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6e sommet annuel de l’International Myeloma Working Group
Discussion, débat et collaboration marquent la rencontre de l’IMWG qui s’est tenue cette année à Vienne, en Autriche

par Debbie Birns
Rédactrice médicale de l’IMF

Au cours de la conférence de deux jours de l’International Myeloma 
Working Group qui s’est déroulée à Vienne du 8 au 10 juin dernier, 
cent membres de l’IMWG se sont concentrés sur les thèmes choisis 
par les co-présidents de la rencontre, les Drs Brian Durie et Vincent 
Rajkumar, comme étant les prochaines étapes d’une extrême impor-
tance pour comprendre la biologie du myélome et traiter la maladie 
le plus efficacement possible. 

Lectures d’ouverture

Pour connaître les préoccupations présentes dans l’esprit collectif 
de la communauté internationale du myélome, il suffit de regarder 
les sujets traités au début du sommet de l’IMWG : l’évaluation de 
la maladie résiduelle minimum (MRM), la validation du rôle de la 
détection de la MRM, les méthodes d’imagerie et l’amylose. Chaque 
présentation a été suivie d’une discussion animée et d’une liste de « 
choses à faire » énumérant les étapes ultérieures pour les membres de 
l’IMWG. 

Avantages et inconvénients de l’évaluation de la MRM

Intervenant : 

Dr Bruno Paiva,  
Université de Pampelune, Espagne

Points essentiels : 

■ Parmi les diverses méthodes désormais disponibles pour mesurer la 
MRM, dont l’imagerie PETscan et les nombreuses études utilisant la 
cytométrie en flux ou le séquençage de gènes, la plupart ne sont pas 
normalisées ou ne sont pas suffisamment sensibles ou spécifiques. 

■ Le flux de troisième génération (financé par la Black Swan Research 
Initiative® de l’IMF) présente une reproductibilité, une sensibilité et 
une spécificité plus grandes que les autres tests actuellement utilisés. 

■ La CMFNG (cytométrie en flux de nouvelle génération) dans sa 
troisième itération est plus sensible que le SNG (séquençage de nou-
velle génération) et fournit davantage d’informations.

■ Environ 15 populations de cellules myélomateuses différentes peu-
vent être identifiées par profilage immunitaire avec la CMFNG. 

■ La CMFNG est applicable à tous les patients et est sensible à une 
cellule parmi un million de cellules testées.

■ La négativité de la MRM n’est pas un marqueur de guérison, pas 
plus qu’elle n’est un marqueur indiquant de changer de thérapie à ce 
stade, puisqu’un suivi et une validation complémentaires sont néces-
saires.

Prochaines étapes :

■ Déterminer si la négativité de la MRM est prédictive ou non, à par-
tir des données fournies par le nouveau flux ultra-sensible.

■ Déterminer si l’échantillon analysé est représentatif ou non de ce 
qui se passe dans l’ensemble de l’organisme. 

■ Déterminer si une MRM positive peut évoluer en MRM négative 
chez un patient après un traitement de consolidation.

■ Établir le nombre de patients, dont les analyses révèlent une MRM 
négative dans la moelle osseuse et qui présentent une MRM positive 
avec la maladie extramédullaire (en dehors de la moelle osseuse) à 
l’examen PETscan.

La rencontre annuelle, sur invitation uniquement, de l’International Myeloma Working 
Group (IMWG, Groupe de travail international sur le myélome) qui a lieu en Europe 
chaque année au mois de juin, est axée sur les problèmes qui revêtent une importance 
vitale au regard des chercheurs et médecins du monde entier spécialistes du myélome. 
Le sommet de l’IMWG, organisé par l’IMF (International Myeloma Foundation, Fonda-
tion internationale du myélome), est un rassemblement au cours duquel les plus grands 
experts du myélome dans le monde traitent des projets en cours, discutent des nouvelles 
questions et parviennent à un consensus sur les étapes ultérieures.
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Schémas d’essais cliniques pour valider le rôle de la détection 
de la MRM

Intervenant : 

Shaji Kumar,  
Mayo Clinic, Rochester, Minnesota

Points essentiels : 

■ Les outils qui seront utilisés pour définir la négativité de la MRM 
sont le nouveau flux, le nouveau séquençage et l’imagerie.

■ Les nouveaux critères proposés pour le statut de MRM négative 
sont ceux de la RC classique auxquels s’ajoutent le flux négatif par 
la CMFNG, le séquençage négatif par le SNG et l’imagerie néga-
tive.

■ Des données d’essais sont nécessaires pour :

• comparer la CMFNG au SNG

• comparer PETscan au PET/IRM aux autres techniques d’imag-
erie fonctionnelle 

• déterminer la relation entre négativité de la MRM et survie 
globale

• déterminer qui bénéficie d’une MRM devenant négative

■ Chaque patient n’a pas la nécessité d’atteindre le statut de MRM 
négative pour bénéficier d’une longue survie et ne doit pas recev-
oir de traitement à long terme.

Prochaines étapes :

■ Essai clinique destiné à comparer les patients présentant une 
MRM négative et les patients présentant une MRM positive : en 
cas de MRM positive, les 3 bras d’essai possibles seraient 1) pour-
suite du traitement, 2) changement de classe de médicament et 3) 
ajout d’une classe de médicament. En cas de MRM négative, les 
deux possibilités seraient 1) arrêt du traitement et 2) poursuite du 
traitement.

■ Nous devons déterminer avec précision à quel moment réalis-
er la détection de la MRM, étant donné que les résultats peuvent 
varier à différents points dans le temps, ce qui entraîne des étapes 
suivantes différentes.

Choix des méthodes d’imagerie pour les soins cliniques et les 
essais

Intervenant : 

Evangelos Terpos, 
Université de Londres, RU ; 
Université d’Athènes, Grèce

Points essentiels : 

■ Une étude est en cours sur l’utilisation d’un scanner à faible dose 
corps entier (WBLDCT - whole-body low-dose CT) au lieu d’une 
radiographie corps entier (WBXR- whole-body x-ray) comme tech-
nique d’imagerie standard pour le suivi du myélome. La WBXR devra 
être utilisée uniquement en cas d’indisponibilité du WBLDCT.

■ Les techniques et l’interprétation du WBLDCT devront être nor-
malisées.

■ Une IRM devra être préconisée par l’étude pour tous les patients 
atteints de myélome indolent (MMI) pour faire apparaître les lésions 
focales dans la moelle osseuse en cas de scanner et de radiographie 
négatifs.

■ Le PETscan est utile pour mieux définir la réponse complète (RC) 
dans le cas de myélome peu ou non sécrétant et pour la maladie ex-
tramédullaire.

Prochaines étapes :

■ Étudier l’imagerie pondérée en diffusion avec une IRM pour re-
garder si elle améliore ou non la capacité à distinguer les lésions 
focales dans la moelle.

■ Étudier le moment optimal d’un PETscan au cours de la maladie.

■ Étudier l’absorption focale vs. systémique par PET et IRM.

■ Critères définitifs à communiquer aux radiologues permettant de 
définir la MGUS (gammapathie monoclonale de signification indé-
terminée), le MMI et le myélome actif.

■ Essai prospectif sur l’IRM pour déterminer à quel moment cet ex-
amen est nécessaire ou ne l’est pas, pour éviter le surdiagnostic.

1. Le Dr Maria-Victoria Mateos de l’Université de 
Salamanque, Espagne
2. Le Dr Paul Richardson du Dana-Farber Cancer 
Institute, Boston, MA
3. Le Dr Shaji Kumar de la Mayo Clinic, Rochester, 
MN
4. Le Dr Sergio Giralt du Memorial Sloan Kettering, 
NY
5. Les Drs Brian Durie, Président de l’IMF, et Alberto 
Orfao de l’Université de Salamanque, Espagne
6. Le Dr Evangelos Terpos de l’Université d’Athènes
7. Les Drs Wee Joo Chng, Irene Ghobrial, et Liviu 
Niculescu lors de l’atelier de travail 
8. Susie Novis, Présidente de l’IMF accompagnée des 
Drs Sundar Jagannath et Morie Gertz
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■ Essai pour déterminer la fréquence des 
examens d’imagerie à réaliser chez un 
patient en RC et le choix entre scanner et 
IRM.

Amylose : questions actuelles

Intervenant : 

Giampaolo Merlini, 
Université de Pavie, Italie

Points essentiels : 

■ L’amylose provient d’un clone de cellules 
différent du myélome et présente une biol-
ogie des plasmocytes très différente. 

■ Les résultats obtenus par autogreffe sont 
meilleurs en cas d’amylose que de myélome 
; le clone de l’amylose est plus sensible.

■ Le diagnostic tardif de l’amylose et les 
implications cardiaques qui en résultent 
constituent un problème majeur. 30 % des 
patients sont encore diagnostiqués tardive-
ment. Les patients atteints d’amylose de 
stade IIIB ont une SG de 7 mois alors que 
les patients diagnostiqués de manière pré-
coce ont des rémissions de longue durée.

■ L’association Cytoxan/bortézomib/dexa-
méthasone (CyBorD) est le traitement 
actuel le plus efficace contre l’amylose.

■ La doxycycline est à l’étude dans des 
essais cliniques en association avec des 
agents chimiothérapeutiques et pourrait 
fonctionner pour supprimer les décès 
précoces.

Prochaines étapes :

■ Valider le dépistage cardiaque précoce 
à l’aide des tests de troponine T et de 
NT-proBNP et déterminer quels patients 
atteints de MGUS doivent en bénéficier et 
à quelle fréquence après le diagnostic. 

■ Valider le statut de MRM-zéro en présence d’une amylose à la fois 
par détection de la MRM et spectrométrie de masse.

■ Essai avec un inhibiteur de kinase MAP p38 ou la doxycycline pour 
les 15 % de patients atteints d’amylose à haut risque.

■ Essais pour déterminer le meilleur traitement contre l’amylose.

Présentation des groupes et discussion

Dans la partie suivante du sommet, des présentations sur les travaux 
actuels ont été effectuées par les responsables des groupes de travail 
en cours puis suivies d’une discussion.

Le défi de la maladie doublement réfractaire

Intervenante : 

Maria-Victoria Mateos, 
Université de Salamanque, Espagne

Points essentiels : 

■ Une nouvelle définition a désormais cours : les patients qui ont déjà été 

réfractaires aux médicaments de seconde génération, le carfilzomib et 
le pomalidomide, sont qualifiés avec plus de précision de « doublement 
réfractaires aux IMiD et aux inhibiteurs du protéasome (IP) ».

■ Ces patients ont besoin de nouveaux médicaments possédant de nou-
veaux mécanismes d’action en association et d’une approche du traite-
ment basée sur la biologie de la maladie.

■ Les données sur le daratumumab présentées à l’ASCO (American 
Society of Clinical Oncolgy) répondent aux critères correspondant à un 
besoin encore non satisfait : 95 % des patients de l’essai en monothérapie 
étaient réfractaires aux IMiD et aux IP, et la survie globale était de 65 % 
après une année.

Prochaines étapes :

■ Autres essais cliniques avec des inhibiteurs de point de contrôle, des in-
hibiteurs de kinase, des inhibiteurs d’HDAC et des inhibiteurs de MEK.

■ Déterminer le rôle du traitement de sauvetage à forte dose avec une 
greffe de cellules souches.

■ Déterminer le rôle de la lénalidomide (Revlimid) en association avec 
de nouveaux agents pour activer le système immunitaire.

6.   « Making Sense of Treatment », un débat diffusé en direct avec les  
Drs Brian Durie, Ola Landgren, Joe Mikhael et Paul Richardson

7.    Les Drs Morie Gertz, Philippe Moreau et Antonio Palumbo

Les participants du sommet 2015 de l’IMWG rassemblés à la fin de la manifestation à Vienne en Autriche.
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1.  Les Drs Philippe Moreau, Jesús 
San-Miguel, Antonio Palumbo et Brian 
Durie
2.  Morie Gertz de la Mayo Clinic, 
Rochester, MN
3.  Le Dr Robert A. Kyle de la Mayo 
Clinic, Rochester, MN
4.  Les Drs Vincent Rajkumar, Brian 
Durie ainsi que Lisa Paik de l’IMF
5. Les Drs Xavier Leleu, Faith Davies et 
Sundar Jagannath
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Utilisation optimale de la greffe de cellules souches dans le 
myélome récidivant

Intervenant : 

Sergio Giralt, 
Memorial Sloan-Kettering  
Cancer Center, New York, NY

Points essentiels : 

■ Le Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) aux États-
Unis ne rembourse pas les autogreffes et allogreffes de sauvetage dans 
le traitement du myélome.

■ La surveillance à long terme de la maladie est possible dans le 
cas d’une autogreffe de sauvetage, en particulier si la SSP suivant la 
première transplantation était de 36 mois ou plus.

■ L’allogreffe de sauvetage est plus fréquemment réalisée en Europe 
qu’aux États-Unis.

■ Après trois lignes de traitement antérieur, la SSP est relativement 
courte dans le cas d’une transplantation de sauvetage et une nouvelle 
approche est nécessaire.

Prochaines étapes : 

■ Un document de l’IMWG sur la transplantation de sauvetage circule 
parmi les membres pour commentaires. 

• Les recommandations concernant l’autogreffe de sauvetage 
prévoient : 

• l’approbation d’une autogreffe de sauvetage pour les patients n’ayant 
jamais subi de transplantation.

• l’accord pour le remboursement de l’autogreffe pour les patients 
ayant subi antérieurement une autogreffe avec une SSP de 18 mois ou 
plus.

• l’utilisation de l’autogreffe de sauvetage comme stratégie de tran-
sition pour une « remise à zéro du myélome » avant l’entrée d’un 
patient dans un essai clinique.

■ Recommandation concernant l’allogreffe de sauvetage :

• utilisation de l’allogreffe de sauvetage pour les patients à haut risque 
à la première rechute qui suit une courte rémission.

■ De vastes études avec une implication internationale et un grand 
nombre de patients sont nécessaires, afin que ces procédures soient 
couvertes par le CMS et l’assurance.

Statut actuel du séquençage de génome et identification de 
nouvelles cibles actionnables dans le traitement du myélome

Intervenant : 

Pieter Sonneveld, 
Centre Hospitalier Universitaire Erasmus,  
Rotterdam, Pays-Bas

Points essentiels : 

■ Il n’y a pas de mutation conductrice unique dans le myélome.

■ 11 gènes importants sont fréquemment mutés dans le myélome, 
dont trois présentent un intérêt particulier parce qu’ils sont « action-
nables ».

■ Les gènes spécifiques doivent être identifiés pour leur résistance aux 
médicaments et comme cibles pour le traitement.

Prochaines étapes/Questions :

■ L’analyse de mutation doit-elle être incluse dans les essais cliniques 
et la pratique clinique ?

■ Dans ce cas, par quelle méthode et à quel moment doit-elle être faite ?

■ Faut-il se focaliser sur les gènes eux-mêmes ou sur les voies affectées 
par les gènes ?

■ Est-il inutile de cibler les mutations du fait de l’évolution des clones ?

■ Comment fonctionnent les immunothérapies dans le cadre des mu-
tations ?

■ Quelle est la meilleure technologie permettant d’évaluer les muta-
tions ?

■ Faut-il prévoir un essai portant sur le traitement standard vs. le trait-
ement orienté par les mutations ?

Approbation de nouveaux médicaments et optimisation de la 
thérapie contre le myélome

Intervenants : 

Sagar Lonial, 
Emory University Hospital, Atlanta, GA, et 

Morie Gertz,  
Mayo Clinic, Rochester, MN

Points essentiels/Questions majeures

■ Faut-il utiliser la SSP ou le rapport de risque (HR) pour la progres-
sion comme critère d’évaluation dans les essais cliniques ? Quels sont 
les critères d’évaluation de substitution pour la survie globale accept-
ables ?

■ Comment la toxicité associée au traitement influence-t-elle la déci-
sion de recourir à un traitement ?

■ L’évaluation de la qualité de vie (QDV) est-elle nécessaire dans les 
essais sur le myélome récidivant/réfractaire ? Quels outils doivent être 
utilisés pour évaluer la QDV ?

■ Dans les essais portant sur un nouveau médicament, l’accès au nou-
veau médicament par les patients du bras témoin est-il limité ? Com-
ment s’assurer que tous les participants de l’essai y ont bien accès ?

■ Quelles seront les thérapies combinées avec les médicaments de nou-
velle génération ?

■ La greffe de cellules souches sera-t-elle une « plate-forme » ou ne 
sera-t-elle utilisée que comme traitement de rechute ?

■ Quand les traitements de consolidation et d’entretien obtiendront-ils 
le statut de norme de soins ?

■ En tant que société et que patients particuliers, pourrons-nous fi-
nancièrement avoir accès aux soins de santé ou serons-nous confrontés 
à une « impossibilité totale d’accès pour cause de budget » ?

Ces questions ont largement alimenté les discussions par groupe qui 
ont suivi concernant la meilleure manière de définir « la guérison » 
et d’y parvenir, la façon dont le coût des traitements impacte globale-
ment l’accès aux soins, et le moyen de normaliser et de sélectionner les 
meilleures stratégies d’imagerie. Le matin suivant, chaque groupe de 
travail a fait le compte-rendu des discussions au sein de son atelier et 
des plans de suivi. N’oubliez pas de guetter les autres communications 
de l’IMWG qui seront publiées prochainement !  

Retrouvez les discussions des Drs Brian Durie, Joseph Mikhael, Ola Landgren et Paul Richardson sur les principales nouveautés en matière de 
recherche sur le myélome dans un replay de la série de débats « Making Sense of Treatment » de l’IMF filmée lors du sommet de l’IMWG, 

sur le site imwgconferenceseries.myeloma.org. La vidéo est en anglais.
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Temps forts du congrès 2015 de l’ASCO

Cette année, le 51e congrès annuel de l’American Society of Clinical Oncology (ASCO, Société  
américaine d’oncologie clinique) a généré un fort enthousiasme quant aux nouveaux traitements  
immunitaires. Les anticorps monoclonaux, les thérapies virales et les cellules T CAR peuvent exploiter 
le pouvoir du système immunitaire pour attaquer le myélome, et peut-être un jour le guérir.

par Debbie Birns 
Rédactrice médicale de l’IMF 

La 51e rencontre de l’American Society of Clinical Oncology (ASCO), 
la plus grande conférence mondiale sur la recherche sur le cancer, s’est 
tenue comme à l’habitude à Chicago du 29 mai au 2 juin. Le congrès 
annuel de l’ASCO est l’occasion de présenter les travaux de recherche 
scientifique réalisés dans tous les domaines de l’oncologie. Jusqu’à 
récemment, ce n’était pas un temps lors duquel on attendait la présen-
tation des principaux travaux de recherche sur le myélome. Or, avec 
l’accroissement régulier de la recherche sur le myélome et l’amylose, on 
assiste à une augmentation du nombre de résumés relatifs au myélome 
au congrès de l’ASCO. Sur les 5 000 extraits sélectionnés pour être 
présentés à la conférence, près de 100 étaient axés sur le myélome. 
Parmi les présentations sur le myélome les plus attendues cette année 
figuraient les résultats d’essais sur les agents expérimentaux qui pour-
raient être approuvés dans un avenir très proche : l’élotuzumab et le 
daratumumab. Leur arrivée sur la scène témoigne d’une nouvelle ère 
dans le traitement du cancer : l’ère des anticorps monoclonaux immu-
nothérapeutiques, qui ciblent les sites des récepteurs sur la surface des 
cellules cancéreuses et mobilisent les cellules du système immunitaire 
pour détruire le cancer.

Élotuzumab

Le Dr Sagar Lonial (Emory University School of Medicine, Atlanta, 
GA) a présenté deux des résumés oraux sur le myélome les plus atten-
dus de la conférence. Le premier concernait les résultats de la phase 
III de l’essai clinique ELOQUENT 2, qui comparait élotuzumab plus 
Revlimid® (lénalidomide) et dexaméthasone (également appelée « dex 
») à faible dose, à Revlimid et dexaméthasone à faible dose seule, chez 
des patients atteints de myélome récidivant et/ou réfractaire. L’essai EL-
OQUENT 2 est appelé « essai d’enregistrement », ce qui signifie que ses 
données seront présentées à la Food and Drug Administration (FDA) 
aux États-Unis pour examen dans les prochains mois.

L’élotuzumab (également appelé « élo ») est le premier anticorps 
monoclonal introduit dans les essais cliniques sur le myélome. Non 
seulement il se fixe sur le récepteur du SLAM-F7 sur la surface des 
cellules myélomateuses, mais il active également les cellules tueus-
es naturelles (NK), qui font partie du système immunitaire naturel, 
pour qu’elles se fixent également sur le SLAM-F7, d’où elles attaquent 
et détruisent le myélome. Bien que l’élotuzumab ait peu d’effet en 
monothérapie, il fonctionne de manière efficace en synergie avec le 
Revlimid, un modulateur de la réponse immunitaire en tant que tel.

Le Dr Lonial a présenté des données provenant de l’essai ELOQUENT 
2 incluant 646 patients (résumé n° 8508) lors de la session de résumés 
oraux sur le myélome. Tous les patients inclus dans l’essai avaient reçu 
1 à 3 traitements, et 35 % d’entre eux avaient été réfractaires à leur 
dernier traitement avant d’entrer dans l’essai. Les effets secondaires 
graves les plus fréquents étaient la neutropénie et l’anémie, couram-
ment rencontrées avec le Revlimid. L’élotuzumab, qui est administré 
par injection intraveineuse et a peu d’impact sur les tissus normaux, 
a entraîné des réactions liées à la perfusion chez environ 10 % des 
patients, la plupart étant de faible intensité (p. ex. rougeur et gonfle-
ment sur le site de perfusion). Le taux de réponse globale (TRG) à 
l’association élo/Revlimid/dex était de 79 %. La survie sans progression 

(SSP) médiane (durée pendant et après le traitement durant laquelle le 
myélome ne s’est pas aggravé) était de 19,4 mois pour élo/Revlimid/dex 
et 14,9 mois pour Revlimid/dex.

Le bénéfice de cette nouvelle immunothérapie a été durable : la SSP 
dans le bras traité par élo/Revlimid/dex était de 68 % après un an et de 
41 % après deux ans, comparativement à celle des patients traités par 
Revlimid/dex de 57 % après un an et de 27 % après deux ans. L’amélio-
ration durable de la réponse au traitement obtenue avec cette nouvelle 
classe de médicaments contre le myélome est encourageante.

Un autre résumé sélectionné sur l’élotuzumab (poster n° 8573) a été 
présenté par le Dr Andrzej Jakubowiak (Université de Chicago), prin-
cipal investigateur d’une étude randomisée de phase II sur élotuzumab 
plus Velcade® (bortézomib) et dex vs. Velcade/dex incluant 152 pa-
tients. Les patients avaient reçu 1 à 3 traitements antérieurs. Alors que 
les taux de réponse aux associations élo/Velcade/dex et Velcade/dex 
étaient proches (66 % contre 63 %) et que la SSP dans le bras élo/Vel-
cade/dex était de seulement de 1,8 mois plus longue que dans le bras 
Velcade/dex, les premières données sur la survie globale (SG) parlent 
en faveur du traitement élo/Velcade/dex. Les effets secondaires les 
plus fréquents étaient une baisse des plaquettes dans les deux bras de 
l’étude, des infections et des réactions légères liées à la perfusion. Bien 
que l’association ait été bien tolérée et que la SSP se soit améliorée avec 
l’association des trois médicaments, les données sur la réponse ne sont 
pas aussi solides avec le traitement élo/Velcade/dex qu’avec le traite-
ment élo/Revlimid/dex, ce qui suggère une meilleure complémentarité 
entre l’élotuzumab et un immunomodulateur (IMiD®) qu’entre l’élotu-
zumab et un inhibiteur du protéasome.

Daratumumab

La seconde présentation orale très attendue du Dr Lonial (résumé 
n° 8509) concernait un autre nouvel anticorps monoclonal pour le 
traitement du myélome, le daratumumab (DARA). À la différence de 
l’élotuzumab qui recrute les cellules tueuses naturelles pour attaquer le 
myélome, le DARA détruit directement les cellules myélomateuses en 
visant les protéines CD 38 sur leur surface. En outre, le DARA, contrai-
rement à l’élotuzumab, a démontré une activité en monothérapie dans 
les essais préliminaires sur le myélome, ce qui laisse présager de son 
efficacité en association avec différentes classes d’agents anti-myélome. 
À la session orale de la conférence annuelle, le Dr Lonial a présenté des 

Le congrès annuel de l’American Society of Clinical Oncology (ASCO) attire des 
médecins et chercheurs issus de plus de 100 pays.
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données sur l’action du daratumumab en « monothérapie » (comme 
agent unique, sans association) chez des patients qui avaient déjà reçu 
antérieurement trois lignes de traitement au minimum ou qui étaient 
déjà réfractaires à la fois au Revlimid et au Velcade. Deux tiers des pa-
tients avaient reçu un traitement antérieur de pomalidomide et près de 
la moitié avaient reçu du Kyprolis précédemment. L’étude à deux volets 
a été conçue pour déterminer le dosage optimal et l’efficacité. Le meil-
leur schéma posologique pour le DARA en monothérapie a été fixé à 
16 mg par semaine pendant 8 semaines, suivi de 16 mg toutes les deux 
semaines pendant 16 semaines puis toutes les quatre semaines par la 
suite. Parmi les 160 patients ayant reçu 16 mg de DARA dans les deux 
bras de l’étude, un tiers a répondu au traitement. La durée médiane de 
progression était de 3,7 mois. Ces résultats sont manifestement très 
encourageants pour un essai en monothérapie et nous attendons les 
prochains résultats d’essais dans lesquels le daratumumab est associé à 
divers traitements « de base ».

Le Dr Antonio Palumbo (Université de Turin, Italie) a fait deux présen-
tations par affiche sur des études importantes récemment initiées 
portant sur des associations avec le daratumumab (résumés n° 8608 
et 8609). Dans le premier des deux résumés, le Dr Palumbo décrit un 
essai randomisé en cours incluant 700 patients sur 200 sites et 24 pays 
concernant des patients nouvellement diagnostiqués qui sont inéligi-
bles à un traitement à forte dose avec une greffe de cellules souches. 
Les patients sont randomisés pour recevoir soit DARA plus VMP (Vel-
cade/melphalan/prednisone), soit VMP. Le premier patient a été enrôlé 
cette année en janvier.

Dans le second poster, le Dr Palumbo décrit deux études internatio-
nales randomisées jumelles sur le daratumumab plus un traitement 
standard : DARA/Revlimid/dex vs. Revlimid/dex et DARA/Velcade/
dex vs. Velcade/dex, les deux études concernant des patients atteints de 
myélome récidivant/réfractaire. Les patients doivent avoir présenté une 
évolution de la maladie après une ligne ou plus de traitement antérieur. 
L’étude DARA/Revlimid/dex inclura 560 patients et l’étude DARA/Vel-
cade/dex 480 patients.

Nous attendons avec impatience les résultats de ces essais cliniques qui 
continuent à enrôler des patients et les données s’affinent. (Pour plus 
d’information sur les sites de ces essais, appelez l’InfoLine de l’IMF au 
800-452-2873 si vous résidez aux États-Unis ou au Canada ou com-
posez le +1-818-487-7455 en dehors de l’Amérique du Nord, ou bien 
adressez un e-mail à Infoline@myeloma.org.)

Carfilzomib vs. bortézomib

Le Dr Meletios Dimopoulos (Université d’Athènes, Grèce) a fait une 
présentation orale (résumé n° 8509) d’une étude sur carfilzomib (Ky-
prolis®) et dex vs. bortézomib (Velcade) et dex incluant 929 patients 
atteints de myélome récidivant. Cette étude très importante a mis en 
présence les deux inhibiteurs du protéasome approuvés pour une com-
paraison directe connue sous le nom d’essai clinique de phase III EN-
DEAVOR. Kyprolis a non seulement permis une SSP double par rap-
port à Velcade (18,7 contre 9,4 mois), mais le taux de réponse complète 
avec Kyprolis a aussi été le double de celui de Velcade. L’association 

Kyprolis/dex a également montré un profil bénéfices-risques favorable 
lorsque ses effets secondaires ont été comparés à ceux de Velcade.

Pomalidomide/bortézomib/dex vs. bortézomib/dex

Le Dr Paul Richardson (Dana-Farber Cancer Institute, Boston) a 
présenté un poster (TPS8610) sur l’étude randomisée en cours sur 
le traitement combiné pomalidomide (Pomalyst®) plus Velcade et 
dex (PVD) vs. Velcade/dex (VD) seuls chez des patients souffrant 
de myélome récidivant ou réfractaire qui avaient reçu 1 à 3 lignes 
de traitement anti-myélome antérieur. Depuis janvier, seulement 53 
patients sur les 782 prévus ont été enrôlés. Soixante-deux sites d’essai 
répartis dans le monde recherchent des participants. PVD a entraîné 
des réponses profondes et durables dans les études préliminaires sur 
l’innocuité et l’efficacité. Bien que ces médicaments aient tous été 
précédemment approuvés par la FDA, cette étude fournit l’occasion 
d’administrer ces traitements dans le cadre d’un essai clinique dans 
lequel seront évalués la maladie résiduelle minimale (MRM) et les bio-
marqueurs génomiques, moléculaires et immunologiques.

Cellules T autologues modifiées par CAR

Les cellules T ingénierées constituent une autre voie d’investigation 
prometteuse en matière d’immunothérapie contre le myélome. Le Dr Ed-
ward Stadtmauer (Abramson Cancer Center, Université de Pennsylvanie, 
Philadelphie), expert dans le domaine de la recherche sur les cellules T 
exprimant un récepteur antigène chimérique (CAR), a fait une présen-
tation par affiche de son étude d’innocuité et d’efficacité du CTL019 chez 
les patients souffrant de myélome avancé (résumé n° 8517). Le CTL019 
cible le récepteur de surface cellulaire CD19.

Cette étude modeste mais passionnante a été ouverte aux patients at-
teints de la maladie avancée, dépistés positifs au récepteur CD19. Quatre 
sujets atteints de myélome ont été traités et les résultats de trois d’entre 
eux ont été présentés. Deux des patients ont obtenu une réponse com-
plète et présentaient un résultat de MRM négatif, ce qui signifie que pas 
une seule cellule myélomateuse n’a été dépistée sur un million de cellules 
testées. Ils restent en rémission complète (RC). La maladie du troisième 
patient a évolué après 43 jours.

Bien que les thérapies innovantes précédemment approuvées continu-
ent à jouer un rôle efficace et essentiel dans le traitement du myélome, 
l’enthousiasme est suscité à l’heure actuelle par les nouvelles immuno-
thérapies (parmi lesquelles les anticorps monoclonaux, les traitements 
viraux et les cellules T CAR) qui exploitent le pouvoir du système immu-
nitaire pour attaquer le myélome, et peut-être un jour le guérir. Même 
chez les patients présentant des atteintes organiques dues à l’amylose AL, 
un premier anticorps monoclonal, le NEOD001, a démontré sa capacité 
à stabiliser la maladie et à améliorer les fonctions cardiaques et rénales 
chez près de la moitié des 27 participants à l’essai (résumé n° 8514, Dr 
Morie Gertz, Mayo Clinic, Rochester, MN). Ce sont des premières étapes 
modestes mais prometteuses dans une branche qui deviendra sans nul 
doute prédominante en matière de traitement du myélome.

Le Dr Meletios Dimopoulos fait une présentation orale de son importante étude 
comparant carfilzomib/dex vs. bortézomib/dex.
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Temps forts du congrès du Binding Site à Édimbourg en Écosse

Une rencontre de deux jours, organisée 
par le Binding Site les 16 et 17 avril, a 
rassemblé un public éclectique composé 
de plus de 600 délégués provenant de 48 
pays dans la majestueuse ville d’Édim-
bourg, en Écosse. Les participants 
avaient tous à l’esprit deux questions ur-

gentes : le test de dosage des chaînes légères libres sériques Freelite® 
peut-il remplacer les tests urinaires, et quel sera le rôle émergent du 
test Hevylite®. Ces questions ainsi que d’autres ont été examinées.

Qu’est-ce que Freelite ?

Freelite a été le premier test d’une classe d’outils à mesurer le taux 
de chaînes légères libres sériques d’immunoglobulines kappa et 
lambda dans la circulation. Ces chaînes légères libres (CLL) constit-
uent une portion de la protéine du myélome (ou protéine M) pour 
la plus grande part et la seule protéine monoclonale pour une petite 
part.

À quelles fins le test Freelite est-il utilisé ?

Le test Freelite a un rôle évident de diagnostic et de pronostic dans 
presque tous les troubles plasmocytaires, dont le myélome multi-
ple, la gammapathie monoclonale de signification indéterminée 
(MGUS), le myélome multiple indolent (MMI), le plasmocytome 
solitaire osseux (PSO) et l’amylose.

Les chaînes légères libres sont essentielles pour contrôler les effets 
de la chimiothérapie chez les patients atteints d’amylose AL et de 
myélome non sécrétant. Elles sont reconnues comme faisant partie 
des critères de réponse pour une réponse complète stricte (RCs) 
chez les patients souffrant de myélome.

Dans les critères de diagnostic du myélome mis à jour, récemment 
publiés par l’International Myeloma Working Group (IMWG, 
Groupe de travail international sur le myélome), un taux de CLL 
sériques > 100 chez un patient atteint d’un myélome auparavant 
qualifié d’indolent ou d’asymptomatique classe désormais ce 
myélome dans la catégorie de ceux qui nécessitent un traitement.

Le Dr Prashant Kapoor (Mayo Clinic) a présenté des données val-
idant l’utilisation des CLL comme faisant partie des critères pour 
la catégorie des RCs. Il a également fourni des données montrant 
que la normalisation du ratio de CLL dans des niveaux de réponse 
autres que la RC sert également de pronostic.

Le test des CLL peut-il remplacer l’électrophorèse des 
protéines des urines de 24 heures pour la surveillance des pa-
tients atteints de myélome ?

Les données qui permettraient de supprimer le test des urines 
recueillies sur 24 heures, utilisé pour mesurer la réponse dans les 
essais cliniques, sont encore insuffisantes, mais peut-être som-
mes-nous près de les obtenir.

Le Professeur Hervé Avet-Loiseau (Université de Toulouse) a com-
muniqué des informations sur des comparaisons entre des réponses 
obtenues au test de dosage des CLL sériques et celles obtenues au 
test urinaire, issues de l’expérience de l’Intergroupe Francophone 
du Myélome (IFM), en s’appuyant sur des données provenant d’un 
essai clinique en cours. Il a souligné que les patients n’aiment pas 
transporter un récipient de collecte des urines de 24 heures et que 
le recueil correct des urines est particulièrement difficile pour les 

personnes âgées, ce qui entraîne des prélèvements incomplets et par 
conséquent des résultats imprécis.

Il a montré que l’électrophorèse des protéines des urines de 24 heures 
s’est révélée négative plus rapidement que le test de dosage des CCL 
sériques, ce qui donne une mauvaise interprétation de la réponse, 
car les patients avaient encore une importante charge tumorale du 
myélome à l’électrophorèse des protéines sériques au moment du 
résultat négatif de l’électrophorèse des protéines urinaires. L’une des 
limites majeures de ce rapport est que l’immunofixation des urines 
n’entrait pas dans le cadre des analyses. Le Professeur Avet-Loiseau 
n’a pas présenté de données sur les résultats des patients.

Le Professeur Mark Cook (Queen Elizabeth Hospital Birmingham) a 
traité de la surveillance du myélome à l’aide des CLL sériques de l’im-
munoglobuline. Il a indiqué que la demi-vie (taux de disparition avec 
pour hypothèse aucune production supplémentaire) d’une CLL, qui 
est de 2 à 6 heures seulement, est courte comparée à l’immunoglobu-
line G (IgG), qui est de 21 jours. Cette demi-vie courte peut être utile 
pour déterminer la réponse au traitement plus tôt qu’avec la demi-vie 
plus longue constatée avec l’IgC ou l’IgA. La mesure de CLL sériques 
peut être particulièrement utile chez les patients qui présentent une 
insuffisance rénale et chez ceux qui passent d’un myélome produi-
sant de l’immunoglobuline intacte à un myélome à chaînes légères 
uniquement (échappement de chaînes légères libres). Il a mentionné 
que les CLL peuvent jouer un rôle important dans l’évaluation de la 
reconstitution immunitaire.

Les patients, les médecins et les laboratoires déclarent d’un commun 
accord qu’ils seraient ravis de voir disparaître l’électrophorèse des 
protéines des urines de 24 heures si le test de dosage de CLL pou-
vait être au moins aussi performant dans le cadre de la surveillance 
du myélome. Malheureusement, malgré les données intéressantes 
présentées par les Professeurs Avet-Loiseau et Cook, ce jour n’est pas 
encore arrivé.

Ces présentations ont suscité un grand nombre de commentaires 
intéressants qui seront sans nul doute pris en considération dans de 
futures études, notamment :

1. Bien que le groupe Mayo 
ait indiqué que, dans une 
étude, la variabilité bi-
ologique des CLL sériques 
était comparable à celle 
des protéines des urines 
de 24 heures chez des pa-
tients atteints de troubles 
plasmocytaires stables, il 
n’existait dans cette étude 
aucun patient présentant 
des taux extrêmement élevés 
de protéines urinaires et 
de chaînes libres légères 
sériques (comme cela est 
généralement observé chez 
les patients atteints de 
myélome qui nécessitent un 
traitement). Ce point a trouvé 
un écho chez les délégués qui 
ont constaté des variations 
inattendues dans les taux 
de CLL chez des patients en 
cours de traitement.

Par Angela Dispenzieri, MD 
Mayo Clinic 
Rochester, Minnesota

Le Dr Avet-Loiseau de l’université de 
Toulouse présente des données issues 
d’un essai clinique en cours conduit par 
l’Intergroupe Francophone du Myélome 
(IFM).
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2. Les réponses actuelles aux CLL et à la protéine M présente dans les 
urines nécessitent une diminution de pourcentage différente, pour 
répondre aux critères de la catégorie réponse partielle (RP) : 50 % 
pour les CLL sériques et 90 % pour la protéine M dans les urines de 
24 heures. Un examen plus minutieux de la définition de la réponse 
aux CLL permettrait peut-être d’abandonner prochainement la 
méthode de collecte des urines de 24 heures pour la surveillance du 
myélome.

3. Pour de nombreuses autres mesures des taux de protéines et de 
sels dans les urines, un « spot urinaire » est réalisé pour le composé 
d’intérêt et une mesure de la créatinine urinaire et reporté sous forme 
d’un ratio. Pourquoi cela n’est-il pas fait pour le myélome ? Sachant 
que ce pourrait être utile, certains centres essaient de valider cette 
approche.

Hormis Freelite, les autres tests mesurent-ils les taux de chaînes 
légères libres d’immunoglobuline ?

Le Dr Robert Lock (North Bristol NHS) a comparé Freelite, qui est un 
test de dosage des CLL polyclonales, aux versions plus récentes de dos-
age de CLL monoclonales et a souligné les difficultés potentielles de ces 
dernières. Il a insisté sur le fait que les deux types de test ne sont pas 
interchangeables. Lorsqu’on utilise les tests monoclonaux, les chaînes 
légères kappa et lambda sont plus sensibles à l’extrémité inférieure de 
la lignée comparativement au test Freelite de Binding Site ; les chaînes 

légères lambda sont plus sensibles à l’extrémité inférieure de la lignée et 
moins sensibles à l’extrémité supérieure de la lignée.

Qu’est-ce que le test Hevylite ?

Hevylite est une série unique de tests qui fonctionnent selon le même 
principe que le test de dosage des CLL. Les réactifs de ce test peuvent 
faire la distinction entre IgA kappa et IgA lambda, entre IgG kappa et 
IgG lambda, et entre IgM kappa et IgM lambda. Aucun test clinique ca-
pable de réaliser de telles mesures n’a jamais existé auparavant. Les in-
vestigateurs essaient de définir le créneau de suivi pour lequel Hevylite 
offrira des informations plus étendues que les autres tests.

Le test Hevylite est-il prédictif de risque d’évolution chez les pa-
tients atteints de MGUS ?

Le Professeur Heinz Ludwig (Wilhelminenspital) a relaté les travaux 
de la Mayo Clinic sur la suppression de paires avec le test Hevylite (p. 
ex. une baisse d’IgG kappa chez un patient souffrant d’un myélome IgG 
lambda) comme étant un facteur de risque d’évolution d’un MGUS en 
myélome nécessitant un traitement. 
 
Le test Hevylite est-il le meilleur moyen de mesurer la réponse 
chez les patients atteints de myélome IgA ?

Chez les patients atteints de myélome IgA, dont l’IgA migre dans la 
région béta du gel électrophorétique, l’électrophorèse des protéines 
sériques ne fonctionne pas bien. La méthode de mesure de l’IgA par 
néphélométrie (soit IgA complète soit Hevylite) fonctionne mieux.

Le test Hevylite est-il un outil de mesure précieux de l’évaluation 
de la réponse au traitement chez un patient typique atteint de 
myélome ?

Le Professor Mauricette Michallet (Centre Hospitalier Universitaire 
Lyon Sud) a présenté des premières informations montrant que, parmi 
les patients définis comme devant obtenir une très bonne réponse 
partielle (TBRP) après un traitement initial mais avant l’initiation d’un 
traitement d’entretien, un ratio Hevylite anormal aide à distinguer deux 
populations ayant des résultats différents.

Le Professeur Ludwig a indiqué que le résultat du test de dosage par 
paire Hevylite de référence n’était pas prédictif d’une réponse globale. 
Les résultats extrêmes du test de dosage par paire Hevylite (> 50 %) 
étaient cependant prédictifs d’une survie sans progression (SSP) et une 
survie globale (SG) dans un essai clinique français (Bradwell A et al., 
Leukemia 2013). Le Professeur Ludwig a également montré que les 
patients obtenant les réponses les plus profondes avaient le plus faible 
résultat au dosage par paire au moment de la réponse et que, avec la 
béta 2 microglobuline (β2M), cela était prédictif chez les patients nou-
vellement diagnostiqués et chez les patients précédemment traités. 

Le Dr Angela Dispenzieri est l’auteur principal des recomman-
dations sur le test de dosage des chaînes légères libres sériques 
Freelite® élaborées par l’International Myeloma Working Group 
(IMWG) ; elle est par conséquent particulièrement bien placée 
pour commenter les nouvelles avancées. Comme elle le rapporte, 
malgré les présentations et discussions d’une extrême richesse 
lors du symposium d’Édimbourg, il est prématuré d’émettre des 
recommandations en matière de soins cliniques.

Même si nous souhaitons tous remplacer le test urinaire, lourd 
d’utilisation, par le test sanguin simple Freelite, les critères de 
réponse doivent être ajustés pour rendre cela possible. La réponse 
partielle nécessite très vraisemblablement une amélioration d’en-
viron 70 % contre 50 % (critère actuel). Il nous faut également 
pouvoir comparer directement avec un « spot urinaire » (petit 

échantillon ponctuel) uniquement et non plus le prélèvement 
d’urines de 24 heures, peu commode.

Le très intéressant nouveau test de dosage Hevylite® s’annonce 
prometteur, tant sur le plan du pronostic que sur celui du suivi, 
mais d’autres données sont nécessaires. Il a été néanmoins im-
portant d’apprendre de l’équipe de l’IMF que lorsque le résultat 
du test Hevylite sur la protéine du myélome devient normal, cela 
complète le test de détection de la maladie résiduelle minimum 
(MRM) pour fournir une excellente prédiction de très longue 
rémission. Nous devons donc absolument rester au fait des mises 
à jour sur le suivi par Hevylite.

Nous prévoyons la sortie de toutes nouvelles directives probable-
ment dans le courant de l’année prochaine.

Le symposium en un coup d’œil
par le Brian G.M. Durie, MD

Le PDG de Binding Site, Charles de Rohan, accueille 600 délégués provenant de 
48 pays au congrès d’Édimbourg.
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Les nouvelles immunothérapies exploitent les propres défenses de l’organisme

Comme le myélome évolue dans la moelle osseuse, il entraîne une 
réduction des plasmocytes normaux et par conséquent de la pro-
duction d’immunoglobuline normale. En outre, les réponses im-
munitaires cellulaires, telles que la réponse des cellules NK (cellules 
tueuses naturelles) et celle des cellules T, sont altérées. Il en résulte 
une réponse immunitaire affaiblie ou anormale. En conséquence, 
l’une des particularités du myélome, confirmée par de nombreux élé-
ments de preuve, est sa capacité réduite à lutter contre les infections. 
La connaissance de cette immunité réduite a conduit à une intensi-
fication des efforts en vue de renforcer l’immunité, au plan général 
mais aussi plus spécifiquement contre le myélome lui-même. C’est ce 
qu’on appelle les « immunothérapies » (ou thérapies immunitaires) 
qui mobilisent les propres défenses des patients pour chasser et tuer 
les cellules cancéreuses. La bonne nouvelle est que certaines de ces « 
immunothérapies » commencent déjà à se montrer prometteuses.

L’élotuzumab (un anticorps monoclonal du SLAM-F7) est l’une d’elles 
; il recrute les cellules tueuses naturelles (cellules NK) pour attaquer 
le myélome. Dans une étude de phase III incluant 646 patients, le 
Dr Sagar Lonial de l’université Emory a découvert que la survie sans 
progression (SSP) avait augmenté de près de 5 mois chez les patients 
qui avaient reçu 1 à 3 traitements antérieurs et qui étaient traités 
par élotuzumab associé à Revlimid/dexaméthasone. Les résultats de 
l’essai ELOQUENT-2 ont été présentés par le Dr Lonial au congrès 
annuel 2015 de l’American Society of Clinical Oncology (ASCO) et 
publiés dans le New England Journal of Medicine en juin. 

« Il a été particulièrement frappant de constater que la différence 
entre le groupe recevant l’élotuzumab et le groupe témoin semblait 
s’accroître avec le temps, ce qui révèle la force de cette approche basée 
sur l’immunité », a affirmé le Dr Lonial.

Attaques meurtrières des cellules cancéreuses

L’élotuzumab a obtenu l’appellation de « découverte capitale » par la 
Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis.

Le darathmumab en monothérapie a également obtenu le statut de 
« découverte capitale » et fait l’objet d’une étude séparée présentée 
à l’ASCO par le Dr Lonial (voir page 12). Le Daratumumab est un 
anticorps monoclonal anti-CD38 et parmi les proches concurrents 
en compétition pour la seconde place dans le derby pour les appro-
bations figurent le composé SAR et le MOR 202 qui sont aussi des 
anticorps monoclonaux anti-CD38 dirigés contre différents épitopes 
ou spécificités. Ces anticorps présentent tous trois un intérêt théra-
peutique parce qu’ils attaquent le récepteur CD38 à la surface des 
cellules myélomateuses. Comme l’élotuzumab, les anticorps mobil-
isent les cellules NK et les macrophages environnants pour détruire 
les cellules myélomateuses endommagées, mais en plus, les anticorps 
anti-CD38 passent à l’attaque meurtrière directe du myélome. Cette 
réduction directe de la charge tumorale du myélome explique très 
vraisemblablement l’efficacité plus forte du daratumumab par rapport 
à l’élotuzumab. Cette réduction de la charge tumorale du myélome a 
pour effet de diminuer l’inhibition de la réponse immunitaire.

Un troisième traitement immunitaire, le CAR-T, dirige les cellules 
T exprimant un récepteur d’antigène chimérique contre l’antigène 
CD19 situé sur les cellules myélomateuses. Pour ce faire, des cel-
lules T sont prélevées dans l’organisme, ingénierées de manière à 
attaquer les cellules myélomateuses puis réintroduites. Deux patients 

ont obtenu une réponse complète (RC) avec MRM négative, qui est 
jusqu’à présent durable. Même si les patients souffrant d’un myélome 
avec CD19 positif (le CD19 est généralement négatif) sont rares (~ 
4 % des cas), il est probable que les thérapies cellulaires CAR T- plus 
largement applicables seront développées.

Tentatives de renforcement du système immunitaire

La question du renforcement du système immunitaire chez les pa-
tients atteints de myélome a été examinée pour la première fois il y a 
quelques décennies déjà, avec l’utilisation de substances chimiques 
telles que le poly ICLC qui déclenchaient une production plus im-
portante d’interférons utiles par l’organisme. Cependant ce processus 
épuisait le système immunitaire avec pour résultat la production de 
quantités limitées d’interférons. Des vaccins ont également été util-
isés pour redynamiser le système immunitaire, mais cette approche 
a elle aussi échoué jusqu’à présent, dans ce cas à cause des facteurs 
immunitaires inhibiteurs et interactifs complexes.

Même lorsque les immunothérapies existantes réussissent, le système 
immunitaire des patients atteints de myélome ne récupère pas com-
plètement. Il est difficile, voire impossible, de renforcer le système 
immunitaire sans éliminer le myélome ; cela s’apparente à bricoler 
une montre suisse très délicate et essayer de la perfectionner pendant 
qu’elle fonctionne encore mais sans se débarrasser pour autant du 
problème initial.

L’objectif des derniers traitements est de renforcer le système immu-
nitaire d’un patient (et de réduire le taux d’infections opportunistes), 
non pas simplement en modulant la réponse immunitaire mais en 
diminuant réellement le degré du myélome. Cela réduit à son tour le 
degré des différents facteurs immunitaires inhibiteurs complexes et 
permet au système immunitaire du patient de se redresser.

D’autres facteurs contribuent au succès des nouveaux médicaments 
anticorps. L’élotuzumab, par exemple, est un agent bien toléré, 
comme le montre une étude présentée à l’ASCO par le Dr Andrzej 
Jakubowiak du Comprehensive Cancer Center de l’Université du 
Michigan (voir page 12). Le Daratumumab peut être utilisé en 
monothérapie chez les patients souffrant de myélome récidivant ou 
réfractaire. Il existe une liste complète d’immunothérapies supplé-
mentaires qui entrent désormais dans les essais cliniques ou sont sur 
le point d’y entrer, par exemple les « inhibiteurs de point de contrôle 
» immunitaires, desquels on attend beaucoup.

La question sans réponse : ces moyens de renforcement de l’immu-
nité peuvent-ils tous transformer une excellente réponse en une réelle 
guérison ? Restez à l’écoute. 

Le Dr Sagar Lonial décrit les données d’un essai clinique d’immunothérapie portant 
sur deux nouveaux médicaments, l’élotuzumab et le daratumumab, lors du sommet 
2015 de l’IMWG.

par le Brian G.M. Durie, MD
Président de l’IM
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Mise à jour médicale : les patients atteints de MM doivent-ils se faire vacciner contre la grippe ?

Le début de l’automne annonce également le début de la saison de la grippe ; c’est donc le 
moment de vous faire vacciner. Le vaccin anti-grippe est sans danger pour les patients at-
teints 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 préven-
tion et de contrôle des maladies) des National Institutes of Health (Instituts nationaux de 
la santé aux États-Unis) recommandent que les patients qui ont subi une greffe de cellules 
souches se fassent vacciner six mois après la greffe. L’usage du « vaccin anti-grippe à haute 
dose » est approuvé uniquement pour les personnes âgées de 65 ans au minimum. Il a été 
élaboré selon le principe que les défenses immunitaires des individus s’affaiblissent avec l’âge, 

ce qui expose les personnes âgées à un risque accru de grippe sévère. Le vaccin à haute dose contient quatre fois plus d’antigènes que le 
vaccin anti-grippe standard pour générer une réponse immunitaire plus forte chez cette population vulnérable. Cependant le risque d’ef-
fets 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 recom-
mandons, 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.

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

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


