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Black Swan Research Initiative : mise à jour

La Black Swan Research Initiative® (BSRI®), l’approche innovante de l’International Myeloma Foundation dans 
la recherche d’un remède au myélome, est entrée dans une période particulièrement exaltante. La première 
phase du projet, qui a débuté avec le lancement officiel en 2013, a été achevée avec succès. Nous entamons 
à présent la Phase Deux de notre travail, destiné à identifier des traitements qui permettront de guérir le 
myélome.
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Le Dr Bruno Paiva remporte le Bart Barlogie Young Investigator Award

Au cours de la séance « Rising stars » (Étoiles montantes), qui s’est tenue le samedi 26 septembre lors de l’Inter-
national Myeloma Workshop (IMW, Atelier international sur le myélome) à Rome, coprésidé par le Dr Antonio 
Palumbo, organisateur de l’IMW, et moi-même, le Dr Bruno Paiva de l’Université de Navarre à Pampelune (Es-
pagne) s’est vu attribuer le Bart Barlogie Young Investigator Award (Prix Bart Barlogie du jeune investigateur), 
distinction récemment créée. Ce prix récompense un chercheur âgé de moins de 40 ans au moment de l’IMW, 
qui a apporté des contributions scientifiques majeures en termes de publications, de financements obtenus et de 
prix ou distinctions antérieurs. Bruno s’est montré incroyablement prolifique pour son jeune âge : il n’a que 31 
ans et a pourtant battu des chercheurs d’un âge allant jusqu’à 40 ans !
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Les Afro-Américains et le myélome multiple

Les Afro-Américains sont plus deux fois plus susceptibles que les Caucasiens de souffrir d’un myélome multi-
ple. Cependant, en tant que groupe, ils répondent mieux au traitement. C’est la raison pour laquelle l’IMF met 
en avant le diagnostic précoce pour apporter à ce groupe l’aide dont il a besoin pour combattre la maladie.
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Sélinexor : un nouveau mécanisme d’action contre le myélome

Myeloma Today a discuté avec le Dr Christine Chen au sujet du sélinexor, un nouveau médicament oral contre 
le myélome faisant actuellement l’objet d’essais cliniques. Le Dr Chen, investigateur principal de l’essai STOMP, 
est professeur assistant à l’Université de Toronto au Canada et à faculté d’hématologie de l’hôpital Princesse 
Margaret.
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La Black Swan Research Initiative® (BSRI®), l’approche innovante de 
l’International Myeloma Foundation dans la recherche d’un remède 
au myélome, est entrée dans une période particulièrement exaltante. 
La première phase du projet, qui a débuté avec le lancement officiel 
en 2013, a été achevée avec succès. Nous entamons à présent la 
Phase Deux de notre travail, destiné à identifier des traitements qui 
permettront de guérir le myélome. 

Phase Une de la Black Swan Research Initiative : récapitulatif

L’objectif de la Phase Une de la BSRI était d’établir les meilleures 
méthodes permettant de détecter et de surveiller la maladie 
résiduelle minimale (MRM), ce qui est selon nous la clef de 
la guérison du myélome. Ces dernières années, des progrès 
considérables dans le traitement du myélome ont permis de 
détruire presque l’intégralité des cellules malades chez de  
nombreux patients. L’origine des rechutes se trouve dans des  
cellules persistantes mais cachées. Ce n’est qu’en éliminant toutes  
les cellules cancéreuses qu’il est possible de guérir un patient. 

L’équipe de la BSRI a compris que les méthodes d’analyse actuelles 
étaient inadaptées pour mesurer et identifier ces cellules, ce qui 
est un véritable obstacle à la guérison. Nous devons être capables 
de mesurer le myélome à un très faible niveau afin de suivre et 
de traiter la maladie résiduelle. De cette façon, nous pourrons 
déterminer a) si des cellules persistent ou non (statut MRM 
négatif), ou b) quel traitement serait le plus efficace sur les  
cellules restantes.

Avec l’aide de la BSRI, les Drs Alberto Orfao, Bruno Paiva et le chef 
d’équipe, le Pr Jesús San Miguel, travaillant pour les Universités de 
Salamanque et Pampelune  ont mis au point une méthode de cyto-
métrie en flux extrêmement sensible permettant la détection de la 
MRM.  Cette nouvelle analyse par cytométrie en flux permet de 
détecter des cellules myélomateuses dans la moelle osseuse avec un 
très grand niveau de sensibilité, détectant une cellule myélomateuse 
parmi un million de cellules.

Une méthode extrêmement précise pour la mesure du myélome

Cette nouvelle méthode, appelée « cytométrie en flux de nouvelle 
génération » (Next-Generation Flow, NGF), est fortement 
reproductible, grâce à un progiciel réalisant l’analyse en seulement 
12 minutes. Nous estimons le coût total de l’analyse à moins 
de 150 dollars. L’analyse par NGF peut être réalisée dans de 
nombreux centres à travers le monde. De plus, elle soutient très 
avantageusement la comparaison avec une technique de séquence 
moléculaire ou de l’ADN appelée « séquençage de nouvelle 
génération » (Next-Generation Sequencing, NGS).

Bien que le NGS soit également suffisamment sensible pour 
détecter une cellule cancéreuse parmi environ un million de 
cellules, seuls 88 % des patients, selon notre analyse, disposaient 
d’un échantillon de moelle osseuse permettant l’utilisation de 
la technique par séquençage de l’ADN. Ce qui excluait 12 % des 
patients, un chiffre non négligeable. Et chez les patients atteints 

d’un myélome disposant de suffisamment de tissu pour permettre 
la réalisation des deux analyses, la NGF et le NGS, la méthode 
par NGF était effectivement positive dans quelques cas de plus 
que la méthode par séquençage. La méthode par NGS coûtera 
approximativement 1 000 dollars par analyse.

Black Swan Research Initiative : Phase Deux

Disposant de l’outil de mesure de la MRM le plus sensible et le 
plus précis, les investigateurs de la BSRI sont à présent prêts à 
commencer la Phase Deux. Au cours des prochains mois, nous 
introduirons la cytométrie en flux de nouvelle génération et d’autres 
types d’analyse de la MRM dans ce que nous appelons des essais 
« de guérison ». L’essai CESAR débute actuellement en Espagne et 
l’essai américain ASCENT commencera dans quelques mois dans 
plusieurs institutions aux États-Unis, avec le Dr Shaji Kumar de la 
Mayo Clinic en tant qu’investigateur principal.

L’objectif est que ces essais conduisent à un statut MRM négatif 
prolongé pour le patient. Nous pensons que le fait de ne pas être 
en mesure de détecter une cellule cancéreuse résiduelle parmi 
un million de cellules est un excellent indicateur de statut MRM 
négatif prolongé. Si un patient restait MRM négatif pendant un an, 
trois ans ou cinq ans sans traitement, cela indiquerait que ce patient 
est potentiellement guéri.

Les deux essais seront menés sur des patients présentant un 
myélome indolent à haut risque. Nous pensons qu’il s’agit du type 
de patient susceptible de guérir si le traitement est commencé 
de manière précoce. Démarrer le traitement de manière précoce 
signifie qu’il y a moins de cellules myélomateuses et moins de 
mutations ou de chromosomes supplémentaires ou manquants. 
Avec l’utilisation d’une approche agressive pour traiter ces patients 
dans le cadre du traitement initial, un pourcentage significatif de 
ces derniers serait effectivement guéri.

Quel pourcentage prévoyons-nous ? Dans ces essais, on estime que 
jusqu’à 30 à 50 % des patients seront guéris grâce à une stratégie 
agressive, consistant en du carfilzomib, du lénalidomide, de la 
dexaméthasone, une autogreffe de cellules souches et, dans l’essai 
américain ASCENT, l’introduction du daratumumab. Selon nous, 
l’anticorps monoclonal anti-CD38 constituera un complément de 
traitement qui permettra d’éradiquer de nombreux clones résistants, 
voire l’intégralité d’entre eux.

Patients MRM positifs

Bien entendu, tous les patients n’atteindront pas un statut MRM 
négatif. Qu’en est-il des patients qui restent MRM positifs ? L’étude 
de ces patients constitue une partie  très importante de la BSRI. 
Nous nous engageons à présent dans des études détaillées des 
patients présentant un myélome résiduel et nous nous posons les 
questions suivantes : Quelle est la nature des clones résiduels ? 
Quelles sont leurs caractéristiques moléculaires ? Quelles sont leurs 
caractéristiques immunitaires ? Quelles sont les caractéristiques de 
leur pharmacosensibilité ? 

Black Swan Research Initiative : mise à jour
par le Dr Brian G.M. Durie

« Si un patient reste MRM négatif pendant un an,  trois ans ou cinq ans sans 
traitement, on peut penser qu’il se trouve bien sur la voie de la guérison. »

- Brian G.M. Durie, MD
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Nous voulons être en mesure de mieux comprendre ces cellules 
résistantes et d’élaborer les meilleures stratégies thérapeutiques 
pour éradiquer la maladie, même chez les patients présentant des 
sous-clones assez résistants. Cela représente une grande occasion 
d’introduire de nouveaux médicaments en développement et 
d’élaborer de nouvelles associations et de nouveaux traitements. Ces 
essais débuteront en 2016.

C’est donc une période véritablement exaltante pour l’équipe de 
la Black Swan Research Initiative. Le nombre de ses membres 
s’accroît rapidement pour inclure des représentants du monde 
entier, qui apportent leur contribution par l’intermédiaire de 
recherches en laboratoire et d’essais cliniques à venir. Restez au fait 
de notre actualité pour plus de nouvelles prometteuses au cours des 
prochains mois.

Black Swan Research Initiative : ressources
Site internet 
bsri.myeloma.org  

Vidéos  
• Mise à jour BSRI au Los Angeles Patient & Family Seminar 
(Séminaire Patient et Famille de Los Angeles),  
août 2015 :  http://tinyurl.com/BSRIupdate 

• Ask Dr. Durie (Demandez au Dr Durie),  
août 2015 : http://tinyurl.com/AskDrDurie

Black Swan Research Initiative 

Phase Une
• Standardisation des méthodes 
de détection de la MRM
• La cytométrie en flux de 
nouvelle génération (NGF) 
peut détecter une cellule 
myélomateuse parmi un million 
de cellules
• La cytométrie en flux a été évaluée sur des centaines d’échantillons 
osseux et sanguins afin d’affiner cette méthode
• La NGF s’est montrée plus précise que le séquençage de nouvelle 
génération (NGS)

Phase Deux
• Les essais « de guérison » conduiront, on l’espère, à un statut MRM 
négatif prolongé pour les patients
• Les essais CESAR en Espagne et ASCENT aux États-Unis débutent
• Une approche agressive : nouveaux agents plus autogreffe de cellules 
souches
• 30 % à 50 % des patients pourraient être guéris
• Études portant sur les patients MRM positifs sur le point d’être 
lancées
• Nouvelles associations médicamenteuses pour éradiquer les cellules 
clonales myélomateuses résistantes

Le Dr Bruno Paiva remporte le Bart Barlogie Young Investigator Award
par le Dr Brian G.M. Durie

Au cours de la séance « Rising stars » (Étoiles montantes), qui s’est 
tenue le samedi 26 septembre lors de l’International Myeloma 
Workshop (IMW, Atelier international sur le myélome) à Rome, 
coprésidé par le Dr Antonio Palumbo, organisateur de l’IMW, et moi-
même, le Dr Bruno Paiva de l’Université de Navarre à Pampelune 
(Espagne) s’est vu attribuer le Bart Barlogie Young Investigator Award 
(Prix Bart Barlogie du jeune investigateur), distinction récemment 
créée. Ce prix récompense un chercheur âgé de moins de 40 ans 
au moment de l’IMW, qui a apporté des contributions scientifiques 
majeures en termes de publications, de financements obtenus et de 
prix ou distinctions antérieurs. Bruno s’est montré incroyablement 
prolifique pour son jeune âge : il n’a que 31 ans et a pourtant battu des 
chercheurs d’un âge allant jusqu’à 40 ans !

Le principal domaine de recherche de Bruno est l’évaluation de la 
maladie résiduelle minimale (MRM). Il est entre autres l’investigateur 
principal des études portant sur la cytométrie en flux de nouvelle 
génération (NGF) et le séquençage de nouvelle génération dans le 
cadre de la Black Swan Research Initiative® de l’IMF. Ainsi, ce prix 
distingue Bruno de manière individuelle, mais aussi l’importance d’une 
approche se concentrant sur la MRM dans la recherche d’un remède au 
myélome.

Bruno a été un éminent présentateur aux congrès annuels de 
l’American Society of Hematology (ASH, Société américaine 
d’hématologie) ces dernières années, avec des présentations clefs 
portant sur de multiples aspects de la MRM. Une étude s’est par 
exemple concentrée sur la nature des sous-clones résiduels après le 
traitement d’induction primaire. Une autre a comparé les résultats 
obtenus avec la NGF avec ceux obtenus avec le séquençage de nouvelle 

génération (NGS) dans la détermination de la meilleure réponse en 
matière de statut MRM négatif.

Bruno a tenu un discours de réception bienveillant et humble, mettant 
en avant les contributions des autres membres de son équipe et, bien 
entendu, de son premier mentor, le Dr Jesús San Miguel. Le Dr San 
Miguel a amené Bruno avec lui en tant qu’investigateur principal 
lorsqu’il a quitté l’Université de Salamanque, en Espagne, pour 
Pampelune. Ils forment très certainement un duo indomptable ! 

Le Dr Brian Durie avec le Dr Bruno Paiva, lauréat du  Bart Barlogie 
Young Investigator Award

http://tinyurl.com/BSRIupdate 
http://tinyurl.com/AskDrDurie
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Les Afro-Américains et le myélome multiple

Nous félicitons Bruno et lui souhaitons le plus grand succès dans 
les années à venir, ce qui apportera sans doute des contributions 
extraordinaires à la communauté du myélome. Bruno, un personnage 
exemplaire, représente parfaitement les « Rising Stars » qui ont été 
distinguées alors que le congrès IMW à Rome touche à sa fin.

La séance « Rising Stars » a également distingué quatre autres excellents 
jeunes chercheurs, qui ont présenté des résumés de leurs recherches. Le 
Pr Palumbo a souligné l’importance de cette partie du programme en ce 
qui concerne l’apport de nouvelles idées et la contribution à une meilleure 
compréhension du myélome et à de meilleures approches du traitement. Je 
suis certain que nous pouvons attendre plus de cela dans l’avenir. 

Les Afro-Américains sont plus deux fois plus susceptibles que les 
Caucasiens de souffrir d’un myélome multiple. Cependant, en tant que 
groupe, ils répondent mieux au traitement. C’est la raison pour laquelle 
l’IMF met en avant le diagnostic précoce pour apporter à ce groupe 
l’aide dont il a besoin pour combattre la maladie.

Le dernier congrès annuel de la National Medical Association (NMA, 
Association médicale nationale), qui a eu lieu en août à Détroit 
(Michigan, États-Unis), a fourni le contexte idéal pour communiquer 
à ce sujet. L’objectif principal de la NMA, qui représente aux États-
Unis plus de 30 000 médecins afro-américains et leurs patients, est 
d’éliminer les disparités en matière de santé. De récentes études ont 
montré qu’en plus des disparités dans l’incidence du myélome parmi les 
Afro-Américains, il existe également des disparités dans le traitement 
et les résultats obtenus.

Selon le Dr Vincente Rajkumar, professeur de médecine à la Mayo 
Clinic et membre du comité directeur de l’International Myeloma 
Foundation (IMF), les jeunes Afro-Américains développent des 
myélomes avec un taux trois à quatre fois plus élevé que les personnes 
blanches. La présentation sur le myélome du Dr Rajkumar lors de la 
113e convention annuelle de la NMA était inscrite dans une séance-
cadre intitulée « Disparities and Opportunities in Cancer Care: 

The Role of Non-Oncologists » (Disparités et opportunités dans 
les soins du cancer : le rôle des non-oncologues). Les membres du 
public lors de cette séance très suivie étaient dans une large mesure 
des généralistes et des internistes, « des médecins chargés des soins 
primaires ... qui doivent être conscients de ce risque accru ».

Selon les explications du Dr Rajkumar, un risque accru de MGUS 
chez les Afro-Américains constitue l’une des raisons avancées 
pour expliquer leur risque accru de myélome. Il a cité une étude de 
2014 publiée dans Leukemia, qui a montré que la prévalence de la 
gammapathie monoclonale de signification indéterminée (MGUS) est 
significativement plus élevée parmi les Afro-Américains que parmi les 
personnes blanches.

Mais des études montrent également que bien que les Afro-Américains 
présentent un risque plus élevé, ils peuvent mieux répondre au 
traitement que les Caucasiens.

« Si vous observez les résultats des analyses chromosomiques du 
myélome chez les Afro-Américains, vous constaterez qu’ils présentent 
des taux plus faibles de caractéristiques à haut risque », a déclaré le 
Dr Brian Durie, président de l’IMF. Le Dr Rajkumar a abondé dans ce 
sens en citant une étude de cette année qui a prouvé que les patients 
afro-américains atteints d’un myélome présentent moins fréquemment 
des translocations IgH que les patients blancs (40 % contre 52 %). 
Le Dr Rajkumar a noté que cette étude, qui a utilisé des échantillons 
issus d’essais portant sur le myélome réalisés par l’Eastern Cooperative 
Oncology Group (ECOG), « suggère que le type de myélome multiple 
observé chez les Afro-Américains est le bon type ou le type à risque 
standard, et est moins susceptible d’être le type de myélome à haut 
risque ».

Certains types de traitement sont plus efficaces chez les Afro-
Américains atteints de myélome multiple. Dans l’essai ECOG portant 
sur le lénalidomide, les Afro-Américains présentaient une survie 
presque deux fois supérieure à celle des patients blancs, « ce qui est 
totalement passé sous silence dans cet article », a noté le Dr Rajkumar.

Un autre traitement qui semble bien fonctionner chez les Afro-
Américains est la greffe de cellules souches. Mais là encore, les 
disparités entre les communautés apparaissent. Bien que le taux 
d’incidence du myélome chez les Afro-Américains soit environ 
deux fois plus important que chez les personnes blanches, les Afro-
Américains sont 50 % moins susceptibles de bénéficier d’une greffe 
de moelle osseuse. Cela a été confirmé par une étude de 2010 publiée 
dans le journal Cancer par des chercheurs de l’Université de médecine 
du Wisconsin à Milwaukee (États-Unis) et de l’Université de médecine 
de Géorgie à Augusta (États-Unis). Ils ont montré que les patients 
afro-américains et les patients blancs présentent des taux de survie 
identiques après AGSC, ce qui signifie qu’une plus grande utilisation de 
ce traitement aurait des conséquences directes sur la population afro-
américaine souffrant de myélome.

« À traitement égal, résultats égaux », a déclaré Parameswaran Hari, 
MD, professeur de médecine assistant à l’Université de médecine 
du Wisconsin, qui est membre de l’International Myeloma Working 
Group (IMWG, Groupe de travail international sur le myélome) de 
l’IMF et co-auteur de cette étude réalisée en 2010.

« Il s’agit d’un sujet de préoccupation d’une grande importance 
», a déclaré le Dr Durie. « Il est éminemment important pour 
la communauté du myélome de travailler dur et d’éduquer les 
communautés de patients, de médecins, les spécialistes, et d’être réactif 
et prêt à apporter aux Afro-Américains les meilleurs soins possible ».

Lors du congrès annuel de la NMA, le Dr Rajkumar a présenté une 
analyse de fond de la maladie, une revue des études présentant ses 
manifestations chez les patients afro-américains, diverses options 
thérapeutiques, les statistiques 2015 portant sur la survie en cas de 

 L’objectif de la National Medical Association (NMA), qui a tenu son congrès annuel 
en août à Détroit (Michigan, États-Unis), est d’éliminer les disparités en matière de 
santé.
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Sélinexor : un nouveau mécanisme d’action contre le myélome

Myeloma Today : Pouvez-vous décrire le mécanisme d’action unique 
du sélinexor ?

Dr Christine Chen : Le sélinexor est un inhibiteur unique de la 
protéine appelée XPO1. XPO1 transporte les protéines de l’intérieur 
du noyau d’une cellule cancéreuse, où l’on trouve l’ADN qui constitue 
le génome, jusqu’au cytoplasme à l’extérieur, où certaines de ces 
protéines importantes, des protéines suppresseuses de tumeurs, sont 
neutralisées et ne peuvent donc plus fonctionner normalement. En 
raison du blocage de XPO1 par le sélinexor, les protéines suppresseuses 
de tumeurs sont retenues dans le noyau où elles peuvent agir sur l’ADN 
et inhiber la croissance et la survie de la cellule cancéreuse, entraînant 
la mort des cellules tumorales. Contrairement aux cellules cancéreuses, 
les cellules normales possèdent un ADN et un génome normal. La 
rétention des protéines suppresseuses de tumeurs dans leur noyau a 
peu d’effet sur elles.

Pouvez-vous nous en dire davantage sur les données présentées 
au congrès 2014 de l’ASH ?

CC : Au congrès 2014 de l’ASH, nous avons présenté des données 
portant sur 29 patients atteints d’un myélome difficile à traiter, qui 
avaient déjà bénéficié de nombreux traitements antérieurs et qui 
étaient réfractaires à leur dernier traitement. Ils étaient traités avec du 
sélinexor par voie orale, essayant différentes doses allant de 3 à 80 mg/
m2, administrées une à trois fois par semaine. L’objectif de cet essai de 
phase I était d’établir non seulement l’innocuité et les effets indésirables 
du médicament, mais aussi son efficacité dans ce groupe de patients 
atteints d’un myélome avancé. Sur les 29 patients participant à cette 
étude, 7 (24 %) ont atteint au moins une réponse mineure, et 16 autres 
(55 %) ont stabilisé leur maladie, quelques fois pendant plusieurs 
mois. En cas d’ajout de dexaméthasone, les réponses étaient encore 
meilleures, avec un taux de réponse globale de 60 % (6 patients sur 10 
ont présenté une réponse partielle ou mieux) et un taux de bénéfice 
clinique de 89 % (8 patients sur 9 ont atteint au moins une réponse 
mineure). Un patient a atteint une rémission complète. Nous avons 
observé des réponses très impressionnantes, en particulier chez les 
patients présentant une maladie à chaîne légère, avec des réductions 
rapides des taux sériques de chaînes légères même après une dose.

Les effets indésirables fréquents du sélinexor sont liés au système 
gastro-intestinal (nausées, vomissements, perte d’appétit et perte 
de poids). Ces symptômes peuvent généralement être pris en 
charge avec des antiémétiques standards et ont tendance à reculer 

Myeloma Today a discuté avec le Dr Christine Chen au sujet du sélinexor, un nouveau médicament oral contre le 
myélome faisant actuellement l’objet d’essais cliniques. Le Dr Chen, investigateur principal de l’essai STOMP, est
professeur assistant à l’Université de Toronto au Canada et à faculté d’hématologie de l’hôpital Princesse Margaret.

myélome ainsi qu’un aperçu des nouveaux médicaments à venir.

Cependant, bien que les grandes conventions médicales constituent 
un excellent forum pour ces problématiques, le Dr Rajkumar pense 
que les efforts de communication « doivent véritablement être réalisés 
à l’échelle locale ». Communiquer par l’intermédiaire des églises afro-
américaines, des médias sociaux et des publications constitue certaines 
de ses suggestions. « Et nous devons tenter d’impliquer plus les 
médecins afro-américains dans le monde universitaire ».

Le Dr Durie approuve. « Un programme complet, dit-il, est nécessaire 
afin de comprendre pourquoi les patients afro-américains atteints d’un 

myélome sont souvent sous-médicalisés et afin d’établir de nouvelles 
stratégies pour à la fois promouvoir un diagnostic plus précoce et 
optimiser les protocoles thérapeutiques. »

 Au cours du sommet de l’International Myeloma Working Group 
(IMWG) de l’IMF, qui a eu lieu à Vienne en juin dernier, les Drs 
Durie et Rajkumar ont discuté des nouvelles stratégies possibles lors 
d’une table ronde spéciale consacrée à ce sujet. Le groupe se réunira 
à nouveau en décembre lors du congrès annuel 2015 de l’American 
Society of Hematology (ASH, Société américaine d’hématologie) qui 
aura lieu à Orlando (Floride, États-Unis) et auquel MT consacrera un 
article dans son édition d’hiver. 
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après les premiers mois de traitement. Certains patients souffrent 
aussi de fatigue. Environ 20 % des patients peuvent présenter un 
faible nombre de plaquettes, bien que les épisodes hémorragiques 
et les ecchymoses soient rares. Ces patients peuvent nécessiter 
une transfusion de plaquettes pendant le traitement. L’ajout de 
dexaméthasone semble soulager les effets indésirables gastro-
intestinaux et la fatigue.

Cette étude a-t-elle conduit à une procédure d’autorisation par la 
FDA puisqu’elle satisfait un besoin jusqu’alors insatisfait ?

CC : Les résultats initiaux prometteurs de l’étude de phase I ont 
conduit au lancement d’un certain nombre d’études de suivi.

L’essai STORM (Selinexor Treatment of Refractory Myeloma) est 
une étude de phase II multicentrique à un bras, portant sur le 
sélinexor en association avec de la dexaméthasone à faible dose 
chez des patients dont la maladie a été réfractaire au traitement par 
bortézomib, lénalidomide, carfilzomib (Kyprolis®) et pomalidomide. 
Cette étude évaluera l’innocuité et l’efficacité d’une dose fixe de 
sélinexor (80 mg) associée à une faible dose de dexaméthasone (20 
mg). Chaque molécule sera administrée par voie orale deux fois par 

semaine. L’essai STORM recrute actuellement des patients aux États-
Unis et au Canada.

L’essai STOMP (Selinexor and Backbone Treatments of Multiple 
Myeloma Patients) est une étude multicentrique évaluant le sélinexor 
en association avec le pomalidomide (Pomalyst®), le bortézomib 
(Velcade®) ou le lénalidomide (Revlimid®). Dans ces associations, le 
sélinexor sera administré une ou deux fois par semaine à différentes 
doses, avec l’objectif d’évaluer les toxicités de chaque association et 
d’identifier le schéma posologique optimal. Cet essai débutera dans 
des sites canadiens et américains plus tard cette année. 

Karyopharm, qui a découvert et développe le sélinexor, prévoie que 
les données préliminaires les plus importantes issues de l’essai STORM 
pourraient être disponibles au milieu de l’année 2016. Il pourrait 
être en discussion avec les autorités règlementaires concernant les 
prochaines étapes du développement clinique et les voies possibles 
vers une autorisation de mise sur le marché. Pour en savoir plus sur 
l’essai STORM, contactez l’équipe de l’InfoLine de l’IMF par téléphone 
au +1-818-487-7455 ou par courrier électronique à l’adresse 
infoline@myeloma.org.

Mises à jour médicales

Nouvelles preuves d’un lien entre exposition à des produits 
chimiques toxiques et MGUS et myélome

Pour la première fois, des mesures sériques directes de la 
2,3,7,8-tétrachlorodibenzo-p-dioxine (TCDD), un agent cancérigène 
humain connu présent dans l’Agent orange, ont été liées à la probabilité 
de développer une gammapathie monoclonale de signification 
indéterminée (MGUS, Monoclonal Gammopathy of Undetermined 
Significance) et un myélome. Dans une étude publiée en ligne le 3 
septembre dans le journal JAMA Oncology, le Dr Ola Landgren et 
ses collègues ont examiné des échantillons de sérum conservés et 
provenant de vétérans de la guerre du Vietnam ayant participé à 
l’opération Ranch Hand, qui a résulté en une exposition significative 
à la TCDD. Ils ont observé un risque de MGUS multiplié par plus de 
deux associé à des taux plus élevés de TCDD par rapport aux témoins. 
La prévalence globale de la MGUS était de 7,1 % chez les vétérans 
ayant participé à l’opération Ranch Hand, contre 3,1 % chez les autres 
vétérans.

Le lien entre l’apparition d’une MGUS et des taux sanguins de TCDD, 
un produit chimique connu pour entraîner des cancers chez l’Homme, 
est important pour plusieurs raisons. Premièrement, cela permet de 
commencer à répondre à la question suivante : « Qu’est-ce qui cause 
la MGUS et/ou le myélome ? » La preuve de principe ici est qu’un 
produit chimique cancérigène peut être impliqué. Dans un éditorial 
accompagnant l’article dans JAMA, le Dr Nikhil Munshi explore les 
mécanismes possibles des lésions chimiques, tels que la perte de p53, 
une caractéristique à haut risque du myélome. La susceptibilité sous-
jacente des patients en raison d’un trouble de la réponse immunitaire 
augmente la probabilité que ces produits chimiques toxiques soient 
activés. 

Nouvelles recommandations diagnostiques émises par 
l’International Myeloma Working Group

L’IMF a annoncé la publication de recommandations récemment 
mises à jour concernant le système international de classification 
(R-ISS), qui est utilisé pour évaluer la progression du myélome chez 
les nouveaux patients et déterminer le traitement adapté. Cette mise 

à jour est le résultat du travail de l’International Myeloma Working 
Group (IMWG). Elle a été rédigée par 32 chercheurs de l’IMWG 
issus du monde entier, dont le Dr Brian Durie, et a été dirigée par 
le Dr Antonio Palumbo, chef de l’Unité myélome du Département 
d’oncologie, Division d’hématologie de l’Université de Turin en Italie. 
Ces actualisations ont été publiées dans  Journal of Clinical Oncology, le 
journal officiel avec comité de lecture de l’American Society of Clinical 
Oncology (ASCO, Société américaine d’oncologie clinique). 

Le daratumumab affiche un taux d’efficacité de 36 % dans le 
traitement du myélome récidivant et réfractaire

Une étude publiée dans le New England Journal of Medicine a annoncé 
que le daratumumab, un anticorps monoclonal, a montré des résultats 
thérapeutiques favorables chez des patients atteints d’un myélome 
récidivant ou réfractaire dans des essais de phases I et II. Selon cette 
étude et un communiqué de presse publié par Genmab et Janssen 
Biotech, les fabricants du daratumumab, les données montrent un taux 
de réponse de 36 % dans le groupe traité dans l’étude de phase II. De 
plus, 65 % de ces patients n’ont pas vu leur maladie progresser au cours 
des 12 mois suivant le début du traitement. 

Programme d’accès élargi pour l’élotuzumab

Un programme d’accès élargi (EAP, Expanded Access Program) 
pour l’élotuzumab en association avec le lénalidomide (Revlimid®) 
et la dexaméthasone est à présent ouvert pour les patients atteints 
d’un myélome multiple récidivant ou réfractaire. L’élotuzumab est le 
premier anticorps monoclonal mis au point pour le traitement du 
myélome multiple. Des essais cliniques ont indiqué que l’élotuzumab 
fonctionne plus efficacement en association avec Revlimid, un 
agent immunomodulateur, et la dexaméthasone, un stéroïde, qu’en 
monothérapie. Pour en savoir plus concernant l’EAP de l’élotuzumab, 
veuillez lire la fiche de renseignements sur l’essai clinique disponible 
sur le site internet de l’IMF à l’adresse elotuzumab.myeloma.org. 

Les essais cliniques STORM portant sur le sélinexor débutent

Le sélinexor est un inhibiteur sélectif de l’export nucléaire  (Selective 
Inhibitor of Nuclear Export, SINE™) administré par voie orale dans le 
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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 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.

traitement du myélome multiple. Le sélinexor empêche le transport 
des protéines suppresseuses de tumeurs hors du noyau cellulaire, où 
elles détectent les modifications cancéreuses de l’ADN et induisent 
la mort des cellules cancéreuses. Plus de 900 patients ont été traités 
par sélinexor dans des essais cliniques de phase I et de phase II et, 
dans un essai de phase I en cours, le sélinexor en association avec la 
dexaméthasone à faible dose a entraîné des réponses favorables. Pour 
en savoir plus sur les essais cliniques STORM portant sur le sélinexor, 
veuillez contacter l’InfoLine de l’IMF par téléphone au +1-818-487-
7455 ou par courrier électronique à l’adresse InfoLine@myeloma.org.

Nouvelle étude portant sur le carfilzomib, le pomalidomide et la 
dexaméthasone dans le myélome récidivant et/ou réfractaire

Les résultats du premier essai clinique portant sur le carfilzomib 
(Kyprolis®), le pomalidomide (Pomalyst®) et la dexaméthasone (CPD) 
dans le myélome multiple ont été publiés dans le journal BLOOD. Le 
Dr Brian Durie, président de l’IMF et co-auteur de l’étude, qualifie 
les résultats des phases I et II de « remarquablement bons ». Selon le 
Dr Durie, le traitement, qui est bien toléré, entraîne des rémissions 
d’approximativement un an, et une survie globale proche de deux 
ans, dans le contexte à très faible risque d’une maladie doublement 
réfractaire, dans laquelle les patients sont résistants à la fois au 
lénalidomide (Revlimid®) et au bortézomib (Velcade®).

« Alors que nous continuons à chercher de nouveaux agents pour 
satisfaire le besoin « non satisfait » d’un traitement de sauvetage, 
lorsque tout le reste a échoué, le protocole CPD représente une option 
intéressante et disponible qui peut être largement proposée à ces 
patients », a-t-il remarqué.

Selon le Dr Durie, si l’on va plus loin, des associations de CPD 
incorporant des anticorps monoclonaux ou d’autres immunothérapies 
constituent des approches potentielles afin d’obtenir des rémissions et 
des survies plus longues. Il a également ajouté « qu’en cas d’utilisation 
dans le contexte d’une maladie résiduelle minimale résistante plutôt 
qu’au moment d’une rechute franche, des résultats encore meilleurs 
peuvent être attendus, ce qui constitue l’un des objectifs de la Black 
Swan Research Initiative® ». 

Essai clinique afin d’évaluer l’efficacité d’une administration 
hebdomadaire de Kyprolis

Onyx/Amgen mène actuellement un essai clinique randomisé de phase 
III intitulé ARROW afin de pouvoir peut-être apporter aux patients 
et aux médecins un schéma posologique plus pratique pour Kyprolis 
(carfilzomib), impliquant une seule administration hebdomadaire. 
Actuellement, Kyprolis est administré par perfusion intraveineuse 
deux fois par semaine. Il sera décidé par tirage au sort si les patients 
recevront Kyprolis une ou deux fois par semaine, en association 
avec de la dexaméthasone administrée de manière hebdomadaire. 
L’essai ARROW est conçu pour des patients présentant un myélome 
récidivant et réfractaire et ayant déjà été traités par Velcade® et 
l’un des immunomodulateurs suivants : Thalomid®, Revlimid® ou 
Pomalyst®. Pour de plus amples informations, veuillez lire la fiche de 
renseignements sur l’essai clinique ARROW disponible à l’adresse 
tinyurl.com/ARROWtrial ou contacter l’InfoLine de l’IMF au  
+1-818-487-7455.

La dernière publication de l’IMF : Understanding the Immune 
System in Myeloma (Comprendre le système immunitaire dans le 
myélome) 

Le dernier livret dans la série Understanding (Comprendre) de l’IMF, 
destinée à familiariser le lecteur avec les traitements et les mesures de 
soins de support dans le myélome multiple, s’intitule Understanding 
the Immune System in Myeloma (Comprendre le système immunitaire 
dans le myélome).

Comme ce livret l’explique, le système immunitaire est extrêmement 
complexe. Il est composé de multiples mécanismes qui fonctionnent 
ensemble afin de protéger le corps humain et de le défendre face à des 
menaces externes telles que les bactéries, les virus et les toxines, et face 
à des menaces internes telles que le cancer. 

Le système immunitaire est comparable à une montre suisse, avec ses 
nombreuses pièces mobiles fonctionnant ensemble sans heurt. Un 
changement ou dysfonctionnement ne serait-ce que dans l’une de ces 
minuscules pièces affectera toutes les autres. Le myélome supprime les 
réponses du système immunitaire et compromet sa capacité à protéger 
le corps. 

Pour recevoir un exemplaire de ce livret d’information, contactez l’IMF 
par téléphone au +1-818-487-7455 ou par courrier électronique à 
l’adresse theIMF@myeloma.org. 
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