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L’IMF préside l’atelier consacré à la cytométrie en flux à Tokyo 
La cytométrie en flux de nouvelle génération à présent plus rapide et encore plus précise

par le Dr Brian G.M. Durie, MD

Le 7 et 8 mars derniers, l’International Myeloma Foundation a 
eu l’honneur de présider à Tokyo (Japon) un atelier présentant la 
cytométrie en flux de nouvelle génération à plus de 160 chercheurs 
et techniciens, désireux de connaître cette nouvelle méthode de 
mesure du myélome automatisée et extrêmement sensible. 

La cytométrie en flux de nouvelle génération (CMFNG) a été mise 
au point avec le soutien de la Black Swan Research Initiative® de 
l’IMF et constitue une étape cruciale dans notre capacité à tracer 
un chemin vers la guérison. 

Susie Novis, présidente de l’IMF, a accueilli les participants à l’ate-
lier de la part de toute l’organisation et a été suivie par Hirokazu 
Murakami (président actuel de la Japanese Society of Myeloma) et 
Kenshi Suzuki (directeur adjoint du centre médical de la Croix-
Rouge), qui ont salué l’assemblée et remercié l’IMF pour la prépa-
ration de cet atelier. La séance d’ouverture a été coprésidée par le 
Dr Kazuyuki Shimizu et moi-même. Le Dr Hiroyuki Takamatsu, 
de l’Université de Kanazawa, a préparé le terrain pour les présen-
tations à venir en décrivant la perspective de la détection de la 
maladie résiduelle minimale (MRM) au Japon. 

Jusqu’à présent, l’effort principal au Japon s’est concentré sur l’éval-
uation du SNG (séquençage de nouvelle génération), qui mesure 
la MRM à l’aide de données moléculaires. Ainsi, le Dr Takamatsu 
a présenté un récapitulatif de la présentation sur le SNG qu’il a 
effectuée au congrès 2014 de l’ASH qui a eu lieu en décembre à San 
Francisco. Cependant, les investigateurs japonais présents à l’ate-
lier avaient réellement hâte d’entendre parler du test par cytométrie 
en flux de nouvelle génération, qui peut être tout aussi sensible et 
bien plus pratique pour une utilisation répandue au Japon. 

Un progrès considérable dans la détection de la maladie 

Tout au long de la journée, le Dr Alberto Orfao, de l’Université de 
Salamanque en Espagne, et le Dr Jacques van Dongen, du cen-
tre hospitalier universitaire Érasme aux Pays-Bas, ont examiné 
les méthodes de flux classiques actuelles pour la détection de la 
MRM dans le myélome, ce qui a servi de contexte à leurs présen-
tations portant sur les détails de la cytométrie en flux de nouvelle 
génération, qui comprenaient la conception du panel, l’analyse et 
l’interprétation des données et l’applicabilité multiplateforme. Les 
remarques de clôture de cette journée (effectuées par le Dr Orfao, 
le Dr van Dongen et moi-même) se sont concentrées sur le pro-
grès considérable dans la détection de la maladie que représente la 
CMFNG. 

Il a été réconfortant et très apprécié d’entendre le Dr Takamatsu, 
qui a débuté la journée en parlant du SNG, dire au Dr Orfao : « Je 
suis convaincu de la sensibilité et de la commodité de cette méth-
ode de CMFNG, et j’ai hâte de la mettre en application dans mon 
centre dès que possible ! » 

De plus, le Dr Suzuki a montré un enthousiasme similaire et un 
désir d’adopter largement la CMFNG pour les investigateurs de 
la Japanese Society of Myeloma. En fait, les Japonais ont été les 
premiers à être informés du fait que, sur la base des tests les plus 
récents, la nouvelle méthode de CMFNG est encore plus sensi-
ble que ce qui avait été anticipé : elle est capable de détecter une 
cellule myélomateuse parmi un million de cellules, voire parmi 
10 millions de cellules ! En outre, comme le Dr Orfao l’a expliqué, 
le programme informatique réalisant l’analyse automatique des 
données a fait l’objet d’améliorations depuis notre dernier atelier 
présenté au Memorial Sloan Kettering Cancer Center à New York. 

Dr. Brian G.M. Durie

En lire davantage au sujet de la Black Swan Research Initiative de 
l’IMF :          
 bsri.myeloma.org 

Regarder les vidéos de l’IMF sur la nouvelle technologie en flux 
révolutionnaire :         
 bsri.myeloma.org/imf-salamanca-flow-cytometry-workshop 

En lire davantage au sujet de la cytométrie en flux de nouvelle 
génération dans les blogs du Dr Durie :       
 brianduriemd.myeloma.org

http://bsri.myeloma.org
http://bsri.myeloma.org/imf-salamanca-flow-cytometry-workshop
http://brianduriemd.myeloma.org


2 www.myeloma.orgPrinteps 2015

La durée de l’analyse des données est à présent de seulement 12 
minutes, contre plusieurs heures auparavant ! Cela signifie que 
les échantillons peuvent être facilement analysés et les résultats 
rendus disponibles le même jour, ce qui constitue un avantage 
considérable. 

Formation pratique à l’aide d’une vidéo détaillée 

Le second jour de l’atelier, les participants ont assisté à une forma-
tion « pratique », avec l’aimable autorisation de Juan Flores-Mon-
tero, de l’Université de Salamanque. Le Dr Suzuki a réalisé un 
travail formidable pour faciliter cette séance « pratique », qui s’est 
très bien déroulée et a généré un intérêt formidable chez les par-
ticipants. Une vidéo pratique, détaillée étape par étape et sous-ti-
trée en japonais, qui avait été préparée par l’équipe de Salamanque 
afin de montrer la préparation des échantillons, a été particulière-
ment utile. 

Les membres de l’Asian Myeloma Network (AMN) de l’IMF, venus 
du Japon, de Chine, de Hong Kong, de Corée, de Singapour, de 
Taïwan et de Thaïlande, se sont engagés dans un débat dynamique 
concernant le rôle que la CMFNG est susceptible de jouer dans 
leurs pratiques respectives de traitement du myélome et dans leurs 
recherches. 

Prenant la parole au nom de l’équipe de l’AMN, le Dr Wee Joo 
Chng a déclaré que la nouvelle méthode de CMFNG représente 
une avancée de grande ampleur pour la communauté du myélome 
et apporte une méthode sûre et accessible pour la détection 
en routine de la MRM dans toute l’Asie. Selon le Dr Chng, qui 
préside l’AMN Clinical Trials Group, il est prévu d’intégrer la CM-
FNG dans les essais à venir. 

L’atelier de l’IMF à Tokyo consacré à la cytométrie en flux de 
nouvelle génération s’est achevé sur une note très positive, avec 
des projets pour aller de l’avant dans un avenir proche. Les pro-
jets concrets à la fin de l’atelier étaient nombreux et allaient de 
multiples contacts individuels avec l’équipe en visite chargée de la 
CMFNG à des engagements larges de collaboration avec la JSM. 

Le Dr Kazuyuki Shimizu, ancien président de la Japanese Soci-
ety of Myeloma et président du congrès de l’IMW qui a eu lieu à 
Kyoto en 2013, a déclaré : « Je crois maintenant que la plupart des 
médecins japonais sont en mesure de comprendre l’importance de 
la JSM... Je pense que le paysage [de l’utilisation] du test de flux 
au Japon va changer ». Donc, restez au fait de notre actualité pour 
connaître les prochaines innovations ! 

Les progrès dans le traitement du myélome s’accélèrent aux États-Unis et en Europe
Les agences de régulation rendent publique une série de nouvelles décisions 

États-Unis 

La FDA accorde le statut de médicament orphelin au sélinexor 

L’US Food and Drug Administration (FDA) a accordé le statut de 
médicament orphelin au sélinexor dans le cadre du traitement du 
myélome. Le sélinexor est un médicament de Karyopharm Thera-
peutics, administré par voie orale, qui fait actuellement l’objet d’une 
évaluation dans le cadre d’essais cliniques. La FDA lui a accordé le 
statut de médicament orphelin afin d’encourager les laboratoires à 
développer des médicaments pouvant potentiellement traiter des 
pathologies qui touchent chaque année  200 000 patients ou moins 
aux États-Unis. Les avantages de ce statut comprennent un proces-
sus d’examen accéléré. Vous pouvez en apprendre davantage con-
cernant le sélinexor grâce au président de l’IMF, le Dr Brian Durie, 
en vous rendant à l’adresse askdrdurie.myeloma.org et en cherchant 
« sélinexor » dans les épisodes archivés de la série de vidéos inter-
net de l’IMF intitulée Ask Dr. Durie. 

La FDA autorise Revlimid® (lénalidomide) pour le traitement du 
myélome de diagnostic récent 

La FDA a autorisé Revlimid en association avec la dexaméthasone 
pour le traitement des patients souffrant d’un myélome de diagnos-
tic récent. Cette autorisation consolide l’utilisation hors AMM, qui 
était faite aux États-Unis depuis plusieurs années, de Revlimid pour 
le traitement de première intention du myélome. La FDA a égale-
ment ajouté des instructions bien plus détaillées que par le passé, 
recommandant, si possible, un recueil de cellules souches après les 
quatre premiers cycles de traitement ainsi qu’une surveillance bien 
plus étroite des numérations globulaires. 

La FDA autorise Farydak® (panobinostat) pour le traitement du 
myélome 

La FDA a autorisé le panobinostat pour le traitement du myélome. 
Commercialisé par le laboratoire Novartis sous le nom de Farydak, 
le panobinostat est un inhibiteur des HDAC destiné aux patients 
ayant bénéficié d’au moins deux traitements antérieurs. L’innocuité 
et l’efficacité du panobinostat, utilisé en association avec Velcade et 
la dexaméthasone, ont été démontrées chez 193 patients participant 
à des essais cliniques. 

« Il semble que la FDA ait contourné le problème posé par la précé-
dente controverse au sujet de l’efficacité modeste et de certaines 
toxicités graves du panobinostat en se focalisant sur l’analyse d’une 

Chercheurs dans le laboratoire d’Onyx Pharmaceuticals à San Francisco.
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sous-population prédéfinie de patients préalablement traités avec 
du bortézomib et un IMiD (thalidomide et/ou Revlimid) », a dé-
claré le Dr Durie. Pour ces 193 patients, la survie sans progression 
(SSP) médiane était de 10,6 mois pour l’association comprenant le 
panobinostat contre 5,8 mois pour le placebo, soit un gain de 4,8 
mois. Celui est supérieur aux chiffres antérieurs, qui se situaient 
entre 1,7 et 3,9 mois. Le taux de réponse globale était également 
plus élevé : 59 % contre 41 %. La FDA s’est employée à résoudre 
les problèmes posés par la toxicité grave grâce à une mise en garde 
encadrée et un programme d’évaluation et d’atténuation des risques 
(Risk Evaluation and Mitigation, REMS) pour les diarrhées graves 
et les potentiels événements cardiaques graves et mortels, les aryth-
mies et les modifications de l’ECG.

Des résultats intermédiaires issus d’un essai montrent un avan-
tage de Kyprolis® (carfilzomib) dans le traitement du myélome 
récidivant 

Une analyse des résultats intermédiaires publiés par Amgen/
Onyx et issus de l’essai ENDEAVOR, une comparaison directe 
des schémas d’administration en pratique réelle de Kyprolis et de 
Velcade (bortézomib), a montré un avantage impressionnant de 
Kyprolis sur Velcade dans le cadre du myélome récidivant. Cet 
essai de phase III portant sur 929 patients a montré une survie sans 
progression (SSP) de 18,7 mois pour Kyprolis contre 9,4 mois pour 
Velcade, soit une multiplication par deux de la SSP ou durée de 
rémission. 

Dans cet essai, Kyprolis était administré selon le schéma habituel 
qui comprend deux perfusions IV par semaine pendant trois se-
maines sur quatre, avec une augmentation de la dose pour atteindre 

56 mg/m2. Velcade était lui aussi administré selon le schéma stan-
dard, avec une administration par voie sous-cutanée (contre IV) 
permise si l’investigateur le jugeait utile. (La voie sous-cutanée a été 
utilisée plus de 75 % du temps.) La totalité des données issues de 
l’essai ENDEAVOR sera présentée lors du congrès annuel 2015 de 
l’American Society of Clinical Oncology (ASCO, Société américaine 
d’oncologie clinique) qui aura lieu à Chicago. 

Europe 

La Commission européenne autorise Revlimid dans le cadre du 
myélome de diagnostic récent 

L’autorisation par la Commission européenne (CE) de Revlimid 
pour le traitement des patients souffrant d’un myélome de diagnostic 
récent a suivi de quelques jours son autorisation aux États-Unis par la 
FDA. « Cette autorisation presque simultanée accordée par les deux 
organisations reflète la valeur et l’innocuité de l’association Revlimid/
dexaméthasone, en particulier pour les patients en mauvaise con-
dition physique ou de santé fragile, pour qui la greffe ne constitue 
jamais une option », a déclaré le Dr Durie. 

Kyprolis® fait l’objet d’une évaluation accélérée par l’Agence eu-
ropéenne des médicaments 

L’Agence européenne des médicaments (EMA) a accepté le dossier de 
demande d’autorisation de mise sur le marché (AMM) de Kyprolis® 
en injection pour le traitement des patients atteints d’un myélome 
multiple récidivant et ayant reçu au moins un traitement antérieur. Le 
dossier de demande d’AMM, qui fait l’objet d’une évaluation accélérée 
par l’EMA, comprend des données issues de l’essai de phase III intit-
ulé ASPIRE, ainsi que d’autres données pertinentes.

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

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.
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