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Temps forts du congrès annuel avec exposition 2014 de l’ASH

Le 56e congrès annuel avec exposition de l’American Society of Hematology (ASH - Société 
Américaine d’Hématologie) s’est tenu à San Francisco au centre des congrès Moscone Center du 6 
au 9 décembre 2014. Plus de 35 000 hématologues et oncologues provenant du monde entier ont 
participé à cette rencontre.

Année après année, le nombre croissant de présentations orales et sur support d’affiche relatives 
au myélome, proposées au congrès de l’ASH, témoignent d’une intense activité de recherche 
autour de cette maladie. Bien que le congrès n’ait pas été marqué cette année par la révélation de 
découvertes capitales sur le myélome, les 855 présentations qui ont été consacrées à cette maladie 
ont montré, sur le plan de la recherche, les progrès constants réalisés dans la compréhension de 
sa biologie complexe et évolutive. Sur le plan clinique, les présentations faites à l’ASH ont décrit 
l’arsenal toujours plus important d’outils disponibles pour le diagnostic, le traitement et la sur-
veillance efficaces des patients. Il convient de mentionner en particulier les communications 
présentant les innombrables traitements combinés qui nous rapprochent de la guérison.
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Bourses de recherche de l’IMF 2015

Depuis 20 ans, l’International Myeloma Foundation (IMF) finance les travaux de recherche 
les plus prometteurs d’investigateurs du monde entier dans le domaine du myélome. L’IMF 
a présenté les bénéficiaires des bourses de recherche 2015 au cours d’une cérémonie qui s’est 
tenue lors du 56e congrès annuel avec exposition de l’American Society of Hematology (ASH) 
en décembre 2014.

La réception de remise de ces bourses a été pour les chercheurs une rare occasion de se mêler 
à des patients atteints de myélome, potentiels bénéficiaires du travail acharné de ces scien-
tifiques. Elle a donné lieu à des conversations animées entre les membres des deux groupes. 
Le Dr Hiroyuki Takamatsu, récipiendaire d’une bourse de recherche pour ses travaux sur la 
surveillance de la maladie résiduelle minimale (MRM) dans le myélome.
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Actualités et notes

Les Drs Brian Durie, Ola Landgren, Joseph Mikhael et Antonio Palumbo ont pris le temps de 
se réunir, durant ce 56e congrès annuel avec exposition de l’American Society of Hematology 
(ASH) au programme bien rempli, pour débattre des derniers sujets brûlants en matière de 
traitement contre le myélome, dans le cadre de la série de conférences du Groupe de travail 
international sur le myélome (IMWG) : « Making Sense of Treatment » (Donner un sens au 
traitement). L’aperçu qu’ils ont donné des présentations orales et affiches du congrès a englobé 
le myélome indolent à haut risque, le traitement de première ligne, le rôle actuel de la maladie 
résiduelle minimale, l’état des recommandations en matière de greffe, les options de traitement 
d’entretien et de traitement continu, les toutes dernières technologies d’imagerie ainsi que la 
rechute et les nouveaux médicaments. 
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Le point sur les traitements
Le 56e congrès annuel avec exposition de l’American Society of He-
matology (ASH - Société Américaine d’Hématologie) s’est tenu à San 
Francisco au centre des congrès Moscone Center du 6 au 9 décembre 
2014. Plus de 35 000 hématologues et oncologues provenant du monde 
entier ont participé à cette rencontre.

Année après année, le nombre croissant de présentations orales et sur 
support d’affiche relatives au myélome, proposées au congrès de l’ASH, 
témoignent d’une intense activité de recherche autour de cette maladie. 
Bien que le congrès n’ait pas été marqué cette année par la révélation de 
découvertes capitales sur le myélome, les 855 présentations qui ont été 
consacrées à cette maladie ont montré, sur le plan de la recherche, les 
progrès constants réalisés dans la compréhension de sa biologie com-
plexe et évolutive. Sur le plan clinique, les présentations faites à l’ASH 
ont décrit l’arsenal toujours plus important d’outils disponibles pour 
le diagnostic, le traitement et la surveillance efficaces des patients. Il 
convient de mentionner en particulier les communications présentant 
les innombrables traitements combinés qui nous rapprochent de la 
guérison.

Études sur les associations médicamenteuses avec des agents 
approuvés
Kyprolis (carfilzomib)
La présentation orale sur le myélome, peut-être la plus attendue cette 
année à l’ASH, a été celle du Dr Keith Steward (Mayo Clinic, Scotts-
dale, Arizona) sur l’essai clinique ASPIRE ; cette étude internationale 
randomisée de phase III incluant 792 patients compare les associations 
KRD (Kyprolis® [carfilzomib], Revlimid® [lénalidomide], dexamétha-
sone) et RD (Revlimid, dexaméthasone) chez des patients atteints de 
myélome récidivant et réfractaire (résumé n° 79). Elle a révélé, sans 
surprise, que la survie sans progression (SSP) dans le bras KRD était de 
26,3 mois contre 17,6 mois chez les patients randomisés pour recevoir 
RD. Bien que la survie globale (SG) n’ait été atteinte dans aucun des 
groupes, on notait la tendance à une SG plus longue parmi les patients 
traités par KRD. D’après cette vaste étude, le schéma thérapeutique 
KRD présente un profil d’innocuité acceptable et s’avère extrêmement 
efficace, suggérant qu’il pourrait devenir une nouvelle norme de soins 
potentielle dans le traitement du myélome récidivant/réfractaire.

Parmi les spécialistes ayant réalisé d’autres présentations remarquées 
sur les traitements combinés avec le Kyprolis, citons le Dr Antonio 
Palumbo, (Université de Turin, Turin, Italie) qui a étudié l’association 
KCD (Kyprolis, Cytoxan® [cyclophosphamide], dexaméthasone) en ad-
ministration hebdomadaire (résumé n° 175) ; le Dr Tomer Mark (Cen-
tre médical Weill Cornell, ville de New York, New York) qui a exposé 
des données sur le traitement de première ligne Kyprolis/dexamétha-
sone suivi d’un prélèvement de cellules souches et d’une consolidation 
par Biaxin® (clarithromycine), Revlimid, et dexaméthasone (BiRd) (ré-
sumé n° 4761) ; le Dr Cara Rosenbaum (Université de Chicago, Chica-
go, Illinois) qui a présenté une affiche sur une étude de phase Ib/II sur 
l’association KPD (Kyprolis, Pomalyst® [pomalidomide], dexamétha-
sone) administrée à des patients qui ont déjà été traités par Revlimid et 

peuvent y être réfractaires mais qui, soit n’ont jamais été traités par un 
inhibiteur du protéasome, soit répondent encore au médicament après 
traitement (résumé n° 2109). Ces trois études étaient courtes mais 
ont exploré de nouvelles possibilités d’utilisation du Kyprolis avec des 
résultats positifs.

Velcade (bortézomib)
Pas moins de 129 présentations ont exposé le sujet des traitements 
combinés avec Velcade® (bortézomib) lors de l’ASH. Deux interven-
tions traitant du suivi sur 5 ans de VTD vs. TD (Velcade, thalidomide, 
dexaméthasone vs. thalidomide, dexaméthasone) ont été particulière-
ment été remarquées. La première était une présentation orale du Dr 
Michele Cavo (Université de Bologne, Bologne, Italie) qui comparait 
VTD et TD comme traitement d’induction avant une double greffe 
de cellules souches autologues, et comme traitement de consolidation 
après (résumé n 196). Le suivi à long terme a montré un avantage 
significatif de la SSP à la seconde récidive (SSP2) parmi les patients du 
groupe VTD. Il n’existait pas de différence statistiquement significative 
de la SG entre les deux groupes, puisque la plupart des patients du bras 
TD étaient traités par Velcade à la récidive.

La seconde présentation faite sur affiche par le Dr Laura Rosinol (Uni-
versité de Barcelone, Barcelone, Espagne), consistait en un suivi à long 
terme d’une comparaison de trois approches d’induction différentes 
: VTD, TD ou une chimiothérapie combinée précédant une greffe de 
cellules souches autologues (résumé n° 3457). Comme l’étude du Dr 
Cavo, cette étude PETHEMA/GEM a conclu que le traitement d’induc-
tion VTD entraîne une SSP plus longue par comparaison avec les autres 
schémas thérapeutiques. De même, comme l’étude italienne, cette étude 
n’a pas mis à jour d’avantage significatif de la SG dans aucun des trois 
bras et a révélé que les patients à haut risque avaient une SG significative-
ment plus courte après récidive, quel qu’ait été le traitement d’induction 
reçu.

Deux éminentes études sur le Velcade ont été conçues pour des patients 
âgés, nouvellement diagnostiqués et inéligibles à une greffe. La première 
était une présentation orale du Dr Maria-Victoria Mateos (Université de 
Salamanque, Salamanque, Espagne) sur l’utilisation alternative vs. l’util-
isation séquentielle de VMP (Velcade, melphalan, prednisone) et RD 
(résumé n 178). Cette étude a abouti à des résultats équivalents avec les 
deux approches de traitement, laissant au médecin et au patient le choix 
de l’utilisation séquentielle versus alternative de VMP et RD, en fonction 
des besoins et de la préférence de chaque patient. La seconde était une 
affiche présentée par le Dr Elizabeth O’Donnell (Hôpital général du Mas-
sachusetts, Boston, Massachusetts) sur une étude examinant l’association 
dite « RVD lite » (RVD allégé) (résumé n° 3454) consistant en 15 mg de 
Revlimid les jours 1 à 21, une dose standard de Velcade sous-cutané une 
fois par semaine et 20 mg de dexaméthasone une fois par semaine. Cette 
version plus légère du traitement RVD destinée aux patients âgés a été 
bien tolérée et, étant donné la capacité des patients à suivre un traite-
ment, peut également apporter un bénéfice clinique.

Revlimid (lénalidomide)
Parmi les nombreux résumés qui ont traité du Revlimid, le plus vivement 
attendu concernait le suivi de l’étude choisie pour la session plénière 
de l’année dernière, l’essai clinique FIRST, évaluant RD versus MPT en 
continu et RD sur une durée déterminée, chez des patients nouvelle-
ment diagnostiqués et inéligibles à une greffe. La présentation orale du 
Dr Cyrille Hulin (Centre Hospitalier Universitaire de Nancy, Vandœu-
vre-lès-Nancy, France) sur les effets de l’âge sur l’efficacité et l’innocuité 
de RD (résumé n° 81) a examiné les sous-groupes de patients âgés de 
plus de 75 ans et de moins 75 ans, et a conclu que RD en continu était 
efficace et augmentait la SSP et la SG intermédiaire indépendamment de 
l’âge.

Plusieurs essais ont étudié l’association de RD plus un agent expéri-
mental comme les anticorps monoclonaux daratumumab, SAR650984 
et élotuzumab, ou l’inhibiteur d’HDAC panobinostat. (Plusieurs seront 
examinés ci-dessous dans la sous-rubrique des nouveaux agents).

Temps forts du congrès annuel avec exposition 2014 de l’ASH



3www.myeloma.org Hiver 2014/2015

Le Dr Evangelos Terpos (Université Nationale et Capodistrienne 
d’Athènes, Athènes, Grèce) a présenté une étude, d’un intérêt certain 
pour les spécialistes de la dexaméthasone, sur fond d’affiche intitulée 
« The Combination of Bortezomib and Lenalidomide (VR) Consol-
idation Post-ASCT, in the Absence of Dexamethasone and Bisphos-
phonates, Improves Response Rates and Bone Metabolism in Newly 
Diagnosed Patients with Multiple Myeloma » (La consolidation par 
association de bortézomib et lénalidomide (VR) après une GCSA, 
en l’absence de dexaméthasone et bisphosphonates, améliore les taux 
de réponse et le métabolisme osseux chez des patients atteints de 
myélome multiple nouvellement diagnostiqués) (résumé n° 3462). Le 
titre en dit long sur le contenu.

Pomalyst (pomalidomide)
Le Pomalyst (pomalidomide) a fait l’objet de deux présentations orales 
remarquées. Le Dr Rachid Baz (Centre de cancérologie H. Lee Moffitt, 
Tampa, Floride) a exposé les résultats d’une étude randomisée de phase 
II comparant PCD (Pomalyst, cyclophosphamide, dexaméthasone) et 
PD (Pomalyst, dexaméthasone) chez des patients souffrant de myélome 
récidivant/réfractaire (résumé n° 303). L’association PCD a donné lieu 
à une amélioration de la réponse et de la SSP par comparaison avec 
l’association PD.

La seconde présentation, faite par le Dr Martha Lacy (Mayo Clinic, 
Rochester, Minnesota) a immédiatement suivi la première. L’étude du 
Dr Lacy s’est intéressée à l’association PVD (Pomalyst, Velcade, dexa-
méthasone) chez des patients réfractaires au Revlimid (résumé n° 304) 
et a conclu que plus de 80 % des patients qui étaient réfractaires au 
Revlimid obtenaient une réponse à PVD.

Études avec des agents expérimentaux
Ixazomib
L’ixazomib, un inhibiteur du protéasome oral, connu également sous la 
désignation MLN9708, a fait l’objet de plusieurs présentations impor-
tantes, dont celle du Dr Shaji Kumar (Mayo Clinic, Rochester, Minne-
sota) sur une étude de phase II examinant le traitement d’entretien à 
long terme par ixazomib après traitement d’induction par ixazomib/
RD (IRD) (résumé n° 82). Les résultats révèlent que le traitement d’en-
tretien par ixazomib jusqu’à 1,5 an a été généralement bien toléré et a 
amélioré la réponse après le traitement IRD. Un essai de phase III sur 
l’ixazomib comme traitement d’entretien est en cours.

L’ixazomib est actuellement évalué également chez des patients atteints 
d’amyloïdose AL récidivante/réfractaire. Le Dr Giampaolo Merlini 
(Université de Pavia, Pavia, Italie) a exposé une étude de phase I sur le 
résultat à long terme d’un traitement ixazomib/dexaméthasone chez 
des patients présentant un dysfonctionnement d’organe vital (résumé 
n° 3450) ; il a conclu que l’association ixazomib/dexamethasone en 
administration hebdomadaire était généralement bien tolérée, avait 
entraîné une réponse hématologique chez 43 % des patients (qui ont 
obtenu au minimum une très bonne réponse partielle ou TBRP) et 
qu’une réponse de l’organe et une meilleure SSP étaient observées chez 
ces patients. Tous les patients (100 %) qui n’avaient pas reçu de traite-
ment préalable par inhibiteur du protéasome ont obtenu une réponse à 
l’ixazomib, ce qui représente une excellente nouvelle.

Élotuzumab
Le Dr Saad Usmani (Levine Cancer Institute, Charlotte, Caroline du 
Nord) a communiqué sur une affiche fournissant les données prélimi-
naires d’une étude sur l’association d’un anticorps monoclonal ciblant 
SLAM-F7, l’élotuzumab, avec RVD (Revlimid, Velcade, dexaméthasone) 
chez des patients nouvellement diagnostiqués présentant un risque élevé 
de myélome (résumé n° 4762). Alors que l’élotuzumab associé à RD a 
déjà produit des résultats impressionnants en cas de maladie récidivante/
réfractaire, cette approche combinée composée de quatre médicaments, 
destinée à attaquer d’emblée la maladie à haut risque de façon agressive, 
constitue une nouvelle orientation dans la lutte contre le myélome. Bien 
qu’aucune donnée sur l’efficacité n’ait été communiquée, il était en-
courageant de constater l’innocuité et la bonne tolérance de ce schéma 
thérapeutique et d’apprendre que l’étude est en cours de phase II. Nous 
examinerons avec intérêt dans l’année à venir cette étude qui se précise.

Anticorps monoclonaux anti-CD38
Des études très attendues sur deux anticorps monoclonaux prom-
etteurs efficaces en monothérapie ont été successivement présentées 
par les Drs Thomas Martin (Université de Californie, San Francisco, 
Californie) et Torben Plesner (Hôpital de Vejle, Vejle, Danemark). 
L’efficacité en monothérapie signifie que dans des essais préliminaires, 
ces anticorps monoclonaux ont produit des réponses chez des patients 
sans addition de dexaméthasone ou d’autres médicaments. 

Le Dr Martin a communiqué les données d’une étude d’escalade de 
dose sur SAR650984 (SAR) en association avec Revlimid et dexam-
éthasone dans le cas de maladie récidivante/réfractaire (résumé n° 83). 
Presque tous les patients enrôlés avaient déjà été exposés au Revlimid 
et/ou au Pomalyst et 85 % étaient réfractaires à un traitement à base 
d’un composé du groupe IMiD®. Presque tous avaient également re-
chuté après un schéma antérieur à base d’un inhibiteur du protéasome 
(IP). Le taux de réponse globale (TRG, réponse avec chute minimale 
de 50 % de la protéine monoclonale ou mieux) chez l’ensemble des 
patients était de 64,5 %. Même pour les patients réfractaires aux deux 
traitements, respectivement à base d’un IMiD et à base d’un IP, le TRG 
était de 52,4 %. Les réponses ont été obtenues rapidement, se sont 
renforcées avec la poursuite du traitement et peu d’évènements indé-
sirables sont apparus. La présentation suivante du Dr Plesner a apporté 
d’autres nouvelles encourageantes, avec les données d’une étude por-
tant sur l’innocuité et l’efficacité du daratumumab (« dara ») en asso-
ciation avec RD dans le traitement du myélome récidivant/réfractaire 
(résumé n° 84). Tous les patients de l’essai ont obtenu au minimum un 
certain degré de réponse au traitement dara/RD et 75 % des patients 
ont vu chuter la protéine monoclonale d’au moins 50 %. En outre, l’as-
sociation a été bien tolérée.

Et autres...
D’autres interventions ont traité de nouveaux agents faisant l’objet 
d’études préliminaires avec des données encourageantes en matière 
de traitement du myélome récidivant/réfractaire, dont : l’affiche du Dr 
Heinz Ludwig (Institut de recherche sur le cancer du Wilhelminenspi-
tal, Vienne, Autriche) sur l’agent ciblé NOX-A12 en association avec 
Velcade et dexaméthasone (résumé n° 2111) ; l’affiche du Dr Jacob Lau-
bach (Dana-Farber Cancer Research Institute, Boston, Massachusetts) 
sur l’agent ciblant l’hypoxie TH-302 et sur le dexaméthasone (TborD) 
avec ou sans Velcade (résumé n° 2142) ; la présentation orale du Dr 
Marc Raab (Université d’Heidelberg, Heidelberg, Allemagne) sur une 
étude de l’inhibiteur de la pan-kinase LGH447 (résumé n° 301). Nous 
suivrons ces agents au fur et à mesure des nouvelles données recueillies 
et dans les phases ultérieures des études.

Un nouvel axe de recherche intéressant sur le myélome a été présenté 
par le Dr Michael (Luhu) Wang (Centre du cancer MD Anderson, 
Houston, Texas) dans son étude préliminaire sur un vaccin contre 
le cancer, le PVX-410, pour traiter les patients présentant la maladie 
indolente (résumé n° 4737). Plusieurs autres présentations de l’ASH 
relatives au traitement du myélome multiple indolent (MMI) ont été 
faites, dont celle d’une méta-analyse examinant 12 essais cliniques 
dans lesquels un traitement a été attribué à des patients atteints de 

(de gauche à droite) MM. Antonio Palumbo et Suzanne Lentzsch
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Bourses de recherche de l’IMF 2015

Depuis 20 ans, l’International Myeloma Foundation (IMF) finance les 
travaux de recherche les plus prometteurs d’investigateurs du monde 
entier dans le domaine du myélome. L’IMF a présenté les bénéficiaires 
des bourses de recherche 2015 au cours d’une cérémonie qui s’est tenue 
lors du 56e congrès annuel avec exposition de l’American Society of 
Hematology (ASH) en décembre 2014.

La réception de remise de ces bourses a été pour les chercheurs une 
rare occasion de se mêler à des patients atteints de myélome, potentiels 
bénéficiaires du travail acharné de ces scientifiques. Elle a donné lieu à 
des conversations animées entre les membres des deux groupes. Le Dr 
Hiroyuki Takamatsu, récipiendaire d’une bourse de recherche pour ses 
travaux sur la surveillance de la maladie résiduelle minimale (MRM) 
dans le myélome, a expliqué ses recherches à un patient atteint de 
myélome, Michael Tuohy.

« Nous allons décrypter les mécanismes de l’apoptose dépendant du 
67LR », a indiqué le Dr Takamatsu, « et en fonction des nouveaux mé-
canismes moléculaires, nous proposerons l’association idéale pour tuer 
les cellules du myélome multiple ».

Michael, qui a assisté au congrès de l’ASH en tant que membre du 
groupe de soutien de l’équipe de l’IMF, a relaté la conversation dans un 
billet posté sur un blog relatif à la soirée. « Voilà ce qu’un patient aime 
entendre : tuer ces cellules myélomateuses ! », a-t-il écrit. « C’est d’ailleurs 

les mots exacts que ma femme et moi prononçons tous les soirs quand 
je prends mon traitement oral ».

Les bourses de recherche Senior sont financées à hauteur de 80 000 
USD et les bourses de recherche Junior à hauteur de 50 000 USD. Le 
programme de recherche de l’IMF est soutenu par des dons provenant 
de personnes privées et de collectes de fonds des membres de l’IMF.

Bourses de recherche Senior Brian D. Novis de l’IMF pour 2015

Claire M. Edwards, PhD (Université d’Oxford, 
Royaume-Uni) a obtenu une bourse de recherche 
pour son projet intitulé « Caloric restrictions and 
bone marrow adiposity in myeloma » (Restrictions 
caloriques et adiposité de la moelle osseuse dans le 
myélome). Il est essentiel de comprendre comment 
apparaît et progresse le myélome pour trouver de 
nouveaux traitements. Le Dr Edwards et ses collab-
orateurs ont montré qu’un régime riche en matières 

grasses favorise l’apparition du myélome, ce qui suggère l’importance 
des cellules graisseuses. Ils examineront le rôle des cellules graisseuses 
dans la progression du myélome et étudieront si la restriction calorique 
peut réduire la charge tumorale et la maladie osseuse. Ce projet déter-
minera si les cellules graisseuses contrôlent la croissance des cellules 
myélomateuses et constituent une nouvelle cible thérapeutique.

MMI avec des degrés variables de risque de progression vers la maladie 
active (résumé n° 4771, présentation du Dr Jayanthi Vijayakumar de 
l’université de Buffalo, Buffalo, New York). Huit de ces essais compre-
naient des données sur la SG et ont été inclus dans l’analyse. Ces huit 
essais ont tous montré une réduction de la mortalité et une améliora-
tion de la SSP chez les patients recevant un traitement contre le MMI 
en comparaison avec le groupe d’observation. Les patients recevant un 
traitement anti-myélome et un traitement aux bisphosphonates avaient 
une SG et une SSP meilleures que celles du groupe d’observation, alors 
que le traitement aux bisphosphonates uniquement n’a pas eu d’impact 
sur la SG ni sur la SSP.

Plusieurs études ont examiné des groupes de patients à haut risque, 
tels les patients obèses et/ou diabétiques de type 2 (T2D), les patients 
à haut risque cytogénétique, les personnes âgées et les insuffisants 
rénaux, chacun d’entre eux représentant un défi thérapeutique unique 

pour les médecins. Non seulement l’obésité et le diabète de type 2 
prédisposent une personne à développer un myélome (résumé n° 
2044), mais nous disposons désormais d’études prouvant que l’obésité 
augmente le risque de progression d’une GMSI vers un myélome actif 
(résumé n° 2061) et raccourcit également la SG (résumé n° 2048). Cette 
nouvelle renforce sans aucun doute la résolution de perdre le poids pris 
pendant les vacances lorsqu’on commence une nouvelle année.

Pour finir, une nouvelle à l’attention de ceux qui s’intéressent à l’us-
age de la marijuana médicale pour traiter la douleur et les nausées en 
association avec un traitement : une affiche présentée par le Dr Maria 
Victoria Barbado (Université de Séville, Séville, Espagne) témoigne en 
faveur de l’utilisation préclinique des cannabinoïdes comme agents an-
ti-myélome (résumé n° 4724). Non seulement le traitement a réduit la 
tumeur et favorisé la survie chez les souris, mais il les a probablement 
aussi beaucoup détendues.
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Yang Yang, MD, PhD (Université de l’Alabama 
à Birmingham) est bénéficiaire d’une bourse de 
recherche pour un projet intitulé « The role of 
myeloma cell-derived Runx2 in myeloma metasta-
sis: focus on bone microenvironment » (Le rôle du 
Runx2 dérivé de cellule myélomateuse dans le pro-
cessus métastatique du myélome : focus sur le mi-
croenvironnement osseux). Les métastases osseuses 
se produisent chez 90 % des patients atteints de 

myélome, mais les mécanismes de propagation osseuse demeurent 
obscurs. Des travaux menés récemment dans le laboratoire du Dr 
Yang suggèrent que le Runx2 présent dans les cellules myélomateus-
es peut stimuler la sécrétion par les cellules de facteurs solubles, qui 
créent un environnement réceptif dans l’os permettant aux cellules 
tumorales de se diriger vers de nouveaux sites osseux, d’y survivre et 
d’y proliférer. Les connaissances obtenues dans le cadre de ce pro-
jet pourraient aider à prédire des résultats et élaborer de nouveaux 
traitements.

Bourses de recherche Junior Brian D. Novis de l’IMF pour 2015

Francesca Cottini, MD (Dana-Farber Cancer 
Institute, Boston, Massachusetts) a obtenu une 
bourse pour son projet intitulé « Targeting the 
kinase STK4 to treat myeloma » (Cibler la kinase 
STK4 pour traiter le myélome). Les cellules myélo-
mateuses sont des cellules plasmatiques anormales 
contenant des gènes défectueux. Le Dr Cottini et 
ses collaborateurs ont identifié dans le myélome un 
mécanisme qui empêche la destruction des cellules 

myélomateuses endommagées par le gène en inhibant la voie Hippo. 
Ils ont découvert qu’une sorte de commutateur de kinase ferme la 
voie Hippo, favorisant ainsi la prolifération cancéreuse. Les cher-
cheurs étudieront et valideront les drogues qui bloquent cette kinase, 
restaurent la voie Hippo dans le contexte du myélome et entraînent 
la destruction des cellules myélomateuses. Ces agents annoncent par 
conséquent de nouveaux traitements prometteurs.

Tarun K. Garg, PhD (Université de l’Arkansas pour 
les sciences médicales, Little Rock, Arkansas) a reçu 
une bourse pour un projet intitulé « Myeloma cells 
modulate ICAM3 to evade natural killer cell-medi-
ated lysis » (Les cellules myélomateuses modulent 
ICAM3 pour échapper à la lyse induite par des 
cellules tueuses naturelles). Dr Garg et ses collab-
orateurs traitent des patients atteints de myélome 
avec des cellules immunitaires spécialisées qui ont 

été activées et se sont largement multipliées (ENK cells, expanded 
natural killer cells - cellules NK expansées). Ils étudient les lignées 
cellulaires de myélome qui ne sont pas tuées par les ENK. Une 
molécule, ICAM3, est moins abondante dans l’une des lignées cellu-
laires résistantes. Les chercheurs étudieront si ICAM3 est également 
moindre dans les trois autres lignées résistantes et dans les cellules 
myélomateuses des patients, afin de déterminer quels patients peu-
vent le plus bénéficier de ce traitement.

Patricia Maiso, PhD (Université clinique de Na-
varre, Espagne) a reçu une bourse pour un projet 
intitulé « Role of hypoxia in myeloma: new ther-
apeutic approaches targeting minimal residual 
disease and drug resistance » (Rôle de l’hypoxie 
dans le myélome : nouvelles approches thérapeu-
tiques visant la maladie résiduelle minimale et 
la résistance aux médicaments). La plupart des 
patients souffrant de myélome récidivent bien 

qu’ayant obtenu une réponse complète après un traitement classique. 
L’identification des mécanismes spécifiques qui assurent la survie 
des cellules tumorales myélomateuses et provoquent la rechute est 
essentielle à l’élaboration de nouvelles interventions thérapeutiques. 

Le Dr Maiso et ses collaborateurs pensent que l’une des principales 
causes du maintien des cellules tumorales myélomateuses est l’envi-
ronnement hypoxique à l’intérieur de la moelle osseuse, qui permet 
de conserver un petit pourcentage de cellules tumorales capables de 
redéclencher la maladie.

Amit Kumar Mitra, PhD (Université du Minnesota 
à Minneapolis) a obtenu une bourse pour un projet 
intitulé « Identifying tumor response heterogenity 
using single-cell transcriptomics » (L’identification 
de l’hétérogénéité de la réponse tumorale par l’anal-
yse de transcriptome de cellule unique). De récentes 
études ont montré la présence de sous-populations 
de cellules myélomateuses résistant aux inhibiteurs 
du protéasome (IP) parmi les populations de cellu-

les tumorales primaires hétérogènes. L’objectif de ce projet est d’em-
ployer un modèle basé sur le gène pour identifier les sous-clones 
tumoraux résiduels résistant aux IP dans les masses tumorales chez 
des patients atteints de myélome nouvellement diagnostiqués, en 
utilisant l’analyse d’expression de gène à haut débit visant une cellule 
unique. Ces travaux de recherche se poursuivront en vue de l’élabo-
ration de nouvelles stratégies thérapeutiques ciblant spécifiquement 
les sous-clones tumoraux résistant aux médicaments dans le traite-
ment précoce du myélome.

Bourses de recherche de l’IMF Japon pour 2015

En plus des bourses de recherche Brian D. Novis pour 2015, trois 
récompenses ont été décernées par l’IMF Japon.

Hideto Tamura MD, PhD (École de médecine jap-
onaise, Tokyo) est le récipiendaire de la bourse de 
recherche Aki Horinouchis pour son étude intitulée 
« The role of SLAM family molecules and immu-
notherapy with SLAM-directed chimeric antigen 
receptor (CAR)-engineered T-cells in myeloma » 
(Le rôle des molécules de la famille SLAM et de 
l’immunothérapie par cellules T ingénierées armées 
d’un récepteur d’antigène chimérique (RAC) et 

stimulées par molécule SLAM dans le traitement du myélome). 
Afin de déterminer la cible de l’immunothérapie par cellules T, cette 
étude sera axée sur les membres de la famille SLAM et analysera 
l’expression des molécules dans les lignées cellulaires myélomateuses 
humaines et dans des cellules myélomateuses de patients ainsi que 
dans des cellules immunes. Le Dr Tamura et ses collaborateurs anal-
yseront les fonctions des membres de la famille SLAM, en particu-
lier leur potentiel prolifératif et leur résistance aux médicaments, et 
détermineront s’ils sont associés à la pathophysiologie du myélome.

Hirofumi Tachibana, MD, PhD (Université de 
Kyushu, Fukuoka) a reçu une bourse de recherche 
spéciale pour son étude intitulée « Elucidation of 
the molecular mechanism on a novel apoptotic cell 
death-inducing pathway in myeloma cells » (Éluci-
dation du mécanisme moléculaire dans une nou-
velle voie induisant la mort cellulaire apoptotique 
dans les cellules myélomateuses). Cette étude 
comparera la méthode ASO-qPCR avec une méth-

ode de séquençage nouvelle génération, LymphoSIGHT™, qui utilise 
des amorces consensus et le séquençage haut débit pour amplifier et 
séquencer tous les segments géniques des immunoglobulines réar-
rangés présents dans un clone myélomateux ; elle comparera égale-
ment avec la cytométrie en flux multiparamétrique pour la détection 
de la MRM dans les autogreffes, le sang périphérique et les cellules 
de moelle osseuse. Ces méthodes seront évaluées en termes de sensi-
bilité, spécificité et simplicité. Les chercheurs élaboreront des trait-
ements optimaux pour les patients atteints de myélome en fonction 
des anomalies chromosomiques, du profil d’expression génique et de 
la MRM.
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Actualités et notes

« Making Sense of Treatment » (Donner un sens au traitement) 
avec l’IMWG (International Myeloma Working Group) 
Les Drs Brian Durie, Ola Landgren, Joseph Mikhael et Antonio Pa-
lumbo ont pris le temps de se réunir, durant ce 56e congrès annuel avec 
exposition de l’American Society of Hematology (ASH) au programme 
bien rempli, pour débattre des derniers sujets brûlants en matière de 
traitement contre le myélome, dans le cadre de la série de conférences 
du Groupe de travail international sur le myélome (IMWG) : « Making 
Sense of Treatment » (Donner un sens au traitement). L’aperçu qu’ils 
ont donné des présentations orales et affiches du congrès a englobé le 
myélome indolent à haut risque, le traitement de première ligne, le rôle 
actuel de la maladie résiduelle minimale, l’état des recommandations en 
matière de greffe, les options de traitement d’entretien et de traitement 
continu, les toutes dernières technologies d’imagerie ainsi que la rechute 
et les nouveaux médicaments. Les replays individualisés sont disponibles 
sur le site Internet de l’IMF myeloma.org, en cliquant simplement sur le 
menu déroulant IMF TV et en sélectionnant « IMWG Conference Series 
».

Ne manquez pas la téléconférence « Best of ASH 2014 » (Le Meil-
leur de l’ASH 2014) !
Si vous n’avez pas pu participer en direct à la téléconférence « Best of 

ASH 2014 », (Le Meilleur de l’ASH 2014) vous pouvez écouter le Dr Bri-
an Durie parler des dernières actualités révélées lors de l’ASH en décem-
bre 2014. Cette téléconférence de l’IMF de 60 minutes est suivie d’une 
session de Q&R de 30 minutes et contient des informations essentielles 
que patients atteints de myélome et soignants doivent connaître. L’enreg-
istrement est archivé sur le site Internet de l’IMF myeloma.org.

L’IMF interviewe des experts du myélome à l’ASH 
L’équipe de l’IMF a filmé plus de 40 interviews de scientifiques et mé-
decins venus présenter les résultats de leurs travaux au congrès de l’ASH. 
Ces webcasts sont des rapports sur l’état actuel de certains travaux de 
recherche parmi les plus intéressants dans le domaine du myélome. 
Veuillez noter qu’au moment de l’enregistrement, dans certains cas, les 
personnes interviewées font état de données intermédiaires provenant 
d’essais cliniques non terminés. Les données présentées ne constituent 
conséquent pas toutes des résultats finals et il est possible que les résul-
tats soient différents après un suivi des données à long terme. Aucun de 
ces travaux de recherche n’a encore fait l’objet d’un examen par des pairs 
ni été publié dans une revue médicale. Les vidéos sont postées sur le 
site Internet de l’IMF myeloma.org. Utilisez le menu déroulant IMF TV 
et sélectionnez « Webcasts from Medical Meetings » puis cliquez sur « 
Webcasts from ASH 2014 ». 

Hiroyuki Takamatsu, MD, PhD (Faculté des sci-
ences médicales, université de Kanazawa) a reçu une 
bourse de recherche spéciale pour son étude intitulée 
« Minimal residual disease monitoring in myeloma 
using next-generation sequencing » (La surveillance 
de la maladie résiduelle minimale dans la prise en 
charge du myélome en utilisant le séquençage nou-
velle génération). Des études pathologiques mon-

trent que l’expression anormale du 67LR est corrélée avec un pronostic 
défavorable. Cette étude sera axée sur le mécanisme moléculaire de 
l’activation de la voie eNOS GMPc dépendant du 67LR. En outre, pour 
filtrer les agents qui potentialisent les cellules dépendant du 67LR, les 
chercheurs utiliseront le système de réseau inhibiteurs. Sur la base de 
ces méthodes, ils décrypteront les mécanismes de l’apoptose dépendant 
du 67LR et à partir des nouveaux mécanismes moléculaires, ils sug-
géreront l’association idéale pour détruire les cellules myélomateuses.

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.


