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Au cours de la dernière décennie, des progrès significatifs 
dans le traitement du myélome multiple (MM) ont été réalisés 
notamment grâce à l’apparition de nouvelles molécules comme 
la thalidomide, le bortézomib et le lénalidomide qui ont permis 
d’améliorer la survie globale (SG). Malheureusement, cette 
maladie reste incurable, les patients développant au fil du 
temps des mécanismes de résistance à ces traitements. (1-3)

Lénalidomide en post-allogreffe 
pour myélome multiple

Allogreffe et myélome

L’allogreffe de cellules souches hématopoïé-
tiques (allo-CSH) (notamment après un condi-
tionnement à intensité réduite ou RIC) pour 
des patients atteints de MM comme dans 
d’autres hémopathies malignes est apparue 
comme une option thérapeutique attractive. 
Cependant, la place de l’allogreffe dans la 
prise en charge du MM reste à présent très 
débattue et ce, en particulier, depuis l’appa-
rition récente des nouvelles thérapies médi-
camenteuses antimyélomateuses. (3)

L’allo-CSH à conditionnement d’intensité 
réduite, introduite depuis plus de 10 ans, a 
permis d’obtenir une diminution significa-
tive de la mortalité liée à la transplantation 
(TRM). Cependant même si l’allogreffe peut 
avoir un effet curatif dans cette pathologie, 
seulement une minorité des patients atteints 
de MM est  éligible à cette procédure en raison 
de la présence des co-morbidités, de l’âge du 
patient, ou encore la nécessité d’un contrôle 
préalable de la maladie. (4-6)

En raison du manque d’arguments suffisam-
ment convaincants pour la supériorité de 
l’allogreffe sur l’autogreffe, y compris dans 
les MM à haut risque, l’IMWG recommande 
la réalisation d’allo-CSH uniquement dans 
le cadre d’essais cliniques. Le taux de TRM 
ayant été réduit, une amélioration des résul-
tats de l’allogreffe pourrait être obtenue à 
l’aide de stratégies immuno-modulatrices 
visant à augmenter l’effet allogénique antitu-
moral tout en réduisant le risque de réaction 
du greffon contre l’hôte (GVH).
Actuellement, dans le myélome multiple, la 
réalisation d’une allogreffe de cellules souches 
hématopoïétiques est limitée à des patients 
jeunes en situation de maladie dite chimio-

sensible, et ayant déjà bénéficié des nouvelles 
molécules antimyélomateuses et d’une inten-
sification par autogreffe. En effet,  la rémission 
complète (RC) constitue un objectif préalable 
important puisqu’elle s’associe à une augmen-
tation de la survie sans progression (SSP) et 
de la SG. (7, 8) Toutefois, il faut bien reconnaître 
que l’allogreffe comme unique thérapeutique, 
surtout chez ces patients considérés à haut 
risque de rechute et multi-traités, reste insuf-
fisante car le taux de rechute à moyen et long 
terme va être considérablement élevé, d’où la 
nécessité d’y associer un traitement supplé-
mentaire immuno-modulateur avec ou sans 
thérapie cellulaire adoptive telle que l’injec-
tion des cellules des donneurs (DLI). Cette 
combinaison permettrait de favoriser l’effet 
dit « greffon versus myélome (GVM)» tout en 
assurant un effet antitumoral. (9, 10)

Lénalidomide post-allogreffe

Le lénalidomide est approuvé actuellement 
en situation de rechute. Cependant, l’expé-
rience avec les nouveaux agents tels que la 
thalidomide ou le bortézomib montre que ces 
nouveaux agents peuvent être testés après 
allo-CSH avec pour objectifs d’améliorer le 
taux de rémission ou de prévenir ou traiter la 
rechute. (11-13)

Les molécules de la famille des IMiDs 
possèdent des propriétés immuno-modu-
latrices très intéressantes. Ces molécules 
induisent une activation des lymphocytes T 
et des cellules NK (Natural killer) pouvant 
participer à l’effet GVM après allogreffe. 
Différents travaux in vitro ont permis d’étu-
dier leur impact sur les effecteurs immuns 
ouvrant la voie à leur éventuelle utilisation non 
seulement en pré-greffe mais aussi en post-
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greffe. Cependant, les données publiées sur 
l’utilisation du lénalidomide en post-allogreffe 
sont rares. (14, 15)

à ce jour, 4 études (1 prospective et 3 rétros-
pectives), dont deux publiées par notre équipe, 
toutes réalisées chez un faible nombre de 
patients, ont suggéré une certaine efficacité 
du lénalidomide en traitement de rattrapage. 

la première étude
Le lénalidomide administré seul ou en 
combinaison avec de la dexaméthasone chez 
16 patients, en rechute post-allogreffe et 
considérés en dernière ligne thérapeutique, 
a permis l’obtention de 87,5 % de réponse 
globale dont une rémission complète chez 6 
patients. Dans cette cohorte, la médiane de 
survie sans progression (SSG) et de survie 
globale (SG) étaient de 11 et 13 mois, 
respectivement. (16)

la deuxième étude
Cette étude réalisée sur 24 patients, a montré 
que la réponse globale était de 66 % (dont 
8 cas de rémission complète), le délai de 
progression médian de 9,7 mois et la médiane 
de SG de 19,9 mois. (17)

la troisième étude
Récemment, le bénéfice de l’utilisation du 
lénalidomide en post-allogreffe été remis en 
cause par une étude prospective conduite par 
le groupe HOVON, et qui montre une induc-
tion de GVH aiguë chez 53 % des patients 
sous lénalidomide, taux supérieur à ceux  
précédemment rapportés (31 % et 12,5 %) 
conduisant à l’arrêt prématuré de l’étude. (18). 
Dans cette étude, l’allogreffe était réalisée 
en première ligne de traitement. Le lénalido-

mide, débuté précocement souvent dans les 
3 premiers mois post-allogreffe, était admi-
nistré dans un objectif de maintenance. 

la quatrième étude
Cette dernière étude rétrospective portait 
sur 12 patients de haut risque allogreffés, et 
ayant reçu au moins 2 lignes de traitement. 
L’objectif était d’évaluer la toxicité et l’effi-
cacité du lenalidomide à la dose de 10 mg/j 
pendant 21 jours avec un minimum 2 cycles 
suivis d’injection de doses progressives de 
DLI chez des patients en rechute ou avec une 
maladie résiduelle persistante. (10) Dans cette 
étude, 17 % des patients ont développé une 
neutropénie de grade 3 réversible. 9 patients 
ont pu recevoir les DLI après un minimum de 
2  cycles de lénalidomide. En outre, la combi-
naison du lénalidomide aux DLI a été bien 
tolérée, et aucun cas de GVH aiguë n’a été 
observé. Le taux de réponse globale était de 
75 % dont 25 % de rémissions complètes. La 
médiane de SSP de 23 mois était légèrement 
supérieure que celle observée dans notre étude 
précédente traitant des patients réfractaires 
ou en rechute après l’allogreffe et ayant reçu 
d’autres drogues avant le lénalidomide. (17)

Discussion

à présent, l’utilisation du lénalidomide après 
allogreffe apparaît attractive. Cependant, le 
signal donné par l’étude du groupe HOVON doit 
être pris en compte afin de trouver le meilleur 
compromis entre efficacité et toxicité. Plusieurs 
considérations doivent être prises en compte :
• La situation des patients lourdement 
prétraités est différente de celle des patients 
en première ligne.

 ■ Ce qu’il 
faut retenir

• L’utilisation du 
lénalidomide (avec 
ou sans DLI) après 
une allogreffe pour 
myélome peut être 
considérée comme 
une immunothérapie 
intéressante justifiant 
de nouveaux essais 
thérapeutiques 
bien contrôlés.
• La présence de 
signes de GVH au 
moment de l’initiation 
d’un traitement par 
lénalidomide pourrait 
faire craindre une 
toxicité importante.
• Un délai rapproché 
entre allogreffe et le 
début du traitement 
par lénalidomide 
va probablement 
conditionner la 
tolérance du traitement.

Figure1 : Synthèse du 
mécanisme du lénalidomide 
illustrant son double effet 
antitumoral et immuno-
modulateur
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Le lénalidomide améliore les 
fonctions cellulaires des cellules 
T, NK, NKT et B normales1

Le lénalidomide induit 
l’expression de gène 
suppresseur de tumeur, 
inhibe les oncogènes, induit 
un arrêt du cycle cellulaire 
et favorise l’apoptose1

Lyse médiée par 
les cellules NK1

Apoptose de 
cellules tumorales1

lénalidomide

Adapted from Kolta et al. Journal of Hematology & Oncology 2009, 2:36 doi:10.1186/1756-8722-2-36
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• L’utilisation du lénalidomide avec ou sans 
dexaméthasone peut impacter l’incidence de 
la GVH.
• La présence de signes de GVH au moment 
de l’initiation du lénalidomide pourrait faire 
craindre une toxicité importante. 
• Le délai entre l’allogreffe et le début du 
traitement par lénalidomide va probablement 
conditionner la tolérance. (10, 18)

Les patients ayant débuté le lenalidomide 
tardivement après le jour 100 post-allogreffe, 
et après arrêt du traitement immunosuppres-
seur sans signes de GVH, pourront probable-

ment mieux tolérer le traitement et n’auront 
pas de risque accru de GVH aiguë sous léna-
lidomide. D’autre part, en raison du risque de 
myélotoxicité après lénalidomide, une faible 
dose de lénalidomide de l’ordre de 10 mg/j 
par cycle de 21 jours serait préférable.
Enfin, il est important de noter que les études 
visant à évaluer l’impact des médicaments 
immuno-modulateurs tels que le lénalido-
mide après allogreffe doivent intégrer un 
suivi immunologique permettant d’évaluer 
le mécanisme d’action réel in vivo de ces 
médicaments.
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