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 ■ ASH 2013

Myélome multiple
Traitement du patient non-éligible 
à l’autogreffe : « FIRST class » 
pour tout le monde !

L’ASH fut une nouvelle fois riche en informations dans le 
domaine du myélome multiple (MM) : pas loin de 25 % 
des abstracts ! Au-delà des nombreuses nouvelles molé-
cules (traitées dans la deuxième partie) ou des protocoles 
innovants, des études ont remis en cause l’ordre établi 
des protocoles existants. Ce fut le cas de l’étude FIRST 
de l’IFM (eh oui la francophonie était à l’honneur chez 
les Cajuns !) présentée par le Pr Thierry Facon en séance 
plénière. Rappelons que le traitement d’induction autorisé 
en France chez les patients atteints de MM et non éligibles 
à l’autogreffe consiste en une thérapie triple Velcade®-
Melphalan®-prednisone (VMP) ou Melphalan®-prednisone-
thalidomide (MPT), avec comme substrat scientifique des 
études n’ayant montré que des bénéfices en PFS relatifs 
(8 et 6 mois respectivement) et seulement un bénéfice en 
OS de 13 mois pour le VMP et le MPT (1). L’objectif prin-
cipal de l’étude FIRST était de comparer l’efficacité, en 
terme de PFS, du lénalidomide associé à de faibles doses 
de dexaméthasone (LenLowDex) à celle du MPT ainsi que 
de comparer le traitement arrêté de LenLowDex de 18 mois 
à un traitement « continu » jusqu’à progression (2). La force 
de l’étude ? Celle d’être internationale, multicentrique et 
d’inclure 1 623 patients dans 246 centres et 18 pays ! De 
plus, les patients sont représentatifs de la population habi-
tuellement rencontrée dans la pratique quotidienne : un âge 
médian de 73 ans, près de 22 % des patients avec un score 
Performans Status à 2 et 8 % atteints d’insuffisance rénale 
sévère (clairance < 30 mL/min). Trois bras de traitement : 
Revlimid® 25 mg (21 jours/28) + dexaméthasone 40 mg 
(J1, J8, J15 et J22) pendant 18 cures (bras B), un autre bras 
identique jusqu’à progression (bras A) et le dernier associant 
le Melphalan® (0,25 mg/Kg J1-4), la prednisone (2 mg/kg 
J1-4) et le thalidomide (200 mg en continu) (bras C). Le 
critère d’évaluation principale était la PFS. 

Des résultats qui vendent du rêv(e) (-dex)
Les résultats montrent d’abord une bonne tolérance, avec 
seulement 11 à 14 % d’arrêt du traitement pour effets 
secondaires dans tous les bras. 39 % des patients ont 
continué le LenLowDex plus de 2 ans et 23 % étaient 

encore sous traitement à la date de point. Les effets secon-
daires sont comparables, avec un peu plus d’infections sous 
lénalidomide (29 vs 17 %) mais moins de neutropénies et 
bien sûr de neuropathies. Les réponses globales sont de 
75 % sous LenLowDex en continu, 73 % en cures arrêtées 
et 62 % sous MPT, avec un net déficit du MPT en termes de 
VGPR (28 vs 43 % !) ce qui se traduit par un avantage pour 
le LenLowDex à 3 ans avec une PFS de 40 %, dans tous les 
sous-groupes y compris les « hauts-risques », contre 23 % 
pour les bras B et C (figure 1). La surprise, c’est le bénéfice 
significatif en OS sous LenLowDex en continu avec 59 % 
de survie à 4 ans contre 51 % sous MPT.
Une PFS améliorée, un TTP en faveur, une survie globale 
augmentée et avec une excellente tolérance chez des 
patients altérés… Tout porte à croire que l’association 
LenLowDex sera bientôt un nouveau « standard of care » 
dans le traitement du MM !

Il y aurait « résistance » et « résistance »… ?

Une des questions soulevées par l’étude FIRST est bien 
sûr celle des cancers et hémopathies secondaires sous un 
traitement continu : la réponse est négative avec même 
des hémopathies myéloïdes plus fréquentes dans le bras 
MPT. Mais quid alors des résistances secondaires que vont 
acquérir les clones potentiels de plasmocytes, soumis à des 
années d’imids ? On pourrait répondre à cela avec l’aide 
d’une étude nordique prospective de phase I/II présentée 
par Inger Nijhof en session orale (3) (étude REPEAT) étudiant 
l’efficacité d’un régime Revlimid® + Endoxan® + predni-
sone chez des patients… résistants ou progressifs sous 
Revlimid® ! Les résultats de cette étude osée montrent 
des doses maximales tolérées de 25 mg de lénalidomide 
(J1-28), 50 mg de cyclophosphamide et 20 mg de predni-
sone (en continu) pour des réponses impressionnantes avec 
33 % de VGPR et 76 % de réponses globales, ainsi que 
44 % de VGPR dans le sous-groupe à haut-risque (figure 2). 
Serait-il permis de penser qu’un patient soit devenu résis-
tant à une association plus qu’à une molécule seule ? 

Un arsenal qui s’étoffe
Les dernières molécules n’étaient pas en reste non plus, 
avec de nombreuses phases II/III présentées sur l’efficacité 
du pomalidomide, du carfilzomib (4) et bien sûr du petit 
frère oral des inhibiteurs du protéasome l’Ixazomib® (MLN-
9708) présenté par Paul Richardson, impressionnant dans 
sa phase I/ II associé en première ligne au lénalidomide et 
à la dexaméthasone avec 95 % de réponse globale dont 
au moins 75 % de VGPR (5). De nouvelles molécules voient 
aussi le jour pour le MM, comme le filasénib (ARRY-520) 
ciblant la protéine du réseau tubulaire mitotique KSP et 
montrant une efficacité prometteuse lors d’une phase II 
présentée en session orale associé à la dexaméthasone, 
chez des patients ayant un faible taux de AAG (protéine 
inflammatoire se liant au ARRY-520 et limitant son 
efficacité) (6). 
Enfin, on retiendra un inhibiteur d’histone deacetylase 
sélectif le ACY-1215 présent dans pas moins de 2 posters 
et une session orale, ciblant la voie de l’autophagie et de 
l’aggresome qui présente 25 % de réponses associé au 
bortézomib chez des patients réfractaires mais surtout une 
tolérance exemplaire pour un HDAC (7), et un autre anticorps 
anti-CD38 présenté en session orale (8) : le SAR650984 qui 
viendra à n’en pas douter compléter le daratumumab dans 
la révolution immuno-thérapeutique à venir ! 

Quentin CABRERA 
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 ■ Auteur

FIRST Trial: Final Progression-free Survival

mos : months, MPT : melphalan, prednisone, thalidomide, PFS : progression-free survival, Rd : lenalidomide 
plus low dose dexamethasone.

D'après Facon T et al. Blood 2013:122 abstract 2.
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Figure 1 : 
Courbe de survie sans 
progression (PFS) de l’étude 
FIRST. 

Bras A : lénalidomide + dex en 
cures mensuelles sans limite 
de cures hormis la toxicité, 
PFS = 42 % à 3 ans. 

 
Bras B : patients inclus sous 
lénalidomide + dex 18 cures 
max., PFS = 23 % à 3 ans. 

Bras C : patients inclus sous 
thalidomide + dex + alkeran  
12 cures, PFS = 23 % à 3 ans. 
(Rd vs Rd18 p = 0,00001 ;  
Rd vs MPT p = 0,00006).
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 ■ Références

Le scoop de ce cru 2013 est à n’en pas douter l’arrivée d’un nouveau standard de traitement pour le myélome de novo 
du sujet âgé non éligible à l’autogreffe. Preuve en est sa présentation en séance plénière par T. Facon qui avait déjà eu les 
honneurs d’une séance plénière à l’ASCO pour… le MPT, l’un des deux standards actuels, avec le VMP, du traitement de 
1re ligne du sujet âgé !
L’étude FIRST, pilotée par l’IFM, est à l’heure actuelle la plus grande étude clinique du myélome avec plus d’un tiers des 
patients recrutés au sein de l’IFM. Dans cette population proche de la « vraie vie » par l’âge et la fréquence de l’insuffisance 
rénale le Rd jusqu’à progression est supérieur au MPT en termes de survie sans progression (PFS) médiane (25.5 m versus 
21.2), de PFS à 3 ans (46 % versus 23 %), de TTP (32.5 versus 23.9 m). Cela se traduit par un gain de survie à 4 ans : 59.4 
versus 51.4 %. La tolérance de ce nouveau schéma est bonne : plus de neutropénies et plus de neuropathies dans le bras 
MPT, mais plus d’infections dans le bras Rd et beaucoup plus de cataractes. Enfin pour les cancers secondaires ou SPM 
c’est le MPT qui l’emporte en raison des hémopathies myéloïdes (MDS/LAM : 2.2 versus 04 %). 
Alors en attendant l’AMM rien n’empêche de réfléchir aux suites à donner à ces résultats : comment choisir entre Rd et 
VMP ? Il y a bien sûr la bataille des chiffres de PFS, TTP, TNT, RC, OS (et j’en passe) entre FIRST et VISTA mais les deux 
populations ne sont pas superposables et il sera difficile de conclure sans étude randomisée entre les deux schémas. Il y a le 
traitement individualisé : antécédent de thrombose ou d’infection, traitement ambulatoire contre hospitalier, traitement long 
contre traitement court… Nous attendons donc avec impatience l’analyse fine des résultats du Rd court et de l’efficacité des 
traitements de la rechute dans les différents bras. Peut-on envisager un Rd court puis un traitement d’entretien par R seul 
à faibles doses pour limiter la toxicité ? 
Pas de scoop pour le sujet jeune mais une question qui reste : quid du traitement d’entretient post-autogreffe ? Les résultats 
actualisés de l’étude IFM 2005-02, avec un recul de 70 mois, confirment l’avantage en termes de PFS (42 versus 18 %) 
mais aussi l’absence de bénéfice en termes de survie du bras Revlimid® par rapport au placebo. La 2e PFS est plus courte 
dans le bras Revlimid® (par sélection de sous-clones résistants ?) et la survie plus courte après rechute. Les seconds cancers 
sont plus fréquents dans le bras entretien. 
Enfin un traitement efficace dans la del17p ? L’association pomadidomide-dexaméthasone (étude IFM 2010-02 présentée 
par X. Leleu) chez les patients avec mauvaise cytogénétique [t (4 ;14) ou del 17p] montre un bénéfice en PFS et OS par 
rapport aux patients avec t(4 ;14).
Les carfilzomib et ixazomib, daratumumab et SAR650984, et autres ARRY-520 suscitent de grands espoirs.
Encore un ASH très riche pour le myélome…
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Figure 2 : 
Taux de variation du composé 
monoclonal (A = pic sérique 
et B = chaînes légères 
libres sériques) chez les 
patients de l’étude REPEAT : 
traitement par lénalidomide 
+ cyclophosphamide + dex 
chez des patients réfractaires 
au lénalidomide. 3 patients 
progressifs, 4 avec < PR, et 
75 % ≥ PR.  
Les doses de la cohorte 4  
ont été gardées  
pour la phase II/III  
compte tenu du rapport  
efficacité/évènements 
secondaires chez des patients 
aux lourds traitements 
antérieurs.
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Cohort 1
LEN 10 mg / 
endoxan 100 mg / 
pred 20 mg

Cohort 2
LEN 15 mg / 
endoxan 50 mg / 
pred 20 mg

Cohort 3
LEN 15 mg / 
endoxan 100 mg / 
pred 20 mg

Cohort 4
LEN 25 mg / 
endoxan 50 mg / 
pred 20 mg

Cohort 5
LEN 25 mg / 
endoxan 100 mg / 
pred 20 mg


