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En avril, l’International Myeloma 
Foundation (IMF, Fondation 
internationale du myélome) était fière 
d’annoncer qu’elle était le principal 
organisme bailleur de fonds pour la 
première étude au monde portant sur 
le dépistage à grande échelle destiné 
à prévenir le myélome avant son 
développement.

Cette étude, intitulée iStopMM (Iceland Screens Treats or Prevents 
Multiple Myeloma), consistera en l’analyse d’échantillons sanguins issus 
d’environ 140 000 adultes âgés de plus de 40 ans et vivant en Islande, 
dans le but d’identifier les signes les plus précoces du myélome. Le 
myélome est un cancer des plasmocytes sanguins. Il touche environ 
90 000 personnes aux États-Unis et plus de 200 000 à travers le monde 
et peut rester silencieux jusqu’à ce que la santé du patient en soit 
gravement altérée.

« Nous sommes extrêmement ravis de pouvoir financer le projet 
iStopMM, car nous sommes convaincus que des stratégies de 
traitement précoce pourraient conduire à la guérison du myélome », 
a déclaré le Dr Brian Durie, Président du Conseil et cofondateur de 
l’IMF. 

Le Dr Brian Durie est à la tête de la Black Swan Research Initiative® de 
l’IMF, un projet collaboratif qui a pour objectif de trouver un remède 
contre le myélome et qui finance actuellement plus de 35 programmes 
de recherche à travers le monde, dont cette étude islandaise. 

L’Islande constitue le cadre idéal pour une telle recherche, car presque 
tous les citoyens islandais de plus de 40 ans bénéficient d’analyses 
sanguines de routine. Au cours des prochains mois, le chef du projet, 
le Dr Sigurdur Kristinsson de l’Université d’Islande, et son équipe 
obtiendront les consentements éclairés des patients. Ils analyseront 
ensuite les échantillons sanguins issus d’environ 140 000 personnes 
à la recherche des précurseurs du myélome, à savoir la MGUS 

(gammapathie monoclonale 
de signification indéterminée) 
et le myélome indolent. 

Les personnes chez qui un 
précurseur est diagnostiqué 
seront alors invitées à 
participer à un essai clinique 
randomisé destiné à identifier 
la meilleure stratégie de 
traitement et à créer un 
nouveau modèle de risque 
pour la progression de la 
maladie. 

« L’IMF est très enthousiaste à 
l’idée de financer cette étude, 
qui nous permettra enfin de 
mieux comprendre comment 
nous pouvons stopper le 
myélome à son stade le plus 
précoce, avant qu’il n’évolue en 
un véritable cancer », a déclaré 
Susie Novis Durie, Présidente 
et cofondatrice de l’IMF.

Alors que la majorité des 
cas de MGUS ne sont jamais diagnostiqués, on estime que 4 % des 
personnes de plus de 50 ans présentent cette pathologie. 

« L’évaluation de l’impact du diagnostic précoce dans une population 
entière est un objectif très ambitieux et exigeant », a reconnu le Dr 
Kristinsson. « Grâce à la disponibilité de traitements plus puissants 
avec moins d’effets indésirables, il est très probable que le traitement 
des états précurseurs améliore la survie et la qualité de vie des patients 
présentant un myélome indolent ou une MGUS. » 

Binding Site, un fabricant de tests diagnostiques dont le siège se 
trouve au Royaume-Uni, réalisera la phase initiale de dépistage de 
l’étude à l’aide des immuno-essais Freelite® et d’un équipement de test 
par électrophorèse automatisé. C’est ce qu’a annoncé le Dr Stephen 
Harding, Directeur de la recherche et du développement de l’entreprise. 

Le Dr Ola Landgren, co-investigateur principal de l’étude et chef du 
département consacré au myélome du Memorial Sloan Kettering 
Cancer Center de New York, et son équipe réaliseront la caractérisation 
moléculaire des cas de MGUS à l’aide du séquençage ADN des 
plasmocytes anormaux se trouvant dans la moelle osseuse. MT

L’IMF finance le premier dépistage à grande échelle 
destiné à identifier et à traiter les précurseurs des 

cancers du sang avant que la maladie ne se développe

“ L’IMF est très enthousiaste à l’idée de financer cette étude, qui nous permettra enfin 
de mieux comprendre comment nous pouvons stopper le myélome à son stade le plus 

précoce, avant qu’il n’évolue en un véritable cancer. ”
– Susie Novis Durie, Présidente et cofondatrice de l’IMF

À partir de l’automne 2016, le Dr Sigurdur 
Kristinsson de l’Université d’Islande et son équipe 
analyseront les échantillons sanguins issus d’environ 
140 000 personnes vivant en Islande afin de 
dépister les précurseurs du myélome. Les personnes 
diagnostiquées seront invitées à participer à un 
essai clinique randomisé destiné à identifier la 
meilleure stratégie de traitement et à créer un 
nouveau modèle de risque pour la progression de la 
maladie.



3myeloma.org Printeps 2016

Essais cliniques prometteurs en 2016

“ Les essais cliniques les plus prometteurs en 2016 portent sur de nouveaux médicaments, souvent 
associés à d’autres ayant déjà fait leurs preuves. Fin 2015, trois nouveaux médicaments ont été autorisés 

par la Food and Drug Administration (FDA) américaine. Il est donc possible d’en bénéficier sans obligation 
de participer à un essai clinique. Mais parmi les médicaments qui en sont encore à un stade plus précoce 

de leur développement, lesquels sont les plus prometteurs pour l’avenir ? 

Parmi les nombreux traitements disponibles, j’identifierais trois catégories de médicaments qui sont 
probablement les plus prometteuses.  ”

- Brian G.M. Durie, MD, Président de l’IMF

Pembrolizumab

Lors du congrès annuel 2015 de l’American Society of Hematology (ASH, 
Société américaine d’hématologie), un grand enthousiasme a été observé 
au sujet d’un médicament déjà autorisé par la FDA sous la marque 
Keytruda® pour le traitement du mélanome et du cancer bronchique non 
à petites cellules. Il s’agit d’un nouveau type d’anticorps monoclonal dirigé 
contre un « inhibiteur de checkpoints » appelé PD-1. Les inhibiteurs 
de checkpoints font partie de notre système immunitaire et lisent des 
messages situés à la surface des cellules. Ces messages leur permettent 
de savoir si une cellule est saine, malade ou étrangère à l’organisme. Si 
la cellule est malade ou étrangère, l’inhibiteur de checkpoints fait appel 
aux troupes du système immunitaire, les lymphocytes T, qui attaquent la 
cellule indésirable. Les cellules cancéreuses se protègent de cette attaque 
en produisant à leur surface des protéines qui indiquent qu’elles sont 
saines et qu’il ne faut pas les détruire. Le pembrolizumab (souvent appelé 
« pembro ») neutralise l’inhibiteur de checkpoints, permettant ainsi 
aux lymphocytes T de lancer une attaque de grande ampleur contre les 
cellules cancéreuses. À l’instar d’autres anticorps monoclonaux faisant 
partie de la nouvelle catégorie de médicaments « immuno-oncologiques 
», le pembrolizumab pourrait être plus efficace contre les cellules 
myélomateuses lorsqu’il est associé à un agent immunomodulateur (IMiD) 
tel que Revlimid® ou Pomalyst®. Utilisé en association avec ces IMiD, le 
pembro a mis en évidence des premiers résultats plutôt prometteurs. On 
compte aujourd’hui sept essais incluant le pembrolizumab et recrutant 
activement des patients atteints d’un myélome, et trois autres pour 
lesquelles le recrutement commencera bientôt. Le pembro est actuellement 
testé en association avec des médicaments autres que les IMiD (des agents 
expérimentaux pris individuellement) et dans différentes situations dans le 
contexte du myélome, notamment dans le cadre du myélome indolent et 
après la greffe de cellules souches.

Essais cliniques :

Phase I pembro + Rd  
Phase III pembro + Rd contre Rd  
Phase III pembro + Pom/dex contre Pom/dex  
Phase I/II pembro + Pom/dex 
Phase I pembro en monothérapie dans les hémopathies malignes 
Phase II pembro + Revlimid après une greffe de cellules souches 
Phase I/II pembro + ACP-196 dans les hémopathies malignes 
Phase I pembro + dinaciclib dans les hémopathies malignes 
   Ne recrutant pas encore au 15 avril 2016  
Pembro dans le myélome indolent 
Phase II pembro chez les patients atteints d’un myélome et présentant une 
maladie résiduelle

Sélinexor

Grâce au sélinexor, les protéines suppresseuses de tumeur (aussi appelées 
anti-oncogènes) restent dans le noyau des cellules myélomateuses, 

abolissant la capacité de ces cellules cancéreuses à exporter les protéines 
qui leur sont nuisibles. Les oncogènes activent les cellules cancéreuses, 
alors que les anti-oncogènes les inhibent. Lorsqu’ils ne peuvent être 
transportés hors de la cellule, les anti-oncogènes sont capables d’entraîner 
la mort cellulaire.

Le sélinexor est un type de médicament totalement nouveau, et fait 
actuellement l’objet de tests dans cinq nouveaux essais cliniques. Dans 
l’essai STORM, le sélinexor est associé à la dexaméthasone pour les 
patients réfractaires à quatre médicaments (Velcade, Revlimid, Kyprolis et 
Pomalyst). Le sélinexor est également testé dans d’autres essais cliniques 
avec chacun de ces médicaments « de base » de manière individuelle, 
afin de déterminer s’il est efficace chez les patients moins lourdement 
prétraités. Cinq essais portant sur l’utilisation du sélinexor dans le 
traitement du myélome sont en cours et recrutent activement des patients.

Essais cliniques :

Phase II sélinexor + dex chez les patients réfractaires à quatre 
médicaments 
Phase I/II sélinexor en association avec les traitements de base 
Phase I sélinexor + Kyprolis + dex 
Phase II sélinexor + Kyprolis + dex contre placebo + Kyprolis + dex :  
Phase I/II sélinexor + Doxil (doxorubicine liposomale pégylée)

Lymphocytes T-CAR

La troisième catégorie d’essais cliniques menés en 2016, qui est 
probablement la plus enthousiasmante, porte sur ce que l’on appelle les 
lymphocytes T-CAR (récepteur antigénique chimérique). Il s’agit de 
lymphocytes T qui ont été extraits de l’organisme et modifiés de sorte qu’ils 
s’attaquent au myélome, avant d’être réinjectés au patient.

Ces lymphocytes T ciblent alors des antigènes spécifiques présents à la 
surface des cellules myélomateuses. Des résultats ont été obtenus dans le 
cadre du myélome avec des lymphocytes T modifiés pour cibler l’antigène 
de surface cellulaire CD19 (anti-CD19) et ont été publiés dans The New 
England Journal of Medicine (septembre 2015). Un résumé de dernière 
minute de l’ASH lors du congrès annuel de décembre dernier a présenté 
des données portant sur l’utilisation des lymphocytes T-CAR ciblant 
l’antigène de maturation des lymphocytes B (BCMA). Malgré des toxicités 
graves, ces résultats se sont également révélés très prometteurs.

Essais cliniques :

Phase I lymphocytes T ciblant l’antigène de maturation des lymphocytes B 
Phase I/II lymphocytes T modifiés ciblant CD138 
Phase I lymphocytes T-CAR ciblant les ligands NKG2D 
Phase I lymphocytes T-CAR ciblant CD19 pour les cancers lymphoïdes

Afin de trouver les lieux de ces essais ou d’autres informations concernant 
des médicaments utilisés dans des essais cliniques, contacter l’IMF ou 
visiter la Myeloma Matrix à l’adresse matrix.myeloma.org. MT

http://matrix.myeloma.org
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Réunions de patients en Europe en 2016

19 mai – Rome, Italie 
4 juin – Padoue, Italie 
18 juin – Paris, France 

25 juin – Vienne, Autriche 
9 – 10 septembre – Láznĕ Bĕlhorad, République tchèque 

17 – 18 septembre – Olsztyn, Pologne 
23 – 25 septembre – Heidelberg, Allemagne 

24 septembre – Naples, Italie 
7 – 8 octobre – Liptovský Jan, Slovaquie 

17 octobre – Tromsø, Norvège 
18 octobre – Trondheim, Norvège 

20 octobre – Oslo, Norvège 
24 octobre – Reykjavik, Islande 
27 octobre – Korsør, Danemark

D’autres séminaires de l’IMF ou de nos partenaires en Europe devraient être confirmés prochainement. Pour de plus amples 
informations, veuillez contacter Nadia Elkebir, Directrice de l’IMF pour l’Europe et le Moyen-Orient, à l’adresse nelkebir@myeloma.org.

Ces dates et lieux sont exacts en date du 19 avril 2016

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 
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 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’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.

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
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