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Zoom congrès  ■ ASH 2014

Myélome multiple 
Le myélome multiple (MM) a connu des avancées théra-
peutiques majeures au cours de la dernière décennie 
avec le développement des nouvelles classes théra-
peutiques que sont les inhibiteurs du protéasome et 
les immunomodulateurs (IMiDs). L’ASH 2014 à San 
Francisco a été l’occasion de présenter les résultats 
prometteurs des agents de nouvelle génération, qui 
sont maintenant évalués en association dans le cadre 
d’études de phase 3. De même, des études sont égale-
ment venues confirmer les résultats extrêmement 
prometteurs des anticorps monoclonaux. 

L’association carfizomib, lénalidomide  
et dexaméthasone améliore  
le devenir des MM en rechute

Stewart et al. (abstract n°79) (1) ont présenté l’analyse 
intermédiaire de l’étude de phase 3 dite étude 
« ASPIRE » qui évaluait l’association lénalidomide (R) 
et dexaméthasone (d) avec ou sans un inhibiteur du 
protéasome de nouvelle génération, le carfilzomib (K) 
chez les patients avec un MM en rechute ayant reçu 
moins de 3 lignes de traitement au total. Les patients 
recevaient des cycles de 4 semaines. Le carfilzomib était 
administré à la dose de 27 mg/m2 intraveineux (IV) à J 1, 
2, 8, 9, 15 et 16 (20 mg/m2 lors des 2 premiers cycles). 
Le lénalidomide était administré classiquement à 25 mg 
de J1 à J28 et la dexaméthasone 40 mg une fois par 
semaine. Sept cent quatre-vingt-douze patients ont été 
inclus, 396 dans le bras KRd et 398 dans le bras Rd. 
L’objectif primaire de l’essai a été atteint avec une survie 
sans progression (PFS) médiane significativement plus 
longue dans le bras KRd, 26,3 mois, contre 17,6 mois 
dans le bras Rd (P < 0,0001). Si la survie globale 
(OS) médiane n’a pas été atteinte dans les 2 groupes, 
il y a une tendance en faveur d’une OS plus longue 
dans le bras KRd (P = 0,018). 70,4 % des patients 
ont atteint ≥ très bonne réponse partielle dans le 
bras KRd contre 40,7 % dans le bras Rd. En termes 

d’effets indésirables, 15,2 % des patients ont arrêté le 
traitement pour toxicité dans le bras KRd contre 17,4 % 
dans le brad Rd. Ainsi la tolérance de l’association KRd 
paraît très bonne. 

L’utilisation d’anticorps (Ac) monoclonaux

Plusieurs études de phase 1 et 2 ont évalué l’utilisation 
d’Ac monoclonaux en association avec le lénalidomide 
et la dexaméthasone dans le MM en rechute ou réfrac-
taire. Martin et al. (abstract n°83) (2) ont évalué l’utilisation 
d’un Ac anti-CD38, le SAR650984, administré IV à J1 
et J15, en association avec le lénalidomide et la dexa-
méthasone à la dose classique, en cycle de 28 jours. La 
tolérance de l’association paraît bonne à la dose maximale 
utilisée (10 mg/Kg) et la dose maximale tolérée n’a pas 
été atteinte. Seuls 2 patients ont interrompu leur traite-
ment suite à une réaction lors de la perfusion. Chez des 
patients ayant reçu une médiane de 6 lignes de traitement 
préalable (intervalle, 2-12) et ≥ 95 % ayant déjà reçu 
un IMiDs, les résultats sont encourageants avec un taux 
de réponse globale de 64,5 % et une PFS médiane de 
6,2 mois (suivi médian 6 mois). Plesner et al. (abstract 
n°84) (3) ont présenté les résultats de l’utilisation d’un 
autre Ac anti-CD38, le daratumumab (DARA), en asso-
ciation avec le lénalidomide et la dexaméthasone à la 
dose classique, en cycle de 28 jours. Le DARA était admi-
nistré IV une fois par semaine pendant 8 semaines, puis 
toutes les 2 semaines pendant 16 semaines, puis une fois 
par mois pendant 24 mois ou plus tôt si progression ou 
toxicité. Les effets secondaires les plus fréquents étaient 
la neutropénie et la diarrhée, il n’y a pas eu toxicité limi-
tante et la dose maximale tolérée était de 16 mg/ Kg. Sur 
20 patients analysables, le taux de réponse globale est de 
75 %. Au vu de ces 2 études, l’utilisation d’Ac monoclo-
naux anti-CD38 en association avec le lénalidomide et la 
dexaméthasone apparaît donc faisable avec une bonne 
tolérance et très efficace chez des patients avec un MM 
en rechute et lourdement prétraités.
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Nous vivons actuellement une véritable révolution thérapeutique dans le MM. En effet, outre l’introduction systéma-
tique de l’autogreffe de cellules souches périphériques (ACSH) il y a 20 ans, le développement des nouveaux agents 
(inhibiteurs du protéasome et IMiDs) plus récemment, ont complétement transformé la première ligne du MM chez 
le sujet jeune qui se décline désormais en plusieurs phases : induction, ACSH, consolidation, voire maintenance, 
avec l’utilisation de combinaisons triples. De même chez les sujets âgés, le traitement de première ligne repose sur 
l’utilisation des nouveaux agents. 
Dans ce contexte, les résultats sur les Ac monoclonaux présentés lors de l’ASH 2014 à San Francisco, sont extrê-
mement prometteurs, car au-delà de leur utilisation en rechute, ces résultats ouvrent la voie à leur utilisation en 
première ligne en combinaison avec les inhibiteurs du protéasome et les IMiDs. 
L’utilisation de telles combinaisons permettra probablement d’améliorer encore plus la réponse au traitement et 
notamment l’obtention de réponses complètes avec une maladie résiduelle négative, qui est vraisemblablement la 
clé pour améliorer la PFS voir l’OS des patients. 
Ainsi un essai clinique de phase 3 compare déjà chez les sujets âgés l’association lénalidomide dexaméthasone 
établie par le protocole FIRST, avec ou sans daratumomab (NCT02252172) et des essais évaluant les Ac mono-
clonaux dans le traitement de première ligne des sujets jeunes sont prévus.
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