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Détection de MRM : avons-nous trouvé la méthode dont nous avons besoin ?

Après plus de 10 années de progrès en matière de traitement du myélome grâce à l’introduction de 
nouvelles thérapies, il est désormais nécessaire pour les chercheurs de savoir comment éliminer les 
cellules myélomateuses qui subsistent après les traitements actuels. Nous sommes aujourd’hui sur le 
point de disposer d’un test qui nous permettra d’avoir un plan d’action clair pour éradiquer la maladie 
résiduelle.

Ce test est le nouveau test de cytométrie en flux très sensible et extrêmement précis conçu par des 
chercheurs espagnols avec le soutien de la Black Swan Research Initiative® de l’IMF. Il se révèle être actu-
ellement le test de détection de maladie résiduelle minimale (MRM) le plus abordable, le plus sensible et 
le plus facilement accessible ; il a fait l’objet d’une reconnaissance à la quasi-unanimité par les chercheurs 
lors d’un atelier sur la cytométrie en flux, placé sous l’égide de l’IMF au Zuckerman Research Center au 
Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC) à New York les 18 et 19 juillet 2014.
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Le rôle de la transplantation de sauvetage dans le traitement du myélome

Le Dr Sergio Giralt est le chef du service Adult Bone Marrow Transplantation et le titulaire de 
la Melvin Berlin Family Chair in Multiple Myeloma au Memorial Sloan Kettering Cancer Cen-
ter à New York. Il tiendra un rôle essentiel lors de l’atelier international sur la transplantation 
de sauvetage de cellules souches dans le myélome multiple (International Workshop on Salvage 
Stem Cell Transplantation for Multiple Myeloma) organisé par l’IMF et le BMT CTN (Blood 
and Marrow Transplant Clinical Trials Network), qui aura lieu le 28 octobre 2014 à Minneap-
olis dans le Minnesota. Seront notamment présents des représentants de quatre organisations 
majeures : le Blood and Marrow Transplant Clinical Trials Network (BMT CTN), l’Internation-
al Myeloma Foundation (IMF), l’American Society of Blood and Marrow Transplant (ASBMT), 
et Be The Match (organisation à la recherche de donneurs compatibles).
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Gestion des effets secondaires du panobinostat

Le Dr Shaji Kumar est professeur de médecine à la Mayo Clinic à Rochester dans le Minnesota, 
dont le laboratoire se concentre sur le développement de nouveaux médicaments pour le traite-
ment du myélome et sur l’exploration des mystères de la biologie du myélome. Il a déjà publié plus 
de 275 articles médicaux et travaille actuellement sur la mise à jour des critères de réponse de l’In-
ternational Myeloma Working Group (IMWG - Groupe de travail international sur le myélome). 
Le Dr Kumar est l’investigateur principal de nombreux essais de phases précoces sur les nouveaux 
agents anti-myélome, dont fait partie le panobinostat qui sera prochainement soumis à l’approba-
tion de la Food and Drug Administration (FDA) américaine.
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Après plus de 10 années de progrès en matière de traitement du 
myélome grâce à l’introduction de nouvelles thérapies, il est désor-
mais nécessaire pour les chercheurs de savoir comment éliminer les 
cellules myélomateuses qui subsistent après les traitements actuels. 
Nous sommes aujourd’hui sur le point de disposer d’un test qui 
nous permettra d’avoir un plan d’action clair pour éradiquer la mal-
adie résiduelle.

Ce test est le nouveau test de cytométrie en flux très sensible et 
extrêmement précis conçu par des chercheurs espagnols avec le 
soutien de la Black Swan Research Initiative® de l’IMF. Il se révèle 
être actuellement le test de détection de maladie résiduelle mini-
male (MRM) le plus abordable, le plus sensible et le plus facilement 
accessible ; il a fait l’objet d’une reconnaissance à la quasi-unanimité 
par les chercheurs lors d’un atelier sur la cytométrie en flux, placé 
sous l’égide de l’IMF au Zuckerman Research Center au Memorial 
Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC) à New York les 18 et 19 
juillet 2014.

Atelier sur la cytométrie en flux à New York
Vingt-quatre centres médicaux provenant de l’ensemble des 

États-Unis ont participé à cet atelier ainsi que des représentants du 
National Cancer Institute (NCI) et de la Food and Drug Adminis-
tration (FDA) américaine. Parmi les participants se trouvaient des 
spécialistes réputés du myélome issus des centres médicaux ainsi 
que du personnel technique responsable du fonctionnement de la 
cytométrie en flux dans les laboratoires. Les Drs Vincent Rajkumar, 
Shaji Kumar, Ola Landgren, Ken Anderson, Saad Usmani, Suzanne 
Lentzsch, Jonathan Kaufman, Phillip McCarthy et Andrzej Jakubo-
wiak, spécialistes américains du myélome, étaient présents. Cet 
atelier de formation était destiné à informer les participants sur 
l’importance de la détection de MRM ainsi que sur les procédés de 
test actuellement disponibles. La réflexion a principalement porté 
sur la nouvelle méthode de cytométrie en flux automatisée très sen-
sible, conçue par l’équipe espagnole pour la détection normalisée de 
MRM dans le myélome.

La création d’un test de MRM fiable est une première étape clé 
pour la Black Swan Research Initiative. Cette approche est axée sur 
l’utilisation du meilleur procédé de détection de MRM pour dépis-
ter le myélome aux niveaux les plus faibles, comme base de décision 
de traitement pour atteindre la guérison. Il était par conséquent 
particulièrement intéressant que les spécialistes de la cytométrie en 
flux les plus renommés soient présents pour évaluer la valeur du 
nouveau test de flux pour la détection de MRM.

Au cours de l’atelier, le Dr Bruno Paiva (Université de Navarre, 
Pampelune, Espagne) a résumé l’importance de la détection de 
MRM pour évaluer les résultats du traitement, comme il l’avait fait 
lors de l’atelier sur la cytométrie en flux à Salamanca en Espagne 

en mars 2014 devant une assistance de 70 experts internationaux. 
Après la rencontre en Espagne, les spécialistes de la cytométrie en 
flux ont mis au point la nouvelle méthode dans les laboratoires, de 
l’Allemagne à l’Australie. En a-t-il été de même aux États-Unis ?

L’intervenant suivant de l’atelier de New York a été le Dr Alberto 
Orfao (Université de Salamanca, Salamanca, Espagne), le concep-
teur du test de flux de MRM. Il a expliqué en détails la nouvelle 
méthode de cytométrie en flux qu’il a mis des années à élaborer 
avec son équipe ; ce projet a reçu le soutien de l’IMF en tant que 
travail de recherche essentiel de la Black Swan Research Initiative.

À la question posée par la suite par le Dr Brent Wood (Universi-
té de Washington, Seattle, Washington) lors de son intervention « 
Qu’est-ce qui importe le plus pour nous ? Travailler chacun de son 
côté ? Ou se réunir et définir une normalisation, dans l’intérêt de 
nos patients ? », il a été répondu par consensus des participants « 
Oui, nous sommes en faveur d’une normalisation. Mais comment ? 
». Entre autres, ont été soulevées les questions pratiques et préoccu-
pations suivantes :

• Les échantillons doivent-ils être traités en l’espace de 24 heures ?
• Quel est le meilleur moment pour prélever les échantillons pour 

l’évaluation de la réponse ?
• Comment pouvons-nous trouver le temps de mettre en place 

une nouvelle méthode dans un laboratoire qui a une activité très 
dense ?

• Quels sont les coûts ?
• Nous disposons de contrats pour les anciens anticorps ; qu’en 

sera-t-il pour les nouveaux anticorps ?
• Qu’en-est-il du nouveau logiciel qui normalise les analyses et les 

résultats ?
Le logiciel pour ce test de pointe est un aspect très important car 

le cytomètre utilise huit couleurs et les résultats consistent en des 
agrégats affichés en huit dimensions ! Si cela semble incroyable, ça 
l’est dans les faits ! Un logiciel sophistiqué est en effet nécessaire 
pour trier avec précision ou « faire défiler » les cellules afin de dé-
terminer celles qui sont myélomateuses et celles qui ne le sont pas. 
La nouvelle méthode de flux permet d’apporter la réponse à cette 
question fondamentale : reste-t-il encore ou non des cellules myélo-
mateuses et EN EST-ON VRAIMENT SÛR ?

Tous les participants de l’atelier sur la cytométrie en flux étaient 
impatients d’avoir les moyens de répondre à cette question. Restait 
à savoir si les questions pratiques de mise en place dans les labora-
toires pouvaient ou non être résolues, afin de commencer à utiliser 
la nouvelle méthode de flux. Les participants de l’atelier ont de-
mandé l’aide de l’équipe de l’IMF. Il a été immédiatement convenu 
que tous les efforts seraient menés en vue d’aider les laboratoires 
désireux d’utiliser la nouvelle méthode mais rencontrant des diffi-
cultés à la mettre en place.

Les participants ont quitté l’atelier bien informés et très motivés 
pour mettre en œuvre la nouvelle méthode de flux très sensible 
pour la détection de MRM. Il se dégage un fort sentiment d’opti-
misme quant à la mise à disposition très prochaine d’un test fiable 
pour détecter la MRM chez les patients américains.

Nouvelles données prometteuses en provenance de la France
Une étude récente illustre l’utilité de la détection de MRM par 

la cytologie en flux pour prédire d’excellents résultats avec les 
nouvelles combinaisons de traitements très actives. Une étude de 
phase II de l’Intergroupe Francophone du Myélome (IFM) a servi 
de protocole pilote pour l’étude de phase II de 2009 de l’IFM et du 
Dana-Farber Cancer Institute en cours, qui évalue le traitement 
de première ligne par lénalidomide (Revlimid®), bortézomib (Vel-
cade®) et dexaméthasone avec ou sans greffe de cellules souches 
autologues (GCSA). Comme il a été rapporté dans le Journal of 

Détection de MRM : avons-nous trouvé la méthode dont nous avons besoin ?
par le Dr Brian G.M. Durie, MD

(de gauche à droite) MM. Ola Landgren, Bruno Paiva, Alberto Orfao, Brian GM Durie
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Clinical Oncology, 31 patients atteints d’un myélome symptoma-
tique nouvellement diagnostiqué ont tous reçu un traitement RVD 
suivi d’une GCSA plus une consolidation RVD et une maintenance 
par Révlimid durant un an.

Les résultats de ce protocole ont été extrêmement positifs. Une 
très bonne réponse partielle (TBRP) ou mieux a été obtenue chez 
58 %, 70 % et 87 % des patients après respectivement un traitement 
d’induction RVD, une GCSA et une consolidation RVD. L’état de 
MRM négative mesurée par cytométrie en flux a été atteint par 68 
% des patients, ce qui est particulièrement encourageant. La MRM 
négative obtenue par flux constitue une catégorie extrêmement utile 
car elle représente une valeur unique mesurée par test au point de 
réponse maximale. Lorsque la négativité de la MRM est confirmée 
par des tests en série ultérieurs (c.-à-d. négativité de MRM durable) 
et corroborée par des tests supplémentaires tels qu’un PET/CT scan 
négatif et un test Hevylite® normal, la dénomination MRM-zéro 
peut être utilisée en tant que nouvelle catégorie indiquant un statut 
de curabilité potentielle.

Avec un suivi médian supérieur à 3 ans (39 mois), les patients qui 
atteignent le statut de MRM négative mesurée par flux sont encore 
en rémission. Le taux de survie globale (SG) est manifestement 
de 100 % au-delà de 3 ans. Dans l’attente des résultats de l’étude 
comparative de phase III, l’impact de l’induction, de la GCSA, de 
la consolidation et de la maintenance est donc tout à fait impres-
sionnant, en particulier concernant le statut de MRM négative et le 
statut de rémission stable des patients.

Ces observations valident le principe clé de la Black Swan Re-
search Initiative de manière solide. La surveillance de la maladie 
à des niveaux très faibles grâce à une détection de MRM sensible 
laisse présager des résultats exceptionnellement positifs et peut ser-
vir de base de décision de traitements supplémentaires pour attein-
dre les réponses profondes durables énoncées ci-dessus qui peuvent 
mener à la guérison.

Il est important de souligner que ces nouvelles données étayent 
considérablement les données antérieures. L’avantage clinique 
obtenu en atteignant le statut de MRM négative, documenté par la 
méthode de cytométrie en flux espagnole, est reconnu depuis plus 
de 10 ans. Deux études ultérieures conduites par l’équipe espag-
nole en 2008 et 2012 et une étude menée par l’équipe britannique 
ont montré que les patients parvenant au statut de MRM négative, 
mesurée par flux, bénéficiaient d’une rémission et d’une SG plus 
longues. Parmi les nouvelles données, il est important de noter la 
valeur durable des réponses profondes dans l’essai de l’IFM : aucune 
récidive après plus de 3 ans.

Ainsi, avec la nouvelle méthode de flux désormais disponible, 
encore plus sensible et normalisée, et l’utilisation des nouvelles 
combinaisons de traitements toujours plus efficaces, il semble très 
vraisemblable qu’il sera facilement possible de prédire des résultats 
exceptionnellement positifs de manière fiable et de définir une pop-
ulation de patients potentiellement guérissables par des traitements 
de première ligne complets. Cette nouvelle étude de l’IFM préfigure 
l’incorporation de la détection de MRM par cytométrie en flux dans 
les approches personnalisées, afin d’obtenir les meilleurs résultats 
possibles avec les traitements tout au long de la maladie.

Avons-nous trouvé la méthode dont nous avons besoin ?
Lors de l’atelier de juillet sur la cytométrie de flux au MSKCC, 

l’un des participants a posé la question « Est-il possible de changer 
ou d’améliorer l’un des colorants fluorescents (fluorochromes) util-
isé dans le test de flux de MRM ? ».

La réponse du Dr Alberto Orfao a été « Oui bien sûr, c’est possi-
ble ! ». « Mais ce genre de petites modifications peut être sans fin », 
a-t-il ajouté. « Disposons-nous aujourd’hui d’un test qui fonctionne 
réellement bien ? ». Le Dr Orfao a répondu : « OUI. Il est normal-
isé, fiable et suffisamment sensible au niveau 10–5. Nous n’avons 
besoin de rien d’autre. Il est temps de cesser d’apporter des modifi-
cations mineures et d’avancer pour obtenir la validation complète 

pour des essais avec des patients ! ».
Certains membres de la communauté du myélome prétendent 

que nous avons besoin d’un test (moléculaire) de séquençage ADN 
pour la MRM dans la moelle osseuse. Ils soutiennent que l’avantage 
potentiel principal du test moléculaire est sa grande sensibilité par 
rapport au flux. Cependant, la nouvelle méthode de flux est aujo-
urd’hui aussi sensible et permet une excellente prédiction de résul-
tats très positifs chez les patients. J’ajouterais même qu’un test en-
core plus sensible pourrait inciter à administrer un traitement trop 
agressif non nécessaire pouvant causer plus de mal que de bien !

Il est certes essentiel de comparer minutieusement le test molécu-
laire et le test de flux. Mais après avoir pesé avec soin tous les 
avantages et les inconvénients de chacune des méthodes, l’équipe 
de la Black Swan Research Initiative a fait le choix de la méthode de 
flux comme méthode principale de détection de MRM (en tant que 
référence par rapport aux autres méthodes).

L’un des avantages importants de la nouvelle méthode de flux est 
qu’elle utilise une base de données informatiques stockées de tous 
les clones ou sous-clones possibles du myélome pour une compara-
ison et une classification immédiates. Tous les clones et sous-clones 
du myélome peuvent être identifiés par la méthode de flux à tout 
moment au cours de la maladie. Par contre, l’approche par ADN par 
« clone dominant » comporte le risque de ne pas déceler des sous-
clones mineurs qui prendront le relais plus tard dans la maladie. Si 
des sous-clones résiduels sont identifiés, ils peuvent être distingués 
et triés un par un à l’aide de la méthode de flux pour faire l’objet 
d’une étude détaillée, y compris par séquençage complet de l’ADN. 
L’application de la technologie de l’ADN dans cette approche com-
binée flux/molécules est simple et très instructive.

La nouvelle méthode de flux permet d’obtenir des mesures 
minutieuses du myélome à des niveaux très faibles de la maladie, 
nécessaires pour prédire d’excellents résultats et améliorer le traite-
ment de certains patients pour atteindre le statut de MRM négative.

Étant donné que le test de flux est aujourd’hui normalisé, large-
ment disponible et peu coûteux, il n’y a plus nécessité d’une autre 
méthode, telle que la méthode moléculaire qui présente de nom-
breux inconvénients. L’une des limites de la méthode moléculaire 
est qu’à partir du diagnostic (ou d’une nouvelle récidive), des 
échantillons de moelle osseuse sont nécessaires pour identifier le « 
clone dominant ou principal » en vue de la surveillance future. Sel-
on moi, la méthode moléculaire comporte d’autres inconvénients. 
Elle est plus coûteuse (montant estimé entre 750 et 1 000 dollars US 
par rapport au nouveau test de flux d’un montant compris entre 100 
et 150 dollars US) et ne peut pas être réalisée dans un centre local. 
Ceux qui sont en faveur de l’utilisation des deux tests, moléculaire 

(de gauche à droite) MM Brian GM Durie, Bruno Paiva
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Le rôle de la transplantation de sauvetage dans le traitement du myélome
Entretien de Sergio Giralt, MD pour Myeloma Today

Que pouvez-vous nous dire des objectifs de cet atelier organisé 
par l’IMF et le BMT CNT qui aura lieu prochainement ?

Il existe de nombreuses études rétrospectives (experts réexaminant 
leurs propres données) qui suggèrent que la transplantation de sau-
vetage utilisant des cellules autologues joue un rôle prépondérant car 
elle permet des rémissions longues chez les patients qui ont récidivé 
après une rémission initiale.

La rencontre qui va se tenir à Minneapolis va rassembler des inves-
tigateurs nationaux et internationaux qui vont se pencher sur le rôle 
de la transplantation de sauvetage dans le traitement du myélome, 
non seulement sous forme de greffe de cellules souches autologues 
(GCSA) mais également de greffe allogénique (allogreffe). Notre 
objectif est d’atteindre un consensus sur le rôle de la transplantation 
de sauvetage dans le traitement du myélome et de publier les recom-
mandations résultant de ce consensus.

Durant cet atelier, nous examinerons les études rétrospectives 
portant sur les secondes greffes de cellules souches autologues et sur 
les secondes allogreffes de cellules souches, en étudiant les paysages 
américain et européen en matière d’autogreffes et allogreffes. Nous 
discuterons également des essais cliniques en cours et des essais 
proposés. En collaboration avec les groupes coopératifs et le Blood 
and Marrow Transplant Clinical Trials Network, nous sommes en 
train de planifier et d’élaborer un essai national prospectif sur la 
GCSA chez les patients atteints de myélome.

Parvenir à un consensus parmi les experts du myélome permettra 
d’informer les tiers payeurs, tels que Medicare (système d’assur-
ance-santé géré par le gouvernement des États-Unis destiné aux 
personnes de plus de 65 ans ou répondant à certains critères) et 
Medicaid (service d’aide financière en matière de santé aux personnes 
à revenus limités aux États-Unis), quand ces procédures seront jugées 
valides et pourront faire l’objet de versements de prestations sociales.

Quel est le rôle de la transplantation de sauvetage dans le traite-
ment du myélome ?

La transplantation de sauvetage est un traitement qui entraîne 
une rémission chez les patients en cas de non-réponse ou de perte 
de réponse au traitement initial. La question présente deux aspects : 
d’un côté, nous aimerions pouvoir proposer de nombreux traitements 
différents aux patients lorsqu’ils ont récidivé plusieurs fois. D’un 
autre côté, nous essayons de traiter cette maladie le moins souvent 
possible et aimerions disposer de traitements qui entraînent des 
rémissions longues.

Dans de nombreuses régions des États-Unis, il est habituel de re-
cueillir suffisamment de cellules souches pour 2 greffes ; et comme il 
est connu que si une rémission dure 2 à 3 ans après la première greffe 
il est raisonnable d’essayer à nouveau cette stratégie pour obtenir une 
rémission longue similaire, nous pensons que le nombre de trans-
plantations de sauvetage effectuées doit augmenter.

Il existe désormais de nombreux traitements plus actifs pour lutter 
contre le myélome et nous disposons de plusieurs études qui ont 
traité la question « Quelle est la thérapie optimale pour les patients 
qui ont récidivé après le premier traitement ? ». Je pense que nous 
devons poser la même question en ce qui concerne la consolidation 
par dose élevée de melphalan. « Si l’administration de melphalan 
à dose élevée comme traitement de première intention apporte un 
avantage clinique, un traitement de consolidation par dose élevée 
après récidive peut-il aussi entraîner un avantage ? ». Cette question 
nécessite d’être explorée plus en profondeur.

Qu’en est-il de la greffe allogénique ?
Lorsqu’il y a donneur, nous savons que la greffe allogénique 

peut guérir une fraction de patients (même ceux qui présentent 
un myélome récidivant). Beaucoup d’entre nous pensent que cette 
approche est la seule qui soit curative pour les patients en rechute. 

Le Dr Sergio Giralt est le chef du service Adult Bone Marrow Transplantation et le titulaire de la 
Melvin Berlin Family Chair in Multiple Myeloma au Memorial Sloan Kettering Cancer Center à 
New York. Il tiendra un rôle essentiel lors de l’atelier international sur la transplantation de sauvetage 
de cellules souches dans le myélome multiple (International Workshop on Salvage Stem Cell Trans-
plantation for Multiple Myeloma) organisé par l’IMF et le BMT CTN (Blood and Marrow Trans-
plant Clinical Trials Network), qui aura lieu le 28 octobre 2014 à Minneapolis dans le Minnesota. 
Seront notamment présents des représentants de quatre organisations majeures : le Blood and Mar-
row Transplant Clinical Trials Network (BMT CTN), l’International Myeloma Foundation (IMF), 
l’American Society of Blood and Marrow Transplant (ASBMT), et Be The Match (organisation à la 
recherche de donneurs compatibles).

et de flux, doivent garder à l’esprit que sur le plan pratique il n’est 
pas idéal de « diviser » les échantillons de moelle osseuse en deux 
parties, l’une pour le test moléculaire et l’autre pour le test de flux. 
Afin de fournir les résultats les meilleurs et les plus précis, le test de 
flux requiert le nombre maximal de cellules myélomateuses recue-
illies lors du « premier tirage » à partir de l’échantillon de moelle 
osseuse aspirée.

Par conséquent, bien qu’il soit important de comparer la méth-
ode de flux et la méthode moléculaire dans certains essais, il paraît 

probable que la méthode de flux soit celle dont nous ayons besoin 
! Par la suite, il se peut que ce test soit à parfaire avec l’ajout du test 
Hevylite pour remplacer l’électrophorèse par immunofixation (IFE) 
sur le plan quantitatif et du PET/CT scan pour l’examen du corps 
entier, afin d’avoir une évaluation directe d’un myélome en dehors 
de la moelle osseuse.

Donc, restez au fait de notre actualité, car la Black Swan Research 
Initiative fait des progrès rapides en matière de contrôle et de 
guérison de la maladie chronique ! 
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Gestion des effets secondaires du panobinostat
Entretien de Shaji Kumar, MD pour la newsletter Myeloma Today

Pouvez-vous nous fournir des informations sur le développement 
du panobinostat ?

Depuis de nombreuses années, les histones désacétylases (HDAC) 
sont à l’étude. Nous savons, d’après des recherches pré-cliniques, que 
plusieurs inhibiteurs d’HDAC fonctionnent particulièrement bien 
avec les inhibiteurs du protéasome. Les résultats d’essais cliniques sur 
un autre inhibiteur d’HDAC, le vorinostat, publiés il y a deux ans, 
sont décevants. La survie sans progression (SSP) ne s’est que légère-
ment améliorée et la survie globale (SG) n’a pas connu d’améliora-
tion. Le panobinostat est cependant un HDAC différent du vorinos-
tat.

Comme les patients vivent de plus en plus longtemps et deviennent 
réfractaires aux groupes de médicaments existants, tels que les inhib-
iteurs du protéasome, les immunomodulateurs (IMiDs®) et les agents 
alkylants, il est essentiel que nous examinions des agents possédant 
de nouveaux mécanismes d’action. L’apparition du panobinostat ou-

vre une nouvelle classe de médicaments (les inhibiteurs d’histone-dé-
sacétylase ou HDAC) pour le traitement du myélome.

Selon vous quel sera le rôle du panobinostat dans le traitement du 
myélome ?

Dans un essai préliminaire combinant le panobinostat et le borté-
zomib (Velcade®), de très bons résultats ont été obtenus chez plu-
sieurs patients bien qu’ils aient été préalablement réfractaires au 
bortézomib. Cette étude a été publiée dans The Lancet et a apporté la 
preuve que le panobinostat pouvait rendre certains patients réfrac-
taires au bortézomib, de nouveau sensibles au bortézomib.

Les données actuelles d’essais cliniques indiquent que le panobinos-
tat combiné au bortézomib améliore la SSP d’environ quatre mois par 
rapport au bortézomib seul. Il n’existe cependant pas encore suff-
isamment de données permettant d’évaluer l’avantage sur la SG ; mais 
qu’il y ait ou non avantage sur la SG, le panobinostat peut néanmoins 
jouer un rôle en aidant les patients. Il améliore la réponse au bortézo-

   Le Dr Shaji Kumar est professeur de médecine à la Mayo Clinic à Rochester dans le Minnesota, 
dont le laboratoire se concentre sur le développement de nouveaux médicaments pour le trait-
ement du myélome et sur l’exploration des mystères de la biologie du myélome. Il a déjà publié 
plus de 275 articles médicaux et travaille actuellement sur la mise à jour des critères de réponse 
de l’International Myeloma Working Group (IMWG - Groupe de travail international sur le 
myélome). Le Dr Kumar est l’investigateur principal de nombreux essais de phases précoces sur les 
nouveaux agents anti-myélome, dont fait partie le panobinostat qui sera prochainement soumis à 
l’approbation de la Food and Drug Administration (FDA) américaine.

Je pense qu’il est pertinent de commencer à étudier le rôle de la 
greffe allogénique comme traitement de première intention chez les 
patients présentant un risque élevé de développer un myélome et 
également comme traitement après récidive, en particulier dans le 
cadre des nouvelles stratégies potentielles de maintenance. Ceci fera 
également l’objet d’une réflexion à Minneapolis.

Pourriez-vous nous parler du statut de greffe couplée à l’immu-
nothérapie adoptive ?

À l’échelle locale, le Dr Guenther Koehne du laboratoire de cyto-
thérapie du Memorial Sloan Kettering a innové un nouveau type de 
greffes de cellules souches à partir de cellules souches allogéniques 
CD34 sélectionnées, suivies de thérapies cellulaires. Elles consistaient 
initialement en une simple perfusion de lymphocytes du donneur, 
mais la dernière version de son protocole utilise des lymphocytes du 
donneur qui ont été déformés pour essentiellement réagir à l’antigène 
WT1 qui s’exprime à la surface des cellules myélomateuses. C’est une 
forme d’immunothérapie ciblée contre le myélome.

En guise de conclusion, souhaitez-vous ajouter quelques re-
marques à l’attention de nos lecteurs ?

Bien qu’il soit habituellement dit que le myélome est incurable par 
les thérapies modernes, il faut reconnaître que pour une fraction 
de patients, la combinaison de la thérapie d’induction, de la greffe 
autologue et de la thérapie de maintenance a permis une rémission 

de 10 à 15 ans sans récidive de la maladie, même avant l’arrivée des 
IMiD (tels que le thalidomide, le lénalidomide et le pomalidomide) 
et les inhibiteurs du protéasome (tels que le bortézomib et le carfilzo-
mib). Cette fraction de patients était très faible, peut-être un tiers des 
patients ayant atteint une rémission complète (RC) après traitement.

Pendant plusieurs années, nous avons admis que la RC, qui signifie 
l’absence de signes ou symptômes de la maladie établie à l’aide des 
techniques standards, constituait un marqueur de substitution pour 
le contrôle de la maladie à long terme. Grâce aux traitements mod-
ernes, on observe aujourd’hui une augmentation importante du nom-
bre de patients qui atteignent la RC et un tiers de ceux qui atteignent 
la RC peuvent rester en RC durant au minimum 10 ans. Nous pré-
voyons que le nombre de patients qui vivront de nombreuses années 
sans avoir à se préoccuper de leur maladie augmentera de manière 
significative. Nous sommes dans une période prometteuse. 

Note de l’éditeur : Restez au fait de notre actualité dans les pro-
chaines éditions de la newsletter Myeloma Today, visitez le site Inter-
net de l’IMF myeloma.org et inscrivez-vous à notre e-newsletter pour 
plus d’information sur l’atelier international sur la transplantation de 
sauvetage de cellules souches dans le myélome multiple (International 
Workshop on Salvage Stem Cell Transplantation for Multiple Myelo-
ma), organisé par l’IMF et le BMT CNT et sur les lignes directrices du 
consensus à venir.
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mib et a une action contre le myélome. Le panobinostat constitue une 
nouvelle option offerte aux patients qui ont subi un pré-traitement 
lourd comme les patients inclus dans les essais cliniques, particu-
lièrement à ceux qui ont été réfractaires aux deux classes de médica-
ments existantes autorisées sur le marché (IMiD et inhibiteurs du 
protéasome).

Nous devons nous poser la question « Où devons-nous placer cet 
agent parmi les autres médicaments, notamment les anticorps mono-
clonaux qui sont à part ? ». Le panabinostat pourrait être utilisé chez 
les patients qui reçoivent le bortézomib mais qui ne réagissent pas à 
cette molécule, afin de stimuler la réponse ; il pourrait également être 
utilisé chez des patients qui obtenaient auparavant une réponse au 
bortézomib puis sont devenus réfractaires à cette molécule. Le pano-
binostat pourrait aussi être envisagé chez les patients qui n’obtiennent 
plus de réponse aux IMiD. Il doit être utilisé lorsqu’un patient a subi 
des effets secondaires ou lorsqu’il est réfractaire à certains médica-
ments.

Quels sont les effets secondaires les plus fréquents rencontrés avec 
le panobinostat ?

Il existe trois effets secondaires principaux du panobinostat : faible 
numération plaquettaire ou thrombocytopénie (2/3 des patients), di-
arrhée (environ 1/4 des patients) et fatigue (également environ 1/4 des 
patients). La fatigue a un impact, en particulier sur la qualité de vie des 
patients.

Comment peut-on gérer ces effets secondaires ?
Le panobinostat est un agent oral qui existe sous différents dosag-

es. Nous ne savons pas encore (au cas où il soit autorisé par la FDA) 
quel sera le dosage approuvé et quelles seront les différentes options 
de dosage en fonction de la forme comprimé ou gélule approuvées. 
Dans les essais préliminaires dans lesquels j’ai été partie prenante, le 
panobinostat était administré trois fois par semaine ; il pourrait donc 
être possible de l’administrer moins fréquemment. Nous savons qu’une 
bonne réponse sur la fatigue a été obtenue par réduction du dosage 
dans les essais cliniques ; mais tant que nous ne savons pas quels seront 
le dosage et le calendrier approuvés, je ne peux pas vous donner plus 
de détails sur les réductions de dosage.

Nous savons que chez les patients souffrant de neuropathie 
périphérique (NP), il y a un rapport avec le bortézomib. Ces patients 
doivent recevoir le bortézomib par voie sous-cutanée (SC) (en injec-
tion, ou piqûre) une fois par semaine au lieu de deux. La thrombo-
cytopénie est causée à la fois par le panobinostat et le bortézomib. La 

meilleure approche consiste à réduire alternativement le dosage de 
chacun des médicaments et d’observer ainsi quel est le médicament 
le plus responsable du problème. Lorsqu’on a identifié le médicament 
responsable, il faut en réduire le dosage. Concernant la diarrhée, le 
Lomotil (médicament prescrit pour traiter la diarrhée) et l’Imodi-
um (médicament vendu sans ordonnance pour traiter également la 
diarrhée) peuvent tous deux être utiles. La réduction de dosage d’un 
médicament à la fois (soit le panobinostat soit le bortézomib) ne doit 
être effectuée que si ces antidiarrhéiques ne fonctionnent pas. Il est 
également nécessaire de traiter en premier lieu la nausée. La réduction 
de dosage ne devra être effectuée qu’au cas où la nausée ne puisse être 
pas solutionnée. Dans les essais cliniques, les réductions de dosage du 
panobinostat, du bortézomib et de la dexaméthasone ont été réalisées 
comme requis.

Comment avez-vous personnellement géré les effets secondaires 
du panobinostat chez les patients que vous avez traités ?

En combinant le panobinostat avec d’autres médicaments, j’ai appris 
qu’il fallait gérer les effets secondaires de manière individuelle pour 
chaque patient.

Comment envisagez-vous l’arrivée du panobinostat ?
Le panobinostat est un agent potentiel de plus dans notre arsenal 

thérapeutique, une nouvelle classe de médicaments à tester avec le borté-
zomib. S’il fonctionne, cela permettra à un patient de gagner du temps 
jusqu’à ce qu’il ait à passer au traitement disponible suivant. Les HDAC 
auront un rôle à jouer dans le traitement. Nous pourrions identifier le 
sous-groupe de patients qui obtient une meilleure réponse que les autres. 
Nous pourrions les étudier de manière sélective sans compromettre leur 
qualité de vie.

Il existe des essais de phase précoce en cours qui combinent le pano-
binostat et des inhibiteurs du protéasome autres que le bortézomib. Ces 
essais nous aideront à répondre à la question « Le panobinostat doit-il 
être combiné au bortézomib pour être efficace contre le myélome ? ».

Selon vous, quelles sont les perspectives en matière de traitement 
du myélome en général ?

Le paysage est tout à la fois prometteur et enthousiasmant. De 
nombreux types de classes de médicaments seront approuvés dans les 
deux à trois ans à venir et s’ajouteront aux IMiD, aux inhibiteurs du 
protéasome et aux inhibiteurs d’HDAC. La prochaine décennie mar-
quera un tournant important en matière de traitement du myélome 
: je m’attends à ce que six à dix classes de médicaments soient dis-
ponibles pour le traitement du myélome.  

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 mo-
ment 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 con-
trôle 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 per-

sonnes 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.

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


