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Les experts du myélome de l’IMWG abordent
le sujet de la hausse du coût des soins

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

La communauté du myélome se trouve 
à un tournant crucial de son histoire. Si 
nous sommes ravis de l’autorisation en 
2015 par la Food and Drug Administration 
(FDA) américaine de quatre nouveaux 
médicaments contre le myélome 
(Darzalex®, Empliciti®, Ninlaro® et 
Farydak®), force est de constater que le prix 
annuel de certains traitements combinés 
peut atteindre plus de six chiffres. Cette 
situation n’est évidemment pas viable.

Reconnaissant qu’il est de notre responsabilité de nous ériger en 
chef de file dans cette lutte contre la hausse des prix, les membres 
de l’International Myeloma Working Group (IMWG, Groupe 
international de travail sur le myélome), l’organe de recherche de 
l’International Myeloma Foundation (IMF), ont lancé un plan d’action 
à l’occasion d’une séance spéciale du congrès annuel 2016 organisé à 
Copenhague en juin.

« La discussion était très animée », explique 
le Professeur Jean-Luc Harousseau (France) 
qui a tenu cette séance très prisée. Et d’ajouter 
: « Nombre de spécialistes s’intéressent à la 
question. Sommes-nous [les membres de 
l’IMWG] à même d’influencer considérablement 
les prix des médicaments ? Certains se sont 
montrés pessimistes. Mais d’autres ont affirmé 
leur confiance dans notre groupe international 
renommé dont les recommandations sont 
respectées aux quatre coins du monde ».

Besoin urgent

Étant donné les contraintes budgétaires du contexte économique 
actuel, l’IMWG reconnaît la nécessité d’établir des directives précises 
pour le traitement du myélome, qui non seulement tiennent compte 
des coûts, mais qui protègent également les patients des processus 

susceptibles de limiter ou de fausser leur 
accès aux médicaments.

Au cours des deux dernières années, 
des outils d’évaluation excessivement 
complexes et lacunaires visant à 
déterminer la valeur d’un traitement ont 
notamment été offerts par l’American 
Society for Clinical Oncology (Société 
américaine d’oncologie clinique), le 
Memorial Sloan Kettering Cancer 
Center, ou encore le National Comprehensive Cancer Network 
(Réseau national de lutte contre le cancer). Cependant, aucun de 
ces organismes n’a soulevé le tollé suscité par le système d’évaluation 
du coût du traitement contre le myélome que l’Institute for Clinical 
Economic Review (ICER) de Boston a présenté en avril 2016.

Les détracteurs du rapport préliminaire craignaient fortement que 
les Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS, organismes 
responsables de la gestion de Medicare et de Medicaid) ne consultent 
l’ICER sur leur projet de remaniement de la partie B de Medicare, 
comme ils l’avaient fait auparavant dans le cas d’autres maladies. Robin 
Tuohy, Directrice principale des groupes de soutien de l’IMF, a livré 
un témoignage poignant lors d’une audition publique sur le rapport le 
26 mai dernier, expliquant comment l’accès limité aux médicaments 
contre le myélome aurait pu coûter la vie de son époux, Michael Tuohy, 
un survivant depuis 16 ans.

Après un déferlement de critiques provenant aussi bien des patients 
que des médecins, fabricants de médicaments et défenseurs des droits 
des patients, l’ICER a publié un rapport final en juin dans lequel il 
admet manquer de l’expertise nécessaire pour pouvoir correctement 
évaluer la complexité des nouveaux traitements contre le myélome. Il a 
admis que la politique du « traitement par palier » constitue une erreur 
dans le cas du myélome. En outre, les auteurs du rapport ont indiqué 
avoir compris que chaque patient atteint d’un myélome est unique, et 
que tous les traitements sont nécessaires lors des nombreuses rechutes.

L’ICER s’en est remis aux compétences de médecins qui se chargent 
tous les jours de traitements contre le myélome et aux expériences des 
patients qui, en exprimant leurs besoins et leur avis, se veulent la voix 
de tous les autres patients.

De la parole aux actes

Cependant, de telles initiatives visant à limiter le coût de traitements 
critiques ne passeront pas inaperçues auprès des experts du myélome. 
Le décor est désormais planté : l’heure est venue pour l’IMWG d’agir 
au nom des patients.

Au cours des deux prochains mois, les membres de l’IMWG entendent :

• Définir des directives (réparties selon les coûts ou l’accès) 
concernant l’utilisation de traitements tout au long de la maladie, 
soit de l’apparition à la rechute. La nécessité de ce type de 
recommandations a été soulignée dans une lettre écrite par le Dr 
Philippe Moreau et le Dr S. Vincent Rajkumar, et publiée dans 
l’édition de juillet de la revue médicale The Lancet. Selon eux, si 
la médecine réalise de rapides avancées thérapeutiques dans le 
cadre du traitement contre le myélome, les patients n’en bénéficient 

Dr. Jean-Luc Harousseau

Robin and Michael Tuohy

Dr. S. Vincent Rajkumar
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toutefois pas en raison de l’« absence d’une stratégie cohérente 
destinée à surmonter l’hétérogénéité de la maladie, le manque 
d’essais cliniques et le coût élevé du traitement ». Afin de pallier ces 
carences, les auteurs lancent un appel à la « mise au point de lignes 
directrices précises et de modèles de traitement mariant efficacité, 
sécurité et rentabilité ». Selon eux, de telles recommandations « ne 
doivent pas correspondre à une liste de toutes les options possibles, 
mais plutôt à un répertoire limité à une ou à deux options 
considérées comme les normes de soins privilégiées ».

• Organiser des réunions rassemblant toutes les parties prenantes, 
notamment des patients, des firmes pharmaceutiques, des 
compagnies d’assurance, des pharmacies centrales, des 

responsables d’hôpitaux et de cliniques, des économistes de la santé 
et des régulateurs, qui devront enfin modifier la structure des coûts 
et des remboursements.

En règle générale, l’IMWG cherche à intégrer un maximum de 
conseils, d’opinions et de suggestions dans ses déclarations et 
recommandations. Nous espérons que les directives utiles rédigées 
par l’IMWG favoriseront également la mise en place des changements 
requis et transformeront le paysage économique/budgétaire.

Nous devons concevoir un système dans lequel le coût des traitements 
ne dépasse pas le budget non seulement des patients, mais également 
des systèmes de soins de santé. MT

Les questions majeures auxquelles font face  
les experts du myélome en 2016 

Par Debbie Birns. Rédactrice médicale de l’IMF

Les collègues experts qui ont pris la parole lors de l’édition 2016 du sommet de l’IMWG à Copenhague : 
Dr Jesús San Miguel, Dr Ola Landgren, Dr Antonio Palumbo et Dr Shaji Kumar.

Du 7 au 9 juin, quelques jours avant le congrès de l’European 
Hematology Association (EHA, Association européenne 
d’hématologie), près d’une centaine de membres de l’International 
Myeloma Working Group (IMWG, Groupe international de travail 
sur le myélome) se sont réunis à Copenhague à l’occasion du septième 
sommet de l’IMWG. Ce prestigieux sommet permet aux experts du 
myélome des quatre coins du monde d’aborder des questions cruciales 
et d’établir le programme des publications, des essais cliniques et des 
activités de plaidoyer pour l’année suivante.

La réunion a débuté par des conférences sur les défis non relevés que 
rencontrent les experts du myélome en 2016. Chaque présentation 
a été suivie d’un débat animé : en effet, une fois la séance principale 
terminée, de petits groupes ont été formés en fonction de ces défis. Les 
différents points qui ont été débattus, les sous-questions devant être 
abordées afin de répondre aux questions plus générales, ainsi que les 
nombreuses étapes à franchir sont tous repris ci-dessous.

Sommes-nous prêts à soumettre la population générale au 
dépistage de la MGUS ?

Dr Sigurdur Kristinsson

• Le Dr Sigurdur Kristinsson est sur le point de lancer l’essai 
iStopMM, financé par la Black Swan Research Initiative, en Islande, 
consistant en l’analyse d’échantillons sanguins chez toute personne 
âgée de 40 ans ou plus dans le but d’identifier la gammapathie 
monoclonale de signification indéterminée (MGUS).

• Cette étude permettra de démontrer si le dépistage précoce peut 
accroître le taux de survie globale, si la qualité de vie peut en être 
améliorée ou diminuée, si le dépistage de masse s’avère rentable et 
s’il est possible d’identifier des mutations génétiques communes 
parmi celles qui sous-tendent l’apparition de la MGUS.

• Sur la base des résultats de l’essai iStopMM du Dr Kristinsson, nous 
découvrirons si le dépistage de la MGUS au sein de la population 
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générale non seulement s’avère possible, mais permet également 
d’obtenir des données pertinentes.

Quel est le rôle de la détection de la MRM dans le traitement du 
myélome ? 

Dr Bruno Paiva

• Une RC (réponse complète) sans statut MRM (maladie résiduelle 
minimale) ne permet pas de déterminer la durée de rémission, 
ni de poser un diagnostic de survie. Des études ont révélé que la 
détection de la MRM fournit bon nombre d’informations à toutes 
les phases du traitement.

• Certaines questions demeurent : Quelle est la définition exacte du « 
statut MRM négative » ? Comment doit-il être utilisé pour orienter 
le traitement ? Sera-t-il employé pour accélérer le développement 
de nouveaux traitements combinés ? Doit-il être considéré comme 
un critère d’évaluation dans le cadre des essais cliniques ? Quels 
sont les points temporels optimaux d’une mesure séquentielle ? 
Comment les patients positifs à la MRM doivent-ils être traités ? 
Les patients positifs à la MRM mais présentant un état MGUS sans 
toutefois être atteints d’une maladie active doivent-ils être traités ?

• Ces questions doivent obtenir des réponses par le biais d’essais 
cliniques associés à des dosages MRM sensibles.

• Le nouvel article de l’International Myeloma Working Group 
sur les critères de réponse et l’évaluation de la maladie résiduelle 
minimale en cas de myélome multiple a été accepté pour 
publication dans la revue The Lancet Oncology.

Quelles sont les techniques 
d’imagerie adaptées pour le 
myélome ? 

Dr Elena Zamagni

• Au lieu d’une radiographie corps 
entier, qui présente des données 
limitées, un scanner à faible 
dose corps entier (WBLDCT) 
constitue la norme de soins 
proposée en Europe dans le bilan 
de diagnostic et de classification.

• Le PET-scan, tout comme l’IRM corps entier (WBMRI), se révèle 
particulièrement utile pour le diagnostic, notamment lorsqu’ils 
sont associés à la cytogénétique. L’IRM convient surtout pour la 
détection de l’invasion de la moelle osseuse.

• Pour le suivi effectué après le traitement, le PET-scan se veut 
particulièrement adapté, contrairement à l’IRM classique en raison 
de son taux élevé de faux positifs.

• La norme de soins pour évaluer un myélome indolent (MMI) est 
l’IRM. Un nouveau projet de recherche sur le MMI financé par la 
Black Swan a été proposé, visant à utiliser l’IRM de diffusion corps 
entier (DWI) tous les six mois pendant deux ans.

• Le PET-scan doit être uniformisé en fonction du type de lésions, de 
la zone du corps et du nombre de lésions.

• Un document de l’IMWG sur le PET-scan sera publié 
prochainement.

Comment utiliser au mieux les nouvelles immunothérapies contre 
le myélome ? 

Dr Joseph Mikhael

• À l’heure actuelle, nombre de questions doivent être abordées dans 
le cadre d’essais cliniques.

• Actuellement, les immunothérapies approuvées (Empliciti et 
Darzalex) peuvent être utilisées plus tard au cours de l’évolution de 
la maladie.

• Lors des essais cliniques, le Darzalex s’est avéré efficace à tous les 
stades de la maladie et pour tous les types de patients souffrant 
d’un myélome, indépendamment de leur degré de risque.

• Nous devons encore définir le rôle de l’Empliciti.

• Le coût de ces traitements, associés à d’autres médicaments, est 
ahurissant.

• Il est encore trop tôt pour conseiller officiellement le recours à 
la thérapie par lymphocytes T CAR comme traitement contre 
le myélome. D’autres cibles sont en cours d’analyse, telles que 
les lymphocytes T, les cellules NK, le SLAM-F7 et l’antigène 
de maturation des lymphocytes B (BCMA), combinées à une 
allogreffe ou à une autogreffe.

• Les inhibiteurs de checkpoints (p. ex., pembrolizumab, nivolumab) 
ne démontrent aucune activité en monothérapie, mais se révèlent 
efficaces lorsqu’ils sont combinés. L’inhibition des checkpoints 
constitue une « véritable révolution pour le traitement du cancer ».

• Parmi les questions restantes figurent les suivantes :

■ Les immunothérapies doivent-elles être administrées d’emblée, en 
cas de rechute, comme traitement d’entretien ou tout au long de la 
maladie ?

■ Avec quels médicaments doivent-elles être associées ?

■ Quels patients bénéficieront de chaque type de traitement ? 
Existera-t-il des médicaments de « boutique », c’est-à-dire fabriqués 
en petite quantité et vendus à un prix exorbitant, qui seront 
efficaces pour un nombre limité de patients, tels que le venetoclax 
pour les patients atteints d’un myélome avec t(11;14) ?

■ Les immunothérapies seraient-elles plus rentables si elles étaient 
combinées au cyclophosphamide ?

■ Les immunothérapies pourraient-elles avoir une incidence 
négative sur le système immunitaire hôte et lors d’une rechute ?

Pouvons-nous vaincre le myélome ? 

Dr Bruno Paiva et Dr Shaji Kumar

Le Dr Paiva a pris la parole au nom du Dr San Miguel, qui a été retardé 
en revenant de la rencontre de l’ASCO organisée à Chicago.

• L’approche adoptée par les chercheurs espagnols afin de découvrir 
un traitement curatif pour le myélome indolent à haut risque 
(MMI HR) comprend six cycles de Kyprolis, de Revlimid et de 
dexaméthasone (KRd) suivis d’un traitement à forte dose et d’une 
autogreffe de cellules souches (AGCS), de deux cycles de traitement 
de consolidation par KRd et d’un traitement d’entretien de deux 
ans à base de Rd (il s’agit de l’essai CESAR, pour lequel la sélection 
des patients a déjà commencé en Espagne).

• La Mayo Clinic, le Dr Landgren 
du NCI et le groupe espagnol 
ont découvert que le traitement 
précoce du MMI HR prolongeait la 
survie.

• Nous disposons désormais des 
outils adéquats pour obtenir 
des solutions exhaustives et 
pour déterminer l’efficacité 
du traitement : l’évaluation 
de la MRM par PET-scan 
et le dosage moléculaire 

Dr. Elena Zamagni

Dr. Shaji Kumar
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(technique de séquençage nouvelle génération de l’ADN) ou 
immunophénotypique (cytométrie en flux nouvelle génération).

• Les patients à haut risque, tels que définis par la cytogénétique, les 
maladies extramédullaires, les rechutes précoces et les réactions 
réfractaires primaires, doivent être identifiés et traités non 
seulement dès que possible, mais également de façon agressive.

• Le myélome constitue le seul type de cancer à ne pas être traité 
couramment dès les premiers stades.

Le Dr Kumar a présenté l’essai de guérison de la Black Swan 
Research Initiative.

• La démarche de la Black Swan Research Initiative de l’IMF 
pour soigner le MMI HR consiste en quatre cycles de KRd 
et de Darzalex, suivis soit d’une AGCS, soit de quatre cycles 
supplémentaires de KRd et de Darzalex, également suivis de quatre 
autres cycles de KRd et Darzalex, puis d’un traitement d’entretien 
d’un an à base de Kyprolis, de Revlimid à faible dose et Darzalex 
administrés tous les deux mois (il s’agit de l’essai ASCENT qui n’a 
pas encore été testé sur les patients).

• L’apparition du MMI semble être le moment adéquat pour vaincre 
le myélome, avant qu’une proportion élevée de plasmocytes malins 
présentant d’importantes mutations génétiques ne se manifeste.

• Si nous traitons rapidement le myélome et le soignons, le 
traitement se révélera bien moins coûteux.

• Parmi les questions sans réponse figurent :

■ Tentons-nous d’arriver à une suppression clonale totale ou

à un retour à la signature MGUS ?

■ Quel est le risque de préjudices pour le patient ?

■ Combien coûtent les soins ?

■ Quelles sont les répercussions sur la qualité de vie ?

■ Disposons-nous de suffisamment de temps pour identifier et 
traiter le MMI à haut risque si la maladie est agressive ?

■ Comment concilier le traitement d’une maladie asymptomatique 
avec les risques de Kyprolis associés au traitement et la greffe de 
cellules souches ?

■ Devons-nous envisager de traiter la MGUS avant toute apparition 
du MMI ?

Comment appliquer le traitement des patients qui présentent une 
réponse complète, mais demeurent pourtant positifs à la MRM ? 

Dr Vincent Rajkumar

• Près de la moitié des patients en RC à la suite d’une greffe de 
cellules sources sont positifs à la MRM.

• Convient-il de fournir les résultats de la détection de la MRM sans 
disposer toutefois de toutes les réponses quant à la façon de traiter 
cette pathologie ?

• Jusqu’à ce que des essais cliniques déterminent la meilleure 
approche à adopter pour un patient en RC et positif à la MRM, 
nous ne devrions pas intervenir, à moins que la maladie 
n’évolue. Nous ne souhaitons pas nuire aux patients en les 
surmédicamentant.

• Une fois le traitement terminé, le système immunitaire de la 
plupart des patients s’est correctement rétabli et contrôle la 
réapparition du clone restant. Selon un récent rapport du groupe 
PETHEMA, la récupération des plasmocytes sains et la maturation 
des lymphocytes B normaux sont associées à une amélioration du 

taux de survie, indépendamment du statut MRM.

• La génomique permet d’évaluer la stabilité, ou l’instabilité, du clone 
restant.

• Nous devons nous entendre sur la stratégie visant à conseiller les 
patients positifs à la MRM, afin qu’ils ne passent pas d’un médecin 
à un autre en vue de savoir si un traitement supplémentaire s’avère 
nécessaire.

Quand utiliser le séquençage de génome dans le traitement du 
myélome ? La signature génétique du MMI HR répond-elle à un 
traitement précoce ? 

Dr Gareth Morgan et Dr Ola Landgren

Dr Morgan :

• La technologie de séquençage des gènes se veut plus efficace, 
meilleur marché, plus rapide et plus précise que la technique FISH 
(hybridation in situ en fluorescence). Contrairement à la technique 
FISH, le séquençage des gènes permettrait la création d’un système 
international de classification plus utile.

• Nous DEVONS classer le myélome en différentes sous-catégories 
à l’aide du séquençage de gènes, pour ensuite détecter et cibler les 
principales mutations : KRAS, NRAS et MYC.

La perte du nombre de copies des gènes et des deux allèles joue un rôle 
capital dans la détermination du risque.

• Nous devons arriver à un consensus sur un système de séquençage 
adéquat que nous utiliserons à l’échelle internationale, pour enfin 
laisser de côté la technique FISH.

Dr Landgren :

• La voie du NF-kappa B est impliquée dans la pathogenèse du 
myélome. Plus cette voie présente de mutations, plus le taux de 
réponse complète (RC) est faible.

• Les gènes NRAS et KRAS chez près de 50 pour cent des patients 
avec MMI HR ont fait état de mutations.

• Le manque de mutations récurrentes chez les patients avec MMI 
HR suggère une biologie pathologique réagissant au traitement 
et vient sous-tendre l’utilisation du traitement précoce de cette 
maladie.

• Le Dr Landgren est actuellement en train de procéder au 
séquençage de l’ADN et de l’ARN de 100 autres patients avec MMI 
HR. Des données ont également été obtenues en Suède sur 100 
patients présentant un état MGUS qui ont développé un MM et 
100 autres dont la santé est restée stable. Le Dr Landgren entend 
donc analyser les mécanismes mutationnels chez ces patients.

La transplantation doit-elle être effectuée d’emblée ou être 
retardée jusqu’à la découverte de nouveaux traitements ? 

Débat entre le Dr Sergio Giralt et le Dr Sagar Lonial

Pour : Dr Giralt

• Il a été démontré qu’une transplantation précoce prolonge la 
survie sans progression (SSP) : 41 mois contre 26 mois dans l’essai 
IFM/DFCI randomisé sur des patients ayant subi, ou non, une 
transplantation à la suite d’un traitement d’induction par VRd. 
Après 4 ans de suivi, les données de l’Intergroupe Francophone 
du Myélome (IFM) ont révélé une prolongation de la survie de 13 
mois pour les patients transplantés d’emblée.

• Cependant, le taux de décès des suites d’un second cancer primitif 
chez les patients ayant subi une greffe dans le cadre de cet essai était 
trois fois plus élevé. Sur les 100 patients, neuf sont décédés d’une 
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affection liée à la transplantation : tout chiffre supérieur à 1 pour 
cent est tout simplement inacceptable.

• Toutefois, les symptômes se révèlent bien plus graves chez les 
patients n’ayant pas reçu une greffe d’emblée.

Contre : Dr Lonial

• Tous les patients ne doivent pas forcément subir une greffe 
d’emblée. Le traitement doit être adapté à chaque individu. Pour 
ce faire, le médecin doit déterminer la stratégie à adopter pour le 
patient au moment opportun.

• Ne demandez pas à un chirurgien spécialisé dans les 
transplantations si les greffes d’emblée sont préférables pour les 
patients.

• L’essai IFM/DFCI ne permet pas encore de tirer des conclusions 
exhaustives quant à la prolongation de la survie (seules les données 
de l’IFM sont disponibles à l’heure actuelle et elles doivent encore 
être analysées).

• Si vous présentez une MRM, que vous ayez subi ou non une greffe, 
les données de l’IFM démontrent que le taux de survie est jusqu’à 
présent identique.

• Aucune donnée ne révèle qu’une greffe sera profitable pour les 
patients négatifs à la MRM à la suite d’un traitement d’induction.

• L’essai IFM/DFCI nous fait justement tirer la sonnette d’alarme 
étant donné le taux de mortalité élevé chez le groupe de patients 
transplantés.

Le résultat du débat ? Le Dr Giralt l’a remporté haut la main.

L’apparition de nouveaux traitements combinés apporte son lot 
de défis : comment les utiliser et comment les développer ? 

Les Drs Moreau, Durie, Palumbo et Rajkumar

Exposé du problème :

• Il existe actuellement six catégories d’agents capables de traiter 
le myélome, dont plus de 30 combinaisons possibles. Quelle 
est la meilleure option pour chaque patient ? Nous ne pouvons 
malheureusement pas donner une réponse exacte.

• Nous ne disposons pas des biomarqueurs nécessaires pour 
déterminer ou prédire l’efficacité du traitement.

• Nous manquons d’analyses comparatives du rapport coût-efficacité 
pour les différents traitements.

• À l’heure actuelle, nous ne possédons pas de marqueurs de 
traitement de substitution bien définis.

• Les financements nécessaires aux essais cliniques à l’initiative des 
chercheurs ne sont pas suffisants.

• Le séquençage des gènes n’est pas largement disponible.

• Dans le cadre des essais cliniques, nous devons mettre au point des 
stratégies en vue :

• D’empêcher l’évolution du MMI en MM.

• De définir la meilleure trithérapie en cas de rechute qui s’avère 
également rentable.

• De dresser les sous-catégories moléculaires du myélome qui 
répondent mieux à un médicament plutôt qu’à un autre.

• De déterminer si la modification d’un traitement en fonction de la 
réponse ou de la détection de la MRM améliore les résultats.

• D’établir la négativité à la MRM comme substitut de traitement 
avec la cytométrie en flux nouvelle génération (CFNG) ou le 
séquençage nouvelle génération (SNG) et la tomographie par 
émission de positions (PET), réalisés consécutivement et revenus 
négatifs à différents points dans le temps.

• D’utiliser la détection de la MRM pour déterminer le moment 
adéquat pour arrêter de traiter les patients.

• De créer de nouvelles directives de l’IMWG sur la sécurité, 
l’efficacité et le coût du traitement.

• De tenir compte de la qualité de vie (QDV) à l’aide d’un 
questionnaire validé destiné aux patients.

• D’impliquer les patients dans l’organisation des essais cliniques et 
dans la conception d’un outil d’évaluation de la QDV.

• De travailler avec les entreprises pharmaceutiques et les organismes 
de réglementation afin de développer des essais permettant de 
répondre aux questions stratégiques et d’obtenir l’approbation des 
médicaments.

• De mettre au point une base de données globale sur les résultats du 
traitement et les premières rechutes. MT
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SCÈNES DU SOMMET 2016 IMWG

1. Le président de l’IMF, le Dr Brian Durie, anime un débat entre le Dr Joseph 
Mikhael, le Dr María-Victoria Mateos et le Dr Paul Richardson diffusé 
en direct et intitulé « Making Sense of Treatment » (Donner un sens au 
traitement).

2. La présidente de l’IMF, Susie Novis Durie, participe à un échange animé 
entre des spécialistes du myélome à l’occasion du sommet 2016 de l’IMWG à 
Copenhague.

3. Le Dr Paul Richardson pose une question et fait connaître ses idées pendant 
la séance plénière du sommet de l’IMWG.

4. Dans le cadre d’un jeu de rôle bien connu, Lisa Paik de l’IMF joue le rôle d’un 
patient perplexe face à ses résultats de la détection de MRM alors que le Dr 
Vincent Rajkumar se met dans la peau de son médecin.

5. Dr Bruno Paiva (Espagne) and Dr Giampaolo Merlini (Italie)
6. Dr Jae Hoon Lee (Corée)
7. Dans les coulisses : les intervenants de la série de conférences de 

l’IMWG se préparent à aborder les meilleures options de traitement 
contre le myélome adoptées en 2016, les controverses actuelles et les 
étapes à venir.

8. Dr Sonja Zweegman (Pays-Bas)
9. Dr Heinz Ludwig (Autriche)
10. Dr Elisabet E. Manasanch (États-Unis)
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ASCO 2016: 
l’intérêt pour le daratumumab confronté aux

inquiétudes quant à la valeur et au coût du
traitement contre le myélome

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

À l’occasion de la dernière rencontre annuelle de l’American Society 
of Clinical Oncology (ASCO, Société américaine d’oncologie clinique) 
organisée à Chicago du 3 au 7 juin 2016, un nombre moindre de 
comptes rendus liés au myélome a été présenté par rapport aux 
résumés qui seront exposés lors de la réunion annuelle de l’American 
Society of Hematology (ASH, Société américaine d’hématologie) 
prévue en décembre. Cependant, les résultats de la phase III de 
l’étude CASTOR, un essai randomisé comparant le daratumumab, le 
bortezomib (Velcade® [V]) et la dexaméthasone [d] par rapport à la 
combinaison Vd seule, ont suscité l’enthousiasme de l’audience. Outre 
cette étude, le nombre de résumés axés sur les coûts des traitements, la 
qualité de vie et l’évaluation de la valeur (13 au total !) fut la seconde 
constatation intéressante de l’édition de cette année.

Étude CASTOR

Lancée en mars par un Comité indépendant de contrôle des données, 
l’analyse intermédiaire préalablement programmée de l’étude CASTOR 
a révélé que le critère d’évaluation majeur de l’amélioration de la survie 
sans progression (SSP) avait été atteint à un niveau statistique P ≤ 
0,0001. Il a été recommandé d’interrompre plus tôt l’essai et de donner 
aux patients se voyant uniquement administrer la combinaison Vd du 
daratumumab une fois la progression de leur maladie confirmée. Sur la 
base de ces découvertes, les données seront abordées avec les autorités 
compétentes afin de mettre au point des démarches réglementaires 
quant à l’utilisation du daratumumab combiné au Vd chez les patients 
en rechute. Sans entrer dans les détails, nous pouvons établir qu’une 
amélioration considérable de la SSP a été obtenue grâce à l’association 
du daratumumab et du Vd.

Cette conclusion implique que l’éventail d’options de traitement dans le 
cadre de la rechute ne cesse de croître.

Étude POLLUX

Les résultats d’un autre essai (« jumeau ») sur le daratumumab, l’étude 

POLLUX, ont été présentés dans le cadre de l’exposé des dernières 
données lors du congrès 2016 de l’European Hematology Association 
(EHA, Association européenne d’hématologie) qui s’est tenu 
directement après le rassemblement de l’ASCO organisé en juin. Cette 
étude a démontré que l’association du daratumumab, du Revlimid [R] 
et de la dexaméthasone [d] s’avérait considérablement plus efficace que 
l’utilisation de la combinaison Rd seule dans une population similaire à 
celle de l’étude CASTOR.

Les résultats de l’association de l’ixazomib (Ninlaro®), du 
pomalidomide et de la dexaméthasone avec le pembrolizumab et 
la combinaison Rd ont également été présentés lors de la réunion 
de l’ASCO, révélant des perspectives encourageantes. En outre, les 
résultats du composé SAR (un autre anticorps anti-CD38) ont été 
évalués dans deux résumés : en tant qu’agent unique et en association 
avec la combinaison Rd.

Rôle de l’AGCS : traitement d’entretien

Au sein de l’ASCO, l’AGCS d’emblée a été analysée dans le cadre de 
l’essai EMN03/HO95 MM. En effet, les scientifiques ont comparé 
le protocole VMP (Velcade/melphalan/prednisone) sans AGCS 
avec la combinaison CyBorD (cyclophosphamide/bortézomib/
dexaméthasone) suivie d’une dose élevée de melphalan. Les patients 
ayant subi une AGCS d’emblée présentaient de meilleurs résultats. Par 
conséquent, la valeur et le coût de l’AGCS doivent être pris en compte 
et comparés à l’utilisation de nouveaux agents. Un autre compte-rendu 
très utile reprenait les résultats d’une méta-analyse d’un traitement 
d’entretien par Revlimid après une AGCS, utilisant les données issues 
des essais cliniques CALGB et IFM. La conclusion : le traitement 
d’entretien améliore considérablement la survie globale (SG).

Dans un tout autre registre, l’équipe et les collaborateurs du Memorial 
Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC) ont identifié des gènes 
mutés de façon récurrente, détectés par le séquençage de génome 
entier (exosome), qui indiquent un risque élevé d’évolution depuis 
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un myélome indolent à haut risque (MMI HR) vers un MM actif, 
requérant alors un traitement. Ce type d’information risque de retarder 
l’« amorçage » du traitement contre le myélome.

Résumés de l’ASCO sur la valeur et les coûts

Une étude de l’ASCO a démontré que la gestion quotidienne constitue 
toujours la phase la plus coûteuse du traitement contre le myélome. 
Une autre étude a révélé que la trithérapie à base de KRd favorise de 
plus longues rémissions par rapport à l’approche à deux médicaments 
(combinaison Rd), réduisant ainsi les coûts. La comparaison entre 
les combinaisons VRd et CyBorD indique que les résultats avec le 
traitement par VRd sont supérieurs chez les patients à haut risque. En 
outre, une analyse comparative des traitements à base de carfilzomib 
et des traitements à base de pomalidomide pour les patients en rechute 

a révélé que la seconde catégorie enregistrait davantage de bienfaits 
quant au TTNT (délai avant le traitement suivant), ainsi que des coûts 
mensuels réduits. Dans d’autres études, les coûts se révélaient plus 
faibles avec le daratumumab et le carfilzomib, comparés au traitement 
combinant le pomalidomide et la dexaméthasone. Une tout autre étude 
a également mis en lumière que les coûts entraînés par le traitement 
des toxicités/effets indésirables peuvent également être très élevés.

Il apparaît évident que l’ensemble de ces initiatives est profondément 
complexe et que le tri entre toutes les perspectives et opinions 
contradictoires quant aux coûts relèvera du défi. Néanmoins, ces 
démarches revêtent une importance tellement cruciale que les 
membres de l’International Myeloma Working Group (IMWG, Groupe 
international de travail sur le myélome) acceptent d’affronter ces défis 
et entendent formuler des recommandations pertinentes.  MT

Une fois encore, l’équipe de l’IMF a filmé les présentations instructives, et dans certains cas 
bilingues, sur les dernières nouveautés dans le domaine du myélome réalisées par les plus 
grands experts en la matière à l’occasion de la rencontre annuelle de l’American Society of 
Clinical Oncology (Société américaine d’oncologie clinique) organisée à Chicago.

Le Dr Katja Weisel (Université de Tüebingen) a dévoilé les conclusions de l’étude CASTOR 
en anglais et en allemand. Également dans deux langues différentes, le Dr María-Victoria 
Mateos (Hôpital universitaire de Salamanque) a assuré la présentation, en espagnol, des 
études majeures menées par l’ASCO pour ensuite expliquer les tenants et les aboutissants, 
cette fois en anglais, d’une étude combinant le pembrolizumab, le Revlimid (lénalidomide) et 
la dexaméthasone.

Le Dr Paul Richardson (Institut Dana-Farber) a déclaré que les résultats de l’essai CASTOR 
apparaissaient de « bon augure pour l’avenir des anticorps monoclonaux associés aux  
inhibiteurs du protéasome et aux agents immunomodulateurs et se traduiraient par  
d’incroyables avantages pour les patients ».

Cette rencontre a également mis en lumière des études axées sur le rôle de l’autogreffe de 
cellules souches et de son utilisation au cours du traitement. Comme l’a fait remarquer le Dr 
Richardson, si la fonction de l’AGCS demeure encore incertaine, sa flexibilité offre toutefois 
aux patients la « possibilité de faire un choix ». Autre participant à ce congrès, le Dr Sagar 
Lonial (Institut de cancérologie de Winship) a annoncé que de récentes études sur le  
lénalidomide font état d’une durée de réponse plus courte après une rechute, mais qu’il « 
prolonge tout de même la survie lorsqu’il est utilisé comme traitement d’entretien ».

Le Dr Morie Gertz (Mayo Clinic) a peut-être émis le commentaire le plus encourageant 
sur les études de recherche présentées à la réunion 2016 de l’ASCO : « tous ces rapports ne 
cessent de montrer que nous avançons à grands pas et que nous parviendrons à soigner le 
myélome multiple ».

Pour visionner les vidéos de l’édition 2016 du congrès de l’ASCO filmées par les membres de 
l’IMF, rendez-vous sur la page suivante : http://tinyurl.com/ASCO2016videos. 

Vidéos de l’IMF : pleins feux sur les experts
de l’ASCO 2016

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