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L’autorisation en novembre 2015 de trois nouveaux traitements contre le myélome (Darzalex®, Ninlaro® et 
Empliciti®) a fait souffler un vent de bonne humeur sur l’épuisant marathon annuel de présentations satellites, 
orales, par affiche, pédagogiques et scientifiques qu’est le congrès de l’American Society of Hematology (ASH, 
Société américaine d’hématologie), qui s’est tenu cette année à Orlando en Floride (États-Unis) du 5 au 8 
décembre. Comme à l’accoutumée, des centaines de présentations orales et par affiche (798 pour être exact) ont 
été consacrées au myélome.
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La détection de la MRM dans le myélome occupe une place centrale

Le quatrième symposium annuel de l’ESLHO (European Scientific foundation of Laboratory Hemato Oncology, 
Fondation scientifique européenne pour l’hémato-oncologie en laboratoire), qui s’est tenu à Zurich en Suisse les 
5 et 6 novembre 2015, a été le premier à être consacré exclusivement à l’examen des nouveaux développements 
dans le diagnostic de la maladie résiduelle minimale (MRM). 
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Une série de nouveaux médicaments contre le myélome autorisée par la FDA

Fin 2015, la communauté du myélome a vu l’autorisation par la Food and Drug Administration (FDA)  
américaine d’une série de nouveaux médicaments. En environ deux semaines, la FDA a autorisé trois nouveaux 
médicaments contre le myélome : Darzalex (daratumumab), Ninlaro (ixazomib) et Empliciti (élotuzumab).

page 8

Hiver 2015/2016Volume 16  Numéro 1

Le Pr Jean-Luc Harousseau rejoint l’IMF 
en tant que consultant pour la formation 

médicale et la recherche

L’International Myeloma Foundation (IMF, Fondation internationale 
du myélome) a le plaisir d’annoncer que le très renommé Pr Jean-Luc 
Harousseau, docteur en médecine et chercheur dans le domaine du 
myélome, rejoint l’organisation afin de contribuer à accélérer  
l’expansion mondiale de l’IMF et ses efforts de communication en 
Asie et en Europe.
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Congrès annuel 2015 de l’American Society of Hematology 
 (Société américaine d’hématologie) : temps forts en matière de recherche

L’IMF nomme le Dr Rafat Abonour chargé 
de liaison pour l’éducation des patients 

et la communication

L’IMF continue à étendre ses programmes mondiaux d’éducation et 
de communication. La nomination du Dr Rafat Abonour, expert du 
myélome, en tant que chargé de liaison de l’IMF permet d’accélérer la 
mission de l’IMF qui est de provoquer un changement positif à travers 
le monde.
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L’autorisation en novembre 2015 de trois nouveaux traitements contre 
le myélome (Darzalex®, Ninlaro® et Empliciti®) a fait souffler un vent 
de bonne humeur sur l’épuisant marathon annuel de présentations 
satellites, orales, par affiche, pédagogiques et scientifiques qu’est 
le congrès de l’American Society of Hematology (ASH, Société 
américaine d’hématologie), qui s’est tenu cette année à Orlando en 
Floride (États-Unis) du 5 au 8 décembre. Comme à l’accoutumée, des 
centaines de présentations orales et par affiche (798 pour être exact) 
ont été consacrées au myélome. Les sujets ont été répartis au sein de 
séances séparées consacrées à la biologie et à la physiopathologie, à la 
greffe, aux traitements autres que la greffe, aux nouveaux agents et, 
pour la première fois, à l’immunothérapie. Pour les hématologues, 
les oncologues, les chercheurs et les patients militants venus du monde 
entier, le congrès de l’ASH est l’occasion de participer à un événement 
pédagogique de grande ampleur. Nous vous présentons les résultats 
les plus significatifs, ceux qui influenceront la pratique clinique et 
amélioreront les résultats thérapeutiques.

L’IMF a sponsorisé l’une des séances les plus suivies du congrès : 
un symposium intitulé « Global Advances in Myeloma: Providing 
Best Options for Treatment in 2015 » (Avancées mondiales dans le 
myélome : apporter les meilleures options thérapeutiques en 2015). 
L’un des meilleurs moments de ce congrès pour l’ASH a été lorsque le 
Dr Philippe Moreau, de l’Université de Nantes, a répondu à la question 
de la sélection de la meilleure option thérapeutique à l’aide d’une seule 
image : un grand diagramme de Venn composé de trois cercles se 
croisant. Dans un cercle figuraient les mots « Expérience clinique », 
faisant référence à l’expérience et au jugement du médecin. On pouvait 
lire « Données issues de la recherche » dans le deuxième cercle et « 
Préférences du patient » dans le troisième. Au centre, à l’intersection 
des trois cercles, se trouvait le mot « Décision ». Il a été gratifiant 
de voir que l’avis du patient était aussi important que l’expertise du 
médecin et les données issues de la recherche dans la sélection du 
traitement optimal. Il s’agit en soi d’une grande avancée pour les 
patients atteints d’un myélome.

La MRM domine les séances consacrées à la biologie

La détection de la MRM (maladie résiduelle minimale), le principe 
à la base de la Black Swan Research Initiative® de l’IMF, a dominé 
les séances consacrées à la biologie, avec 15 résumés consacrés 
uniquement ce sujet. Des tests très sensibles de détection de la 
MRM à l’aide de nouvelles méthodes capables de détecter une cellule 

myélomateuse parmi un million de cellules examinées sont incorporés 
à des essais cliniques destinés à évaluer la réponse au traitement et 
sont utilisés à grande échelle dans la recherche afin de comprendre 
la biologie à la base de la maladie. Les présentations consacrées à la 
détection de la MRM lors du congrès de l’ASH nous ont appris les faits 
suivants :

• La méthode en flux de nouvelle génération à 8 couleurs d’EuroFlow 
développée dans le cadre de la Black Swan Research Initiative® de 
l’IMF est rapide, précise et standardisée. Les résultats préliminaires 
montrent qu’elle est plus sensible que le SNG (séquençage de 
nouvelle génération). 

• Les résultats de la détection de la MRM sont indépendants du 
risque génétique et de l’âge et constituent un facteur prédictif de la 
survie sans progression (SSP).

• Certains patients MRM-positifs après le traitement présentent une 
signature immunitaire unique leur conférant une longue survie. 

• Seuls 30 à 40 % des patients présentant une réponse complète au 
traitement sont MRM-négatifs et ont une longue survie.

• La détection de la MRM peut être effectuée sur des cellules 
tumorales circulant dans le sang périphérique. Ces cellules sont 
détectables chez 65 % des patients atteints d’une MGUS et chez 100 
% de ceux atteints d’un myélome multiple indolent (MMI) ou d’un 
myélome multiple (MM). L’augmentation du nombre de cellules 
tumorales circulantes constitue un facteur prédictif d’une mauvaise 
survie globale (SG). 

• La majorité des patients MRM-négatifs présentaient également une 
normalisation de leurs ratios chaînes lourdes/chaînes légères selon le 
test Hevylite.

Les nouvelles tant attendues concernant la greffe

Pendant de nombreuses années, il y a eu peu ou pas de nouveautés 
majeures de la part de l’ASH en ce qui concerne la greffe. Nous 
attendions depuis longtemps que des données déterminent le bénéfice 
et le moment de la réalisation de l’autogreffe de cellules souches 
(AGSC) à l’époque des nouveaux traitements. Est-elle toujours 
nécessaire compte tenu de la gamme d’excellents médicaments que 
compte l’arsenal thérapeutique ? Cette année, le groupe français du 
myélome a enfin présenté sa moitié des données issues de l’étude 
randomisée IFM 2009/Dana-Farber Cancer Institute (DFCI) visant 
à comparer l’utilisation de l’association Velcade/Revlimid/Dex 
(VRD) avec greffe d’emblée à l’association VRD sans greffe ou avec 
greffe retardée chez les patients nouvellement diagnostiqués. Voici 
les résultats tant attendus de l’essai IFM 2009 et d’autres études qui 
corroborent ces résultats :

• Les patients ayant bénéficié de l’association VRD avec greffe 
d’emblée présentaient des taux de RC plus élevés et une survie 
sans progression (SSP) plus longue que les patients ayant reçu 
l’association VRD sans greffe. Il était trop tôt pour évaluer la SG. Une 
sous-étude du statut MRM de tous les patients de l’étude a montré 
que la greffe entraînait un taux plus élevé de statuts MRM-négatifs. 
Lorsque les données du DFCI seront disponibles, l’équipe mixte 

Congrès annuel 2015 de l’American Society of Hematology 
 (Société américaine d’hématologie) : temps forts en matière de recherche

par  Debbie Birns, Rédactrice médicale de l’IMF

« ... l’avis du patient était aussi important que l’expertise du médecin et les données issues de la recherche dans le 
choix du traitement optimal. Il s’agit d’une grande avancée pour les patients atteints d’un myélome. »
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de chercheurs français et américains sera davantage en mesure de 
déterminer si l’ajout de l’AGSC à l’association VRD améliore la SG. 

• Une étude italienne comparant des patients ayant reçu une 
induction par Rd avant d’être randomisés pour bénéficier soit d’une 
AGSC soit d’un traitement associant Cytoxan/Revlimid/prednisone 
puis d’un traitement d’entretien par Rev/prednisone ou par Rev 
en monothérapie a permis de montrer non seulement que la SG et 
la SSP étaient significativement meilleures dans le groupe greffe, 
mais également que la prednisone n’apportait rien au traitement 
d’entretien par Revlimid et était mal tolérée.

• Une étude rétrospective des données accumulées entre 2000 et 
2012 en Californie, l’État le plus peuplé des États-Unis, a montré que 
l’utilisation de l’AGSC, que ce soit dans l’année suivant le diagnostic 
ou plus tard au cours de l’évolution de la maladie, est associée à une 
amélioration de la SG. Plus important encore, cet effet pourrait être 
encore PLUS prononcé à l’époque des nouveaux agents. 

Résultats significatifs concernant le traitement du myélome

Le Dr Brian Durie, président de l’IMF, a animé la toute première 
présentation orale consacrée au myélome lors de ce congrès de l’ASH. 
Les résultats tant attendus d’un essai multicentrique comparant 
l’association VRD à l’association Revlimid/dexaméthasone (Rd) chez 
les patients nouvellement diagnostiqués ont été désignés comme un 
temps fort du congrès par le comité de l’ASH. Voici les résultats de cette 
étude et d’autres de ce groupe de séances :

• La SSP et la SG étaient plus longues d’une année avec l’association 
VRD qu’avec l’association Rd. Ces données établissent fermement 
la supériorité de la trithérapie d’emblée et confirment l’efficacité 
de l’association d’un inhibiteur du protéasome et d’un agent 
immunomodulateur (IMiD).

• Dans une analyse de sous-groupes de l’essai ENDEAVOR, 
le traitement par Kyprolis/dexaméthasone (Kd) des patients 
présentant un myélome récidivant a amélioré la SSP par rapport au 
traitement par Velcade/dexaméthasone (Vd), et ce quels que soient 
les mutations génétiques à haut risque au départ, le nombre de 
protocoles thérapeutiques antérieurs ou l’âge. En fait, il a été observé 
une tendance à une plus grande amélioration de la SSP dans le sous-
groupe des patients les plus âgés, ceux de 75 ans ou plus.

• Les patients présentant des mutations cytogénétiques à haut risque 
et ayant reçu un traitement continu par Rd dans l’essai FIRST n’ont 
présenté aucune amélioration de la SG ou de la SSP. 

• Les patients traités par l’association Kyprolis/Revlimid/
dexaméthasone (KRd) et présentant des mutations cytogénétiques 
à haut risque ont affiché une SSP plus longue de neuf mois que celle 
des patients traités par Rd.

• La diminution de la dose de dexaméthasone dans l’essai 
Pomalyst/dexaméthasone pour le myélome récidivant/réfractaire 
n’a pas compromis les taux de réponse. Au contraire, les patients 
ont présenté une amélioration de la SG lorsque leur dose de 

dexaméthasone a été diminuée, car ils pouvaient continuer à 
bénéficier du traitement pendant une durée significativement plus 
longue. 

• Une étude de l’institut Karolinska a montré qu’en cas d’obtention 
d’au moins une RP avec l’association Rd en traitement de deuxième 
intention, il n’existe aucun bénéfice supplémentaire à poursuivre la 
dexaméthasone en plus de Revlimid.

Nouveaux agents

Maintenant que l’élotuzumab (Empliciti), l’ixazomib (Ninlaro) et le 
daratumumab (Darzalex) sont autorisés, les présentations des données 
issues de leurs études pivots (les études présentées à la FDA pour leur 
évaluation avant leur autorisation) soulignent la durabilité de leur 
efficacité. Données essentielles portant sur les médicaments faisant 
toujours l’objet d’essais cliniques et portant sur des études évaluant les 
associations comprenant les agents nouvellement autorisés :

• Lors d’une analyse intermédiaire de l’étude portant sur l’association 
daratumumab/Revlimid/dex pour les patients présentant un 
myélome récidivant/réfractaire, 26 patients sur 28 participaient 
toujours à l’étude avec d’excellentes réponses. Il est encore trop tôt 
pour évaluer la SSP médiane, puisqu’à ce stade peu de patients 
participant à l’étude ont rechuté. 

• Le protocole entièrement oral comprenant un IMiD et un 
inhibiteur du protéasome et constitué de l’association ixazomib/
Rev/dex (iRd) pour le traitement du myélome récidivant/réfractaire 
a été comparé à l’association Rd seule dans l’étude française « 
Tourmaline ». L’association iRd a entraîné une augmentation de six 
mois de la SSP, y compris chez les patients présentant des mutations 
cytogénétiques à haut risque. 

Nouvelles associations en immuno-oncologie

L’immuno-oncologie, la nouvelle branche du traitement du cancer, 
est décrite comme la troisième révolution thérapeutique après la 
polychimiothérapie et la thérapie ciblée. L’une des plus grandes 
histoires de l’ASH cette année est l’émergence dans le traitement du 
myélome de l’inhibiteur de checkpoint pembrolizumab (Keytruda®), 
un anticorps monoclonal anti-PD-1 (Keytruda est déjà autorisé par la 
FDA pour le traitement du cancer bronchique non à petites cellules et 
du mélanome). Des checkpoints existent dans le système immunitaire 
afin de prévenir les réactions immunitaires écrasantes. PD-1 est attaché 
à la surface des lymphocytes T. Lorsqu’il est lié à son ligand, PDL-1 
(L signifie ligand), il bloque les lymphocytes T. Selon les explications 
de l’intervenant Jesús San Miguel, le pembrolizumab « lève les freins 
» sur les lymphocytes T en bloquant l’interaction entre PD-1 et son 
ligand, permettant ainsi aux lymphocytes T de partir combattre le 
myélome. Comme l’élotuzumab, le pembrolizumab n’est efficace 
contre le myélome qu’avec l’action synergique d’un IMiD. Grâce à la 
présentation orale centrale du Dr San Miguel portant sur l’association 
pembro/Rev/dex, et grâce à l’étude portant sur l’association pembro/
Pom/dex présentée par le Dr Ashraf Badros de l’Université du 
Maryland, nous avons appris ce qui suit :
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• Chez 17 patients atteints d’un myélome et lourdement prétraités 
(la médiane était de quatre traitements antérieurs), qui avaient tous 
bénéficié d’un traitement antérieur par inhibiteurs du protéasome 
et IMiD, avec un suivi médian de seulement 48 jours, le taux de 
réponse globale (ce qui signifie une réduction d’au moins 50 % de la 
quantité de protéine monoclonale) à l’association pembrolizumab/
Revlimid/dex était de 76 % (13 patients sur 17). 

• Dans une étude portant sur l’association pembrolizumab/
pomalidomide/dex, 42 % des patients présentaient un myélome 
à haut risque et tous avaient des antécédents d’exposition à des 
inhibiteurs du protéasome et à des IMiD. 90 % d’entre eux étaient 
réfractaires à Revlimid. Le taux de réponse globale était de 55 
%. Cependant, les toxicités étaient courantes et comprenaient 
une inflammation auto-immune du tissu pulmonaire et des 
infections, nécessitant le recours à des antibiotiques en traitement 
prophylactique pour le reste de l’étude. 

La dernière contribution aux nombreuses présentations orales 
consacrées au myélome était un résumé de dernière minute présentant 
les premiers résultats d’un essai clinique portant sur des lymphocytes 
T CAR exprimant un antigène anti-maturation des lymphocytes B 
(BCMA) en cours dans la branche oncologie m édicale du National 
Cancer Institute (NCI, Institut national du cancer) à Bethesda dans 
le Maryland (États-Unis) (NB : toutes les études réalisées au centre 
d’essais cliniques du NCI sont gratuites). Il s’agit d’une petite étude 
présentant des résultats stupéfiants :

• Dans une étude de titration 3 + 3, deux patients traités avec la dose 
la plus élevée et souffrant tous deux d’un myélome extrêmement 
agressif avant la thérapie par lymphocytes T CAR, présentaient une 
clairance complète des cellules plasmatiques myélomateuses de la 
moelle osseuse. Un patient présente toujours une réponse complète 
stringente (RCs) deux mois après le traitement, alors que l’autre, 
quatre semaines après le traitement, présente actuellement une 
réponse presque complète, tout comme un autre patient traité avec 
une dose plus faible. 

Les « perles cliniques » du Dr Durie

Dans une téléconférence avant le congrès de l’ASH, le Dr Durie a 
présenté une diapositive listant des résumés offrant des « perles 
cliniques », des éléments de nouvelle sagesse susceptibles d’aider les 
patients souffrant d’un myélome à vivre mieux et plus longtemps. 
Parmi ces dernières figuraient :

• L’utilisation de la doxycycline, un antibiotique, en association avec 
la polychimiothérapie chez les patients atteints d’une amylose AL 
améliore significativement la SG en cas d’amylose cardiaque avancée 
de stade III. 

• Bien qu’elle constitue un excellent outil pour la détection de 
l’atteinte médullaire au moment du diagnostic, l’IRM n’est pas 
un outil efficace pour l’évaluation de la réponse au traitement. La 
normalisation du PET-scan après le traitement et avant la phase 
d’entretien constitue cependant un facteur hautement prédictif de 
l’amélioration de la SSP et de la SG. 

• L’IRM de diffusion corps entier (WB DWI MRI) a augmenté la 
capacité à détecter l’infiltration myélomateuse de la moelle osseuse 
par rapport au PET-scan.

• La décision d’utiliser un traitement d’entretien par Revlimid ou 
Velcade après la greffe est plus importante pour la SSP et la SG que 
ne l’est le choix du traitement d’induction à utiliser. 

• Les patients atteints d’un myélome et présentant des antécédents 
d’exposition à l’Agent orange présentent une SG plus courte que celle 
des patients qui n’y ont pas été exposés, peut-être en raison de profils 
génétiques à plus haut risque.

• Des caractéristiques de départ, telles que les taux de calcium et 

d’hémoglobine, pourraient prédire l’apparition d’une neuropathie 
périphérique chez les patients nouvellement diagnostiqués et traités 
avec des protocoles contenant Velcade. 

• Une analyse de patients présentant un myélome indolent à haut 
risque traités dans le cadre d’un essai clinique avec l’association 
Rd a montré que l’association de ces deux médicaments réactive le 
système immunitaire lésé.

• Le statut quant à l’assurance, le statut matrimonial et les revenus, 
mais pas la catégorie ethnique ou l’éducation, ont une forte influence 
sur la survie des patients atteints d’un myélome et âgés de moins de 
65 ans. 

• Le protocole « RVD léger », impliquant des doses réduites de 
Revlimid, Velcade et dexaméthasone pour les patients âgés qui 
pourraient bénéficier de la trithérapie, pourrait améliorer la 
tolérabilité ainsi que le bénéfice clinique.

• Une perte urinaire de protéines de plus de 1 500 mg/24 heures 
pourrait constituer un autre « événement définissant le myélome » 
chez les patients atteints d’une MGUS ou d’un MMI et autrement 
asymptomatiques. Un traitement précoce pourrait être profitable à 
ces patients.

• Dans une étude à long terme portant sur 15,5 millions de Taïwanais 
adultes, l’utilisation de la statine atorvastatine (Lipitor®) était associée 
à une réduction de 20 % du risque de myélome. Sur les six types de 
statines évalués, l’atorvastatine était le seul médicament associé à une 
réduction du risque de myélome. L’effet protecteur se renforce avec 
l’augmentation de la dose cumulée. 

 « Les nouvelles règles »

Parmi la quantité d’informations glanées à ce congrès annuel de 
l’ASH, les messages les plus importants, les temps forts des temps 
forts, peuvent être résumés en quatre phrases :

1. La trithérapie permet une amélioration de la SSP et de la SG par 
rapport aux bithérapies (comme un intervenant l’a présenté : « 3 > 
2 »).

2. Par rapport à l’association VRD sans greffe, l’association VRD 
suivie d’une autogreffe de cellules souches d’emblée permet une 
SSP plus longue, des taux plus importants de patients MRM-
négatifs et une tendance à une SG plus longue (à 39 mois de 
suivi, il est encore trop tôt pour évaluer la SG). Elle doit donc être 
considérée comme le traitement de référence pour les patients 
éligibles à la greffe.

3. Le traitement d’entretien (post-greffe) ou continu (pour ceux ne 
bénéficiant pas d’une greffe) doit être le traitement de référence. 

4. Atteindre le statut MRM-négatif constitue un facteur prédictif 
de la SG.

L’avenir

Avec à présent un nombre aussi important de traitements dans 
l’arsenal thérapeutique contre le myélome (les IMiD Thalomid, 
Revlimid et Pomalyst, les inhibiteurs du protéasome Velcade, 
Kyprolis et Ninlaro, les anticorps monoclonaux Darzalex et Empliciti, 
l’inhibiteur d’HDAC Farydak, les anciennes références que sont le 
melphalan [oral ou à haute dose en cas de greffe de cellules souches] 
et le cyclophosphamide), l’incertitude est grande quant à la manière 
d’associer et de faire se succéder au mieux ses nombreux agents et 
quant à la manière de trouver les meilleurs protocoles pour chaque 
patient. Comme le Dr Ken Anderson du Dana-Farber Cancer Institute 
l’a indiqué, la communauté du myélome attend les recommandations 
de l’International Myeloma Working Group (Groupe de travail 
international sur le myélome) de l’IMF pour établir les nouveaux 
traitements de référence et montrer le chemin.  MT 
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L’IMF en action au congrès annuel 2015 de l’American Society of Hematology  
(Société américaine d’hématologie)

 
L’International Myeloma Foundation (IMF, Fondation internationale du myélome) a encore une fois fait avancer les 
choses en matière de myélome lors du congrès annuel 2015 de l’American Society of Hematology (ASH, Société améric-
aine d’hématologie) à Orlando en Floride (États-Unis). L’équipe de l’IMF semblait être partout à ce congrès, qui attire 
plus de 20 000 professionnels de l’hématologie, présentant des recherches sur des traitements contre le myélome suscep-
tibles de changer la donne, accordant au très apprécié Dr Brian D. Novis des bourses de recherche 

1. #ASH15 est le hashtag Twitter officiel pour le congrès annuel de l’ASH qui se tient en décembre. 
2. Les publications de l’IMF sont très demandées dans le hall d’exposition du congrès de l’ASH. 
3. Le Dr Brian Durie, président de l’IMF, dirige la séance de brainstorming de la Black Swan Research 
Initiative. 
4. Bob Zins, qui finance des bourses de recherche de l’IMF, et Susie Novis Durie, présidente de l’IMF. 
5. Le Dr Bruno Paiva explique la cytométrie en flux de nouvelle génération. 
6. Le Dr Michel Attal examine préalablement des recherches lors du congrès biannuel de 
l’International Myeloma Working Group (Groupe de travail international sur le myélome) de l’IMF.

1. 2.

3.

5. 6.

4.
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La détection de la MRM dans le myélome occupe une place centrale
par Brian G.M. Durie, MD, Président de l’IMF

Le quatrième symposium annuel de l’ESLHO (European Scientific 
foundation of Laboratory Hemato Oncology, Fondation scientifique 
européenne pour l’hémato-oncologie en laboratoire), qui s’est tenu 
à Zurich en Suisse les 5 et 6 novembre 2015, a été le premier à être 
consacré exclusivement à l’examen des nouveaux développements 
dans le diagnostic de la maladie résiduelle minimale (MRM). Présidé 
de manière très compétente par le Pr Jacques van Dongen, docteur en 
médecine (Université Érasme, Rotterdam, Pays-Bas), cet événement de 
deux jours a apporté une vue d’ensemble très complète du statut actuel 
en matière de tests de détection de la MRM et des options futures et 
a compris des commentaires du Dr Gerald Marti (Directeur médical, 
Center for Devices and Radiological Health (Centre des dispositifs 
et de la santé radiologique), US Food and Drug Administration) sur 
la possible autorisation par la FDA des deux tests de détection de la 
MRM eux-mêmes et l’acceptation du statut MRM-négatif en tant que 
nouveau critère d’efficacité du traitement.

Quelques éléments de contexte

Les consortiums de l’ESLHO qui organisent ces rencontres sont des 
groupes de travail scientifiques de l’European Hematology Association 
(EHA, Association européenne d’hématologie). Ils sont très similaires à 
la Black Swan Research Initiative® (BSRI) de l’IMF, qui est une branche 
de l’International Myeloma Working Group (IMWG, Groupe de 
travail international sur le myélome). Ces deux groupes sont très axés 
sur la MRM, la BSRI étant, comme vous vous en doutez, entièrement 
consacrée au domaine du myélome.

Comme les lecteurs réguliers sont susceptibles de le savoir, un élément 
clé qui sous-tend l’approche de la Black Swan Research Initiative pour 
trouver un remède au myélome est l’évaluation extrêmement sensible 
de toute maladie résiduelle. Par conséquent, le symposium de l’ESLHO, 
auquel ont assisté des participants venus du monde entier, a constitué 
un forum idéal dans lequel souligner les progrès réalisés par nos 
collaborateurs de recherche. 

Dans son introduction, le Pr Alberto Orfao (Université de Salamanque, 
Espagne) a fourni une synthèse des nouveaux développements dans la 
détection de la MRM. Il a souligné l’importance d’une collaboration 
entre le consortium EuroFlow et la Black Swan Research Initiative 
de l’IMF dans le développement de la cytométrie en flux de nouvelle 
génération (CFNG) pour la détection de la MRM dans le myélome. 
Cela a vraiment favorisé le développement de la détection de la 
MRM dans le myélome avec une avance sur les autres cancers 
hématologiques, qui ont également été abordés en détail au cours de ce 
congrès. 

« Une approche totalement nouvelle et innovante »

Comme le Pr Orfao l’a fait remarquer, la CFNG « apporte une 
approche totalement nouvelle et innovante ». Elle est manifestement 
spécifique à une pathologie (myélome) et apporte des résultats rapides, 
précis, sensibles et reproductibles. De nouveaux logiciels informatiques 
et de nouvelles bases de données permettent d’obtenir les résultats des 
tests en 13 minutes ! Une plus grande sensibilité peut être obtenue 
grâce à plusieurs facteurs, notamment une préparation spéciale des 
échantillons, l’analyse en routine d’un plus grand nombre de cellules 
et l’utilisation de 8 anticorps (pour obtenir 8 couleurs) contre 4 à 6 
anticorps (couleurs) avec les approches précédentes. Il est également 
possible d’élargir à 10 ou 14 couleurs si nécessaire. 

Le point essentiel est que cette approche de la mesure de la MRM est 
standardisée et que des procédures opérationnelles normalisées (PON) 
sont disponibles pour une utilisation mondiale.

Avantages et inconvénients des deux méthodes de détection de 

la MRM

Les intervenants du groupe d’experts du myélome étaient les Drs Ola 
Landgren (Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, États-
Unis), Bruno Paiva (Université de Pampelune, Espagne) et Philippe 
Moreau (Centre hospitalier universitaire de Nantes). Le Pr Orfao et 
moi-même avons coprésidé ce groupe. J’ai effectué une présentation 
générale du programme de recherche Black Swan de l’IMF et ai évalué 
la signification et l’importance de cette nouvelle et sensible détection 
de la MRM possible grâce à la fois à la CFNG et au séquençage de 
nouvelle génération (SNG), l’autre approche moléculaire. Les deux 
méthodes détectent la maladie avec une sensibilité d’un sur un million, 
ce qui signifie qu’en cas d’analyse d’un million de cellules, la présence 
d’une seule cellule myélomateuse peut être détectée. 

Les avantages et les inconvénients des deux méthodes ont été passés 
en revue : la CFNG nécessite des échantillons frais, alors que le SNG 
peut utiliser des échantillons stockés. Le SNG ne donne aucune 
réponse dans 10 à 15 % des cas, alors que la CFNG donne des résultats 
dans tous les cas et est plus largement disponible et moins onéreuse. 
Auparavant, la méthode en flux était moins fiable. C’est pourquoi les 
investigateurs privilégiaient le SNG qui trace le clone myélomateux. 
Mais à présent, grâce à la méthode de CFNG très fiable, le paysage a 
changé. De plus, nous savons à présent qu’il existe de multiples sous-
clones myélomateux et que ces derniers peuvent être détectés et étudiés 
avec de la CFNG. Nous nous trouvons dans une période de transition 
au cours de laquelle les preuves montrent clairement les avantages de 
l’utilisation de la nouvelle méthode de CFNG.

La surveillance de la MRM est-elle réalisable aujourd’hui ?

Le Dr Landgren a discuté de la faisabilité à ce jour de la surveillance 
de la MRM. Il est évident que la nécessité de prélever de manière 
répétée des échantillons de moelle osseuse représente un point négatif 
considérable pour les patients. Il a insisté sur la nécessité d’un test 
sanguin qui pourrait également éviter les éventuels problèmes de 
prélèvement de la moelle osseuse (l’IMF, par l’intermédiaire du projet 
BSRI, est sur la voie de l’identification d’un test sanguin. Cela changera 
réellement le paysage de la surveillance de la MRM en routine). Le Dr 
Landgren s’est également demandé si une sensibilité d’une cellule sur 
un million est suffisante. Je pense que seul le temps nous le dira.

De meilleures réponses, des rémissions plus longues

Le Dr Bruno Paiva a passé en revue toutes les données établissant 
une corrélation entre la détection de la MRM et les résultats pour les 
patients. Ces données provenaient essentiellement d’essais espagnols, 

Le Pr Alberto Orfao et le Dr Brian Durie, président de l’IMF, ont coprésidé
les groupes d’experts du myélome lors du symposium
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mais également d’essais britanniques et d’autres essais à travers le 
monde. Les corrélations étaient impressionnantes ! De meilleures 
réponses conduisent clairement à des rémissions plus longues. 

Mais la question est : « À partir de quel moment pouvons-nous 
déclarer qu’un patient a atteint une guérison fonctionnelle, une 
rémission probablement très longue ou permanente ? » Un travail 
beaucoup plus important est nécessaire pour évaluer ce point. Alors 
que la BSRI entre dans sa phase deux, les « essais de guérison » 
fourniront le cadre nécessaire pour déterminer si un traitement agressif 
précoce peut permettre d’obtenir un statut MRM-négatif permanent. 
Il est évident que nous devons être conscients du fait que certains 
patients présentent de manière permanente un « statut MGUS » ou une 
« signature » : la maladie n’est pas partie, mais elle est bénigne. 

De plus, les patients MRM-positifs nécessiteront de nouveaux 
traitements supplémentaires. Le Dr Moreau a discuté des nouveaux 
traitements potentiellement disponibles dans le cadre d’un statut 
MRM-positif. Les résultats les plus prometteurs ont été observés avec 
le daratumumab (ainsi qu’avec le composé SAR, tous deux des agents 
anti-CD38) et l’élotuzumab (anti-SLAMF7).

À la fin du symposium de Zurich, il était clair qu’il est nécessaire de 
réaliser des travaux supplémentaires pour obtenir l’autorisation par 
la FDA des tests de détection de la MRM eux-mêmes et l’acceptation 
du statut MRM-négatif en tant que nouveau critère d’efficacité du 
traitement. Mais il existait vraiment un optimisme général quant à 
l’avenir et au fait que la détection de la MRM sera très bientôt une 
nouvelle référence dans le traitement du myélome. MT

Le Pr Alberto Orfao décrit les progrès enthousiasmants réalisés dans la détection de 
la MRM, en particulier une méthode mise au point en partenariat avec l’IMF

La présentation de la Black Swan Research Initiative® par le Dr Brian Durie met 
l’accent sur le rôle de la détection de la MRM dans le traitement et la guérison du 
myélome

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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Une série de nouveaux médicaments contre le myélome autorisée par la FDA

Fin 2015, la communauté du myélome a vu l’autorisation par la Food 
and Drug Administration (FDA) américaine d’une série de nouveaux 
médicaments. En environ deux semaines, la FDA a autorisé trois 
nouveaux médicaments contre le myélome : Darzalex (daratumumab), 
Ninlaro (ixazomib) et Empliciti (élotuzumab). 

Le premier anticorps monoclonal autorisé

Tout d’abord, la FDA a approuvé le 16 novembre 2015, par une 
procédure accélérée, Darzalex de Janssen Pharmaceuticals, destiné au 
traitement des patients atteints d’un myélome multiple et ayant reçu au 
moins trois traitements antérieurs.

Bien que l’autorisation du daratumumab par la FDA soit survenue 
plusieurs mois avant la date attendue, le Dr Brian Durie, président 
de l’IMF, a déclaré ne pas être totalement surpris. « Dans les essais 
cliniques rapportés à l’ASCO (Société américaine d’oncologie clinique), 
le daratumumab a affiché des résultats prometteurs en monothérapie, 
entraînant d’excellentes rémissions en cas de myélome récidivant et 
réfractaire », a-t-il expliqué.

Le Darzalex est le premier 
anticorps monoclonal 
autorisé dans le traitement 
du myélome. Il est 
administré par perfusion 
et agit en aidant le système 
immunitaire à attaquer 
les cellules cancéreuses. 
L’innocuité et l’efficacité 
de ce médicament ont 
été démontrées dans 
deux études. Dans une 
étude portant sur 106 
participants recevant 
Darzalex, 29 % des patients 
ont présenté une réduction 

complète ou partielle de leur charge tumorale qui a duré en moyenne 
7,4 mois. Dans la seconde étude portant sur 42 participants recevant 
Darzalex, 36 % des patients ont présenté une réduction complète ou 
partielle de leur charge tumorale.

Le Dr Durie a fait remarquer que le daratumumab serait utilisé dans 
le prochain essai de guérison de la Black Swan Research Initiative® de 
l’IMF intitulé ASCENT. « Nous pensons que l’anticorps monoclonal 
anti-CD38, dans le cadre d’une stratégie agressive consistant en 
l’utilisation de carfilzomib, de lénalidomide, de dexaméthasone et 
d’une autogreffe de cellules souches, apportera un supplément de 
traitement qui pourrait permettre l’éradication de nombreux clones 
résistants, voire de l’intégralité de ces derniers. »

Un inhibiteur du protéasome oral

Ensuite, le 20 novembre 2015, la FDA a autorisé Ninlaro de Takeda 
Oncology, un inhibiteur du protéasome oral à administration 
hebdomadaire pour l’utilisation en association avec le lénalidomide 
et la dexaméthasone dans le traitement des patients atteints d’un 
myélome multiple et ayant déjà bénéficié d’au moins un traitement 
antérieur.

« Les traitements oraux tels que Ninlaro apportent aux patients atteints 
d’un myélome de nouvelles options thérapeutiques », a déclaré Susie 
Novis Durie, présidente et cofondatrice de l’International Myeloma 
Foundation (Fondation internationale du myélome).

« Cela ouvre la voie à une trithérapie entièrement orale à base 
d’inhibiteur du protéasome », a déclaré le Dr Durie. « Travaillant dans 
le domaine du myélome multiple depuis des dizaines d’années, j’ai 

pu voir des progrès notables. Cependant, il demeure des besoins non 
satisfaits significatifs. Avec cette autorisation, nous disposons à présent 
d’une autre option, attractive et plutôt bien tolérée, pour de nombreux 
patients vivant avec un myélome multiple. »

L’innocuité et l’efficacité 
de Ninlaro ont été 
démontrées dans un essai 
clinique international, 
randomisé et mené en 
double aveugle portant 
sur 722 patients dont 
le myélome a récidivé 
ou n’a pas répondu au 
traitement antérieur. 
Les participants à l’étude 
ont reçu soit de l’ixazomib en association avec du lénalidomide et 
de la dexaméthasone, soit un placebo avec du lénalidomide et de 
la dexaméthasone. Les patients ayant pris de l’ixazomib avec du 
lénalidomide et de la dexaméthasone ont vécu plus longtemps sans 
aggravation de leur maladie (en moyenne 20,6 mois) que les patients 
ayant bénéficié de l’autre protocole (14,7 mois).

Un anticorps monoclonal

Enfin, le 30 novembre 2015, la FDA a autorisé Empliciti de Bristol-
Myers Squibb, un anticorps monoclonal, pour l’utilisation en 
association avec le lénalidomide et la dexaméthasone dans le 
traitement des patients atteints d’un myélome multiple et ayant 
bénéficié d’au moins un traitement antérieur.

Le Dr Durie a décrit 
l’élotuzumab comme « un 
nouveau type d’agent qui 
utilise l’activité des cellules NK 
(natural killer) pour attaquer le 
myélome ». L’autorisation par 
la FDA constitue selon lui « un 
nouvel ajout très important à 
l’arsenal thérapeutique contre le 
myélome ».

Des essais cliniques portant sur 
l’élotuzumab ont montré qu’il 
fonctionne plus efficacement 
en association avec Revlimid®, un agent immunomodulateur, et la 
dexaméthasone, un stéroïde, qu’en monothérapie. 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.

Selon cette étude, le bénéfice était 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. « 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.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter l’équipe de 
spécialistes de l’InfoLine de l’IMF par téléphone au +1 800-452-CURE 
(2873) aux États-Unis ou par courrier électronique à l’adresse InfoLine@
myeloma.org. Les lignes téléphoniques de l’InfoLine sont ouvertes du 
lundi au vendredi de 9 h à 16 h (heure du Pacifique).



9myeloma.org Hiver 2015/2016

Le Pr Jean-Luc Harousseau rejoint l’IMF en tant que  
consultant pour la formation médicale et la recherche

L’International Myeloma 
Foundation (IMF, Fondation 
internationale du myélome) 
a le plaisir d’annoncer que le 
très renommé Pr Jean-Luc 
Harousseau, docteur en médecine 
et chercheur dans le domaine du 
myélome, rejoint l’organisation 
afin de contribuer à accélérer 
l’expansion mondiale de l’IMF et 
ses efforts de communication en 
Asie et en Europe. 

« Je suis très honorée et enthousiasmée par le fait que le Pr Harousseau 
rejoigne notre équipe mondiale », a déclaré Susie Novis Durie, 
présidente de l’IMF. « En tant que consultant pour la formation 
médicale et la recherche, le Dr Harousseau, grâce à son expérience et 
son expertise, consolidera nos programmes mondiaux. Nous avons 
le plaisir de travailler en étroite collaboration avec le Dr Harousseau 
depuis de nombreuses années, et il est un ami précieux, non seulement 
pour l’IMF, mais aussi pour tous les patients atteints d’un myélome à 
travers le monde. »

« Le Dr Jean-Luc Harousseau apporte à son nouveau poste à l’IMF une 
très grande expérience du traitement du myélome et de la recherche 
», a déclaré le Dr Brian Durie, président de l’IMF. « De plus, son 
expérience à l’échelle mondiale fait de lui la personne idéale pour jouer 
un rôle important dans nos efforts croissants de communication et 
d’éducation des patients à travers le monde. »

Ayant récemment quitté son poste de professeur d’hématologie à 
l’Université de Nantes (France), un poste qu’il occupait depuis 1980, 
le Pr Harousseau a été directeur de la Haute autorité de santé (HAS) 

de 2011 à 2015. Il a été directeur du centre de lutte contre le cancer 
René Gauducheau de Nantes de 2008 à 2011. De 1984 à 2008, le Pr 
Harousseau a dirigé le service d’hématologie au centre hospitalier 
universitaire.

Le Pr Harousseau est un membre fondateur et a été président de 
l’Intergroupe francophone du myélome (IFM), dont la renommée 
est mondiale et dont les essais cliniques ont contribué de manière 
significative aux améliorations majeures dans le pronostic du myélome. 
Récompensé en 2005 par le prix Waldenström et en 2009 par le prix 
Robert A. Kyle Lifetime Achievement (accordé pour l’ensemble d’une 
carrière) pour son travail dans le domaine du myélome multiple, il 
a contribué à plus de 500 publications à comité de lecture, parues 
notamment dans le New England Journal of Medicine, Blood et le 
Journal of Clinical Oncology.

Dans le cadre de son nouveau rôle au sein de l’IMF, le Pr Harousseau 
contribuera à l’amélioration de l’accès au traitement pour les patients 
atteints d’un myélome à travers le monde. Sa grande expérience 
du travail avec les responsables politiques en France lui confère les 
qualifications et les connaissances privilégiées nécessaires pour initier 
un changement. « La France dispose d’une entité indépendante chargée 
de l’amélioration de la qualité des soins et de la sécurité des patients », 
a-t-il déclaré. « L’un de ses rôles les plus importants est l’évaluation du 
rapport bénéfice/risque et de l’efficacité des nouveaux médicaments, 
afin de pouvoir prendre des décisions quant à leur remboursement et 
leur tarif. »

La profondeur et l’étendue des connaissances du Pr Harousseau, ainsi 
que son dévouement pour les patients atteints d’un myélome à travers 
le monde font de lui un apport formidable pour l’équipe dévouée de 
l’IMF, et nous lui souhaitons la bienvenue.  MT

L’IMF nomme le Dr Rafat Abonour chargé de liaison 
pour l’éducation des patients et la communication

L’IMF continue à étendre ses programmes mondiaux d’éducation et 
de communication. La nomination du Dr Rafat Abonour, expert du 
myélome, en tant que chargé de liaison de l’IMF permet d’accélérer la 
mission de l’IMF qui est de provoquer un changement positif à travers 
le monde.

« Je suis très heureuse que le Dr Abonour fasse à présent partie de 
notre équipe mondiale », a déclaré Susie Novis Durie, présidente de 
l’IMF. « Non seulement le Dr Abonour est un médecin et un chercheur 
accompli, mais il partage la croyance centrale de l’IMF selon laquelle la 
connaissance est la force. Nous sommes ravis que le Dr Abonour puisse 
partager ce message avec les patients, les soignants et les professionnels 
de santé. » 

« J’ai vraiment hâte de servir l’IMF en tant que chargé de liaison 
médical », a déclaré le Dr Abonour, professeur de médecine, 
d’anatomopathologie et de biologie médicale à l’Université de l’Indiana 
à Indianapolis (États-Unis). « Aider les patients à se repérer dans cette 
maladie complexe au milieu de la pléthore de nouveaux médicaments 
tout en gardant un œil sur l’objectif ultime qu’est la guérison du 
myélome est un travail passionnant et gratifiant. »

Le Dr Abonour a créé et dirige actuellement le programme consacré 

au myélome multiple et aux 
cellules plasmatiques du Simon 
Cancer Center de l’Université 
de l’Indiana. Il est l’investigateur 
principal ou le co-investigateur 
de plusieurs essais cliniques en 
cours, et son travail a été publié 
dans des revues médicales 
clés, telles que le New England 
Journal of Medicine et Nature.

Selon le Dr Abonour, le fait 
d’avoir été pendant plusieurs années membre de groupes d’experts 
lors des Patient & Family Seminars (Séminaires patients et familles) 
de l’IMF lui a permis de se familiariser avec la méthode unique 
d’éducation des patients de la fondation : « L’IMF crée des rencontres 
dénuées de tout stress permettant d’acquérir des connaissances sur 
le diagnostic et le traitement du myélome multiple. » Et lors des 
séminaires, il a pu remarquer que la pédagogie fonctionnait dans 
les deux sens. « J’ai pu rencontrer certains des meilleurs médecins 
spécialisés dans les soins du myélome à travers le monde et apprendre 
beaucoup grâce à eux », a-t-il déclaré. MT


