70 mg/m2.

MPT contre MPR
Le Dr Keith Stewart (Mayo Clinic, Scottsdale, Arizona ; résumé 

n° 8511) fait une présentation orale des données issues d'un essai de 
phase III comparant MPT (melphalan, prednisone, et thalidomide) et 
MPR (melphalan, prednisone, et Revlimid) chez des patients nouvel-
lement diagnostiqués non candidats à une greffe de cellules souches. 
Cet essai a été conduit auprès d'un groupe démographique âgé, avec 
un âge médian de 75 ans. Le Dr Stewart et ses collègues ont travaillé 
selon l'hypothèse que MPR pouvait être un schéma posologique aussi 
efficace mais moins toxique que MPT, ce qui a été confirmé par les 
données. La survie sans progression et la survie globale à 3 ans étaient 
similaires pour les deux schémas, mais la toxicité et la qualité de vie 
étaient meilleures dans le bras MPR.

Études basées sur la population
Greffe autologue de cellules souches sur des patients âgés
Le Dr Gunjan Shah (Tufts Medical Center, Boston, Massachusetts ; 

résumé n° 8517) a mené une autre étude centrée sur la population âgée. 
Le Dr Shah a étudié les coûts et les résultats obtenus avec 267 patients 
recrutés selon le régime Medicare, qui ont subi une greffe autologue de 
cellules souches (GACS) au cours de la période de 8 ans entre 2000 et 
2008, et les a mélangés à des patients atteints de myélome, sous régime 
Medicare, qui n'ont pas subi de greffe. Le Dr Shah et ses collègues ont 
établi que la survie médiane était passée de 822 à 1 705 jours dans 
les cas de GACS et que la SG s'était améliorée à chaque point dans le 
temps après cette greffe. À cinq ans, la SG était de 48 % chez les pa-
tients greffés et de 30 % chez les patients non greffés. Il n'est pas sur-
prenant que le coût du traitement pour les patients greffés ait été plus 
élevé, mais ces derniers ont gagné en moyenne deux ans de vie supplé-
mentaires. Il est important de noter cependant que les comorbidités 
(autres maladies) étaient plus élevées dans le groupe des patients non 
greffés (limitant ainsi la pertinence d'une greffe pour eux) et que ce 
sont les patients en meilleure santé qui avaient reçu une greffe, ce qui 
peut expliquer en partie leur durée de survie plus longue.

Taux d'évènements cardiaques
Kristen Kistler (Mount Sinai School of Medicine, New York, New 

York ; résumé n° 19563) a conduit une étude qui a analysé les taux 
d'évènements cardiaques parmi 1 723 patients atteints de myélome qui 
ont été traités par corticostéroïdes (tels que la dexaméthasone ou le 
prednisone) plus au moins trois autres médicaments (Velcade, IMiD, 
anthracyclines ou agents alkylants) en comparaison avec une popu-
lation de 8 615 personnes, appariée par âge et sexe, non atteinte d'un 
myélome. Cette étude fournit les premières données qui comparent le 
taux d'évènements cardiaques parmi les patients atteints d'un myélome 
et celui des patients appariés par âge et genre non atteints d'un MM. 
La prévalence et le risque d'évènements cardiaques sont tous deux plus 
élevés chez les patients atteints d'un myélome qui ont reçu au moins 
trois médicaments anti-myélome précédemment. Arythmie, insuffi-
sance cardiaque congestive, myocardiopathie (lésion du muscle cardi-
aque) et troubles de la conduction cardiaque ont été définis comme 
évènements cardiaques.

GMSI/MMI
Imagerie moléculaire de lésions osseuses primitives
Au cours de ces dernières années, les travaux de recherche dans les 

domaines de la biologie, de l'évaluation et du traitement des myélomes 
multiples indolents (MMI) ont été considérables. On pense actuelle-
ment qu'en identifiant ce qui constitue un risque élevé de progression 
et en intervenant de manière précoce, il existe un fort potentiel de 
guérir la maladie avant qu'apparaissent des lésions osseuses ou des 
lésions d'autres organes. Le Dr Manisha Bhutani (National Cancer In-
stitute, Bethesda, Maryland ; résumé n° 8587) présente une affiche sur 
une étude prospective utilisant l'imagerie moléculaire pour surveiller 
les processus focaux touchant la moelle osseuse et les lésions focales 
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Pourriez-vous décrire les applications du test 
Hevylite dans le traitement du myélome ?

Chez une personne en bonne santé, il existe 
de nombreuses cellules plasmatiques de bagage 
génétique différent et ces cellules fabriquent 
des protéines qui sont différentes les unes des 
autres. Dans le cas d’un myélome, cancer qui 
provient d’une cellule plasmatique maligne 
(appelée cellule myélomateuse), de nombreus-
es copies de cette cellule myélomateuse sont 
fabriquées dans la moelle osseuse. Bien que 
des sous-clones avec des différences génétiques 
subtiles puissent évoluer à partir de ces cellu-
les myélomateuses, elles conservent en grande 
partie leur capacité à produire des protéines 
identiques, appelées également protéines 
myélomateuses, protéines monoclonales (M), 
protéines M, composantes M, pic M ou para-
protéines. Ces protéines sont secrétées en 
grand nombre dans le plasma où elles peuvent 
être identifiées et mesurées. L’identification de 
la protéine M est importante pour le diagnostic 
et la mesure de son taux permet de surveiller 
l’efficacité du traitement et d’identifier une rechute.

Le test d’analyse des chaînes lourdes/chaînes légères d’immuno-
globulines Hevylite®, test HLC, (HLC - heavy chain/light chain) est un 
test sanguin de laboratoire unique, destiné à mesurer les immuno-
globulines intactes. Le test Hevylite est destiné à améliorer la sur-
veillance des patients atteints de myélome. Il permet de mesurer avec 
précision la relation entre la protéine clonale myélomateuse et les 
protéines polyclonales bénignes.

Les protéines M sont généralement constituées d’un type de chaîne 

lourde d’immunoglobulines (IgG, IgA, IgM, 
IgD, ou IgE) et d’un type de chaîne légère 
(kappa ou lambda, comme indiqué dans le 
tableau 1). Chez les personnes normales, 
il existe déjà une production en excès de 
chaînes légères qui ne sont pas attachées aux 
chaînes lourdes et apparaissent ainsi com-
me molécules « libres » dans la circulation 
(chaînes légères libres kappa et chaînes légères 
libres lambda). Le test Freelite® quantifie les 
chaînes légères libres (CLL) et de plus permet 
de calculer le rapport entre le type de chaîne 
légère impliquée et la chaîne légère non impli-
quée. Un rapport très anormal de CLL est une 
indication de risque élevé de progression vers 
un myélome actif chez les patients atteints de 
GMSI ou MMI. Le test de CLL est également 
très utile pour le diagnostic et la surveillance 
des patients atteints de la maladie des chaînes 
légères, de la maladie à faible sécrétion et 
d’amyloïdose.

Le test Hevylite quantifie les molécules 
d’immunoglobulines intactes constituées de 

chaines lourdes et de chaînes légères (voir schéma). 
Comme les immunoglobulines sont composées d’un type spécifique 
de chaîne lourde et d’un type spécifique de chaîne légère, elles peuvent 
être mesurées avec précision (IgG kappa ou IgA lambda, ou IgA kappa 
ou IgA lambda par exemple). Dans le cas où l’IgA monoclonale est de 
type kappa chez un patient atteint de myélome, l’IgA non clonale est de 
type lambda. Cela permet de calculer le rapport entre les IgA monoclo-
nales et les IgA polyclonales chez un patient particulier (rapport HLC 
ou Hevylite).

La surveillance des patients atteints de myélome avec Hevylite®
Myeloma Today en entretien avec le Professeur Heinz Ludwig 

dans ce qu'elle nomme les « maladies précurseurs ». L'équipe du Na-
tional Cancer Institute a suivi des groupes de patients atteints de GMSI 
(gammopathie monoclonale de signification indéterminée), de MMI et 
de myélome actif (MM) en utilisant différentes techniques d'imagerie 
: rayons X (examen du squelette), TEP/CT FDG, TEP/CT F-Na (flu-
orure de sodium) et une forme particulière d'IRM (dynamique avec 
produit de contraste ou IRM-DCE). L'IRM a été capable d'identifier 
une lésion focale chez l'un des dix patients atteints de GMSI. Toutes les 
autres études ont été négatives dans ce groupe. Des anomalies ont été 
trouvées au TEP/CT FDG chez 11 des 26 patients souffrant de MMI, 
qui par définition avaient des rayons-X négatifs. L'IRM-DCE était 
négative chez ces patients atteints de MMI évalués. L'imagerie molécu-
laire plus sensible a permis aux chercheurs de détecter une maladie 
osseuse qui n'était pas visible à l'examen du squelette chez les patients 
atteints de MMI. Les chercheurs espèrent que leurs observations con-
duiront à utiliser davantage de techniques d'imagerie plus sensibles 
dans les essais incluant des patients atteints de MMI et de MM, dans le 
but de développer des stratégies thérapeutiques plus précises.

Test des chaînes légères libres et anomalies cytogénétiques pour 
l'identification du MMI

Le Dr Jeremy Todd Larsen (Mayo Clinic, Rochester, Minnesota ; 
résumé n° 8595) analyse rétrospectivement les données de patients 
reçus à la Mayo Clinic entre 1991 et 2010 avec un diagnostic de 
MMI, et pour lesquels on disposait des résultats du test FISH (test 

génétique) et du test des chaînes légères libres (CLL) au moment du 
diagnostic, afin d'étudier si ces deux tests pourraient être utilisés 
pour identifier un MMI à haut risque. L'identification précoce des 
patients atteints de MMI à haut risque de progression, comme in-
diqué ci-dessus, est devenue un axe fort de recherche sur le myélome, 
mais des tests reproductibles doivent être largement mis à disposition 
pour identifier les patients atteints de MMI à haut risque. L'étude du 
Dr Larsen établit que 90 % des patients dont la chaîne légère impli-
quée dans le myélome était supérieure à 40 mg/dl et qui présentaient 
également une anomalie cytogénétique à haut risque, soit t(4;14) soit 
suppression 17p, étaient à risque de progression vers un MM dans les 
24 mois suivants. Ces observations suggèrent que ce sous-groupe de 
patients pourrait bénéficier d'une intervention précoce.

À la lumière des preuves de plus en plus nombreuses sur les béné-
fices d'un traitement précoce, des nouveaux médicaments et des 
nouveaux tests dans l'arsenal thérapeutique contre le myélome, nous 
anticipons des changements importants dans l'approche clinique du 
myélome dans un avenir proche.

Note de l'éditeur : Lors du 50e congrès annuel de l'American Society 
of Clinical Oncology (ASCO), l'IMF a interviewé des médecins éminents 
spécialistes du myélome, qui ont partagé leurs commentaires d'experts 
afin d'être entendus directement par les patients. Ces vidéos sont dis-
ponibles en exclusivité sur le site de l'IMF asco.myeloma.org.

Dr. Heinz Ludwig
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Quelle est la signification du rapport Hevylite ?
Le rapport entre la protéine monoclonale et les protéines polyclo-

nales d’un même isotype est important parce qu’il reflète le rapport 
entre la taille du clone malin et les cellules plasmatiques normales 
restantes. Plus le myélome est agressif, plus les cellules normales sont 
supprimées.

Pourriez-vous expliquer certains avantages du test Hevylite ?
Les rapports Hevylite ont un avantage sur les mesures d’immuno-

globuline monoclonale parce que l’immunoglobuline non myéloma-
teuse permet d’évaluer l’immunosuppression. En outre, le test Hevylite 
présente un avantage très important en ce sens qu’il nous permet d’éval-
uer de petites quantités de protéine monoclonale, ce qui ne peut pas être 
fait avec les méthodes traditionnelles. Avant le test Hevylite, cela n’était 
pas possible. Un test tel que l’électrophorèse des protéines sériques (EPS) 
par exemple, ne peut pas faire la distinction entre les immunoglobulines 
normales et anormales. L’électrophorèse des protéines sériques stan-
dard n’est pas un test particulièrement fiable pour les patients atteints de 
myélome IgA kappa ou IgA lambda. Le test Hevylite est une alternative 
efficace pour quantifier le taux de protéine M de ces patients IgA.

Hevylite est très sensible pour quantifier les immunoglobulines 
monoclonales. On ne rencontre pas les mêmes problèmes avec les rap-
ports Hevylite qu’avec les autres tests d’analyse des immunoglobulines 
sériques.

Le test Hevylite contribue à mesurer la maladie résiduelle : avec les 
techniques d’analyse traditionnelles, un patient peut apparaître en 
rémission, alors que le test Hevylite peut montrer la présence de petites 
quantités de protéine M.

Ceci est également vrai dans le sens inverse. Par exemple les tech-
niques d’analyse traditionnelles peuvent indiquer qu’un patient détecté 
négatif par immunofixation est toujours en complète rémission, alors 
que le test Hevylite peut déceler la mesure d’une progression de la mal-
adie. La sensibilité du test Hevylite est équivalente ou supérieure à celle 
de l’électrophorèse par immunofixation.

Le test Hevylite permet de détecter les rechutes de manière plus pré-

coce que toutes les autres méthodes actuellement disponibles. Si le test 
d’analyse chaînes lourdes/légères d’un patient ne donne pas un rapport 
HLC normal, ceci indique que les cellules myélomateuses produisent à 
nouveau de la protéine monoclonale. Le test Hevylite étant très sensi-
ble, il peut détecter une rechute avant une électrophorèse des protéines 
sériques ou une électrophorèse par immunofixation.

Le test Hevylite améliore la sensibilité de notre diagnostic. Il est utile 
pour la surveillance de patients atteints de gammopathies monoclo-
nales. Il nous permet de mieux reconnaître la rémission complète de la 
maladie. Lorsqu’il est utilisé de façon séquentielle, il détecte la maladie 
évolutive de manière précoce.

En outre, le test Hevylite mesure l’immunoglobuline non impliquée 
du même isotype. Les données préliminaires nous ont montré que la 
suppression de l’isotype non impliqué a une grande importance quant 
au pronostic.

Comment réalise-t-on le test Hevylite ?
Le test Hevylite est facile à réaliser et peut être fait à n’importe quel 

moment à l’aide d’un échantillon de sérum.
Utilisez-vous ce test régulièrement ?
Oui. Du fait de l’importance du rapport Hevylite quant au pronostic, 

nous avons décidé d’utiliser ce test régulièrement dans notre établisse-
ment, le Wilhelminenspital, à Vienne, en Autriche. Nous réalisons le 
test Hevylite au départ chez tous les patients avant le début d’un traite-
ment et nous trouvons qu’il existe une forte corrélation avec les résul-
tats. Nous utilisons ce test si un patient a une protéine monoclonale 
difficile à mesurer. Nous utilisons ce test pour reconnaître lorsqu’un 
patient entre en complète rémission. Nous l’utilisons pour accroître la 
sensibilité de notre diagnostic.

Note de l’éditeur : consultez le site de l’IMF sur myeloma.org pour 
télécharger le nouveau livret Understanding Serum Free Light Chain 
and Serum Heavy/Light Chain Assays (Comprendre les tests des chaînes 
légères libres sériques et des chaînes lourdes/clégères sériques) ou com-
mandez un exemplaire en appelant le +1 800-452-CURE (2873).


