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Traitement des patients de novo, 
éligibles à l’intensification

Introduction

Le myélome multiple (MM) est une hémopathie lymphoïde 
qui reste à ce jour incurable. Les indications de traite-
ment reposent sur les critères de MM symptomatique 
récemment mis à jour par l’International Myeloma Working 
Group (1) avec :
• soit une atteinte « organique » liée à la maladie mono-

clonale (critères CRAB) ; 
• soit des marqueurs de maladie active avec un ratio des 

chaînes légères (impliquées /non impliquées) ≥ 100, 
une infiltration plasmocytaire ≥ 60 % (en BOM) ou plus 
d’une lésion sur l’IRM.

Malgré une amélioration de la prise en charge clinique et 
thérapeutique depuis 15 ans, les réponses aux traitements 
et la survie des patients restent hétérogènes avec une 
médiane de survie globale (OS) actuelle entre 5 à plus 
de 10 ans. Ces dernières années ont vu l’avènement 
de nouvelles drogues et classes thérapeutiques. Ces 
traitements dits « innovants » n’agissent pas comme 
les drogues cytotoxiques habituelles : le thalidomide, 
le lénalidomide et le pomalidomide sont de puissants 
immunomodulateurs (IMiDs), le bortézomib, l’ixazomib 
et le carfilzomib sont des inhibiteurs du protéasome 
(réversibles ou non). De plus, le démembrement des 
mécanismes de pathogenèse tumorale, des voies de 
signalisation et des interactions existantes entre les cellules 
tumorales et leur micro-environnement ouvre la voie à de 
nouvelles thérapeutiques « ciblées ». Leur développement 
s’accélère, avec principalement les anticorps monoclonaux 
anti-CD38 (daratumumab, isatuximab) et anti-SLAMF7 
(élotuzumab). Une fois leur efficacité démontrée et 
validée chez les patients en rechute et/ou réfractaires, ces 
nouvelles molécules ont (vont) rapidement trouvé(r) leur 
place dans les essais de première ligne. Une large étude 
de phase 3 comparant le VTD +/- le daratumumab vient 
d’ailleurs de débuter en France (CASSIOPEIA).
Traditionnellement, les patients au diagnostic sont séparés 
selon leur éligibilité à l’intensification (principalement selon 
l’âge, les comorbidités, voire les facteurs pronostiques). 
Pour les patients éligibles à l’intensification, le melphalan 
Haute Dose (HD) à 200 mg/m2 suivi d’une autogreffe de 
Cellules Souches Périphériques (CSP) est le traitement de 
référence de première ligne depuis plus de 20 ans… et 
l’intensification thérapeutique a encore de belles années 
devant elle. Elle reste en effet une étape essentielle dans le 
traitement du MM. Le traitement intensif améliore les taux 
de réponse et la durée de réponse. Le degré de réduction 
tumorale est corrélé à la survie sans progression (PFS) et 
à l’OS. Ainsi, l’obtention d’une réponse complète (RC) ou 
mieux (phénotypique ou moléculaire) doit être l’objectif 

essentiel du traitement du myélome du sujet « jeune » 
afin d’améliorer la PFS, le pronostic et pourquoi pas 
guérir certains patients. L’obtention au minimum d’une 
très bonne réponse partielle (VGPR = réduction de plus de 
90 % du composant monoclonal) reste un critère de PFS 
améliorée. Avec l’arrivée des associations triples compor-
tant un inhibiteur du protéasome (IP), la dexaméthasone 
(Dexa) et un IMiD, les excellents taux de réponse − avec 
des médianes de PFS sans précédent en rechute et main-
tenant en première ligne − mettent au défi la place de la 
HD. Pratiquement tous les groupes coopérateurs soulèvent 
cette question dans leurs essais en cours. 

Traitements de première ligne des patients 
éligibles à l’intensification :  validation des 
associations triples comportant un IP et un 
IMiD, la Haute Dose reste incontournable… 
Importance de la consolidation post greffe

Le traitement de première ligne se divise classiquement 
en trois étapes : l’induction, l’intensification et la consoli-
dation/entretien (figure 1).

Traitement d’induction 

La phase d’induction permet de réduire la masse tumo-
rale avant l’intensification thérapeutique et de recueillir 
les CSP. Le melphalan doit être évité afin de préserver les 
cellules souches.

IMiDs et inhibiteur du protéasome,  
une association de bienfaiteurs
Le traitement d’induction de référence en France à ce jour 
est le VTD (= bortézomib, thalidomide et dexaméthasone). 
Quatre essais thérapeutiques prospectifs ont confirmé sa 
supériorité face à la chimiothérapie classique, au VD 
(= bortézomib et dexaméthasone) ou TD (thalidomide et 
dexaméthasone) seul et récemment au VCD (= bortézomib, 
cyclophosphamide et dexaméthasone) (2-6). Ce schéma 
permet d’obtenir plus de 90 % de réponses avec de très 
bons taux de RC + VGPR et ce rapidement (1,5 mois). 
Globalement 4 schémas d’induction sont utilisés dans le 
monde, associant avec le bortézomib et la dexaméthasone : 
soit le thalidomide (VTD) ou le lénalidomide (VRD), soit du 
cyclophosphamide (VCD), soit de la doxorubicine (PAD). 
Très peu d’études de phase III ont comparé ces différents 
schémas d’induction. L’étude IFM 2013-04 rapportée 
par P. Moreau à l’ASH 2015 a comparé en prospectif le 
VTD (bortézomib 1,3 mg/m2 SC, thalidomide 100 mg et 
dexaméthasone 40 mg) au VCD (= bortézomib 1,3 mg/ m2, 
cyclophosphamide 500 mg/m2 et dexaméthasone 40 mg), 
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Le traitement de première ligne des patients atteints de myélome multiple repose 
indiscutablement sur l’intensification thérapeutique avec autogreffe de cellules 
souches périphériques. Les phases d’induction et surtout de consolidation sont 
complémentaires dans ce programme intensif visant à obtenir une réponse 
profonde et durable, voire de guérir certains patients. Les associations triples 
inhibiteurs du protéasome, immunomodulateur et dexaméthasone sont le 
traitement de référence à ce jour. La maintenance par lénalidomide va certainement 
devenir légion dans un futur proche pour une durée encore à définir.
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induction classique en Amérique du Nord. Le VTD est 
supérieur au VCD en termes de taux de réponse avec 
66,3 % de VGPR ou mieux en ITT vs 56,2 % et ce même 
s'il s’avère plus neurotoxique avec 22 % de PNY de grade 2 
ou plus mais moins hématotoxique.

Neuropathies périphériques
L’association VRD (= bortézomib, lénalidomide et 
dexaméthasone) a également fait l’objet de 2 études 
de l’IFM (7,8). Dans l’étude de phase III rapportée à 
l’ASH 2015 par M. Attal, les taux de VGPR ou mieux 
sont à pratiquement 50 % après 3 cycles d’induction et 
se majorent à chaque étape du programme. 
À savoir, l’association du thalidomide et du lénalidomide à 
la dexaméthasone et/ou aux chimiothérapies augmente de 
2 à 3 fois le risque de thrombose veineuse profonde. Les 
incidences sont très variables d’un protocole à l’autre mais 
justifient l’utilisation d’une prophylaxie antithrombotique 
systématique (HBPM à dose préventive recommandée). 

Traitement intensif

Le melphalan HD (200 mg/m2) est le pivot  
du traitement de 1re ligne chez les patients éligibles
Les données majeures de l’essai IFM/DFCI confortent le 
rôle essentiel de l’intensification thérapeutique avec auto-
greffe en complément d’une triple association en induction 
et en consolidation. Entre 2010 et 2012, 700 patients ont 
été randomisés dans l’étude IFM 2009 (partie française) 
entre un bras A − 8 cycles de VRd − et un bras B − 3 cycles 

de VRd en induction, melphalan HD puis 2 cycles de 
VRd en consolidation. Les patients recevaient ensuite un 
traitement d’entretien par lénalidomide pendant 1 an. 
L’association intensification + VRd permet d’obtenir de 
meilleurs taux de réponse avec 88  % de VGPR ou mieux, 
versus 78 % (p = 0,001), et des réponses plus profondes 
avec 80 % de maladie résiduelle (MRD) négative versus 
65 % chez les patients en RC. L’excellent taux de réponse 
dans le bras autogreffe se traduit par un bénéfice en termes 
de PFS (critère principal de l’étude). Avec un suivi médian 
de 39 mois depuis la randomisation, la PFS à 4 ans est 
de 47 versus 35 % (p < 0,001), avec une réduction du 
risque de rechute de 30 % (figure 2). Cet avantage est 
présent dans tous les sous-groupes, y compris en cas de 
cytogénétique à haut risque. L’OS à 4 ans est supérieure à 
80 % dans chaque bras et un suivi plus long sera nécessaire 
pour mettre en évidence un avantage de survie globale.

Quid du conditionnement ?
Un conditionnement plus efficace pourrait permettre 
également d’augmenter le nombre de patients en MRD 
négative. À ce jour, les tentatives d’amélioration du condi-
tionnement ont le plus souvent majoré les toxicités sans 
accroître les taux de réponse ou la survie. L’association du 
bortézomib au melphalan HD dans le conditionnement 
pourrait être intéressante du fait d’une synergie de ces 
2 molécules sans toxicité additive. Cette association a fait 
l’objet d’études préliminaires (10-12) et la phase III rando-
misée IFM 2014-02 (VelMel) est en cours... 

Traitement de consolidation/entretien

Cette phase a pour objectif d’augmenter la profondeur 
de la réponse post-greffe, d’obtenir une réponse molécu-
laire et « métabolique » (en analyse univariée pour la PFS 
dans l’essai IMAJEM, la normalisation du TEP-scan après 
3 cycles et en pré-entretien sont des facteurs pronostiques 
très importants. L’analyse univariée de la survie montre que 
seul le TEP-scan avant entretien est un facteur pronostique 
significatif) et de maintenir cette réponse permettant ainsi 
d’améliorer la PFS. 

Le traitement post-intensification pourrait 
avoir plus d’impact que l’induction (13) 
L’essai IFM 2005-02 avait évalué l’intérêt du lénalidomide 
en consolidation pendant 2 mois à 25 mg puis en entretien 
(contre placebo) à 10-15 mg/j. Le lénalidomide augmente 
la profondeur de la réponse et allonge considérablement 
la PFS (46 vs 24 mois) (14). Une méta-analyse des 
différents essais de maintenance par lénalidomide 
rapporte également une amélioration de l’OS et sera 
présentée au prochain congrès de l’ASCO en juin 2016. 
L’association VTD ou VRD serait la plus intéressante en 
consolidation post-greffe afin d’obtenir une réduction 
de la maladie résiduelle et ce quelle que soit la réponse 
à l’induction à ce schéma. En effet, le groupe italien a 
observé 22 % de RC moléculaire après un traitement de 
consolidation par VTD et une OS à 8 ans à 72 % pour ces 
patients en MRD négative (15). Dans l’IFM 2009, 88 % des 
patients sont en VGPR ou mieux et 80 % obtiennent une 
MRD négative en cytométrie de flux. Les résultats de la 
partie américaine fourniront des informations sur la durée 
optimale du traitement d’entretien par lénalidomide après 
greffe : 1 an ou jusqu’à progression ?

Vers un traitement adapté au risque ?

Malgré des taux de réponse plus importants et surtout 
plus profonds se traduisant par un allongement de la PFS, 
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Figure 1 : Traitement  
de première ligne du 
myélome multiple éligible ≠ 
intensification. 
N.B. : entre parenthèses : 
traitement protocolaires  
ou non encore validés.

Figure 2 : Avantage de PFS  
du bras intensif dans  
le protocole IFM 2009.
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• L’intensification thérapeutique est incontournable dans le traitement de première ligne des patients éligibles même à l’ère des nouvelles 
inductions/ consolidations.

• Les associations triples, inhibiteur du protéasome et IMiD, sont les traitements d’induction et de consolidation de référence ; le VTD est supérieur au 
VCD en induction (tableau 1).

• La consolidation post greffe aurait plus d’impact sur la survie.
• La maintenance par lénalidomide va prendre place systématiquement dans les programmes intensifs.
• Les nouvelles classes thérapeutiques arrivent en première ligne.

 ■ Ce qu’il 
faut retenir

aucun programme à ce jour n’a permis d’améliorer dras-
tiquement le pronostic des patients à haut risque (HR) 
cytogénétique (del 17p, t(4 ;14), t(14.16), anomalies du 
1, trisomie 21…) et ISS 2/3. Les associations triples avec 
un IP (bortézomib ou carfilzomib) et un IMiD (lénalidomide 
ou pomalidomide) pourraient modifier le pronostic de ces 
patients dans un programme de double intensification 
(Consensus IMWG à paraître). Un traitement intensif mais 
surtout prolongé est indispensable.

Quid de l’allogreffe ?

Bien que l’effet « GVM » soit démontré dans le myélome, 

les stratégies d’allogreffe à conditionnement myéloa-
blatif ne sont pratiquement plus employées car seuls 
5 à 10 % des patients sont éligibles et surtout la 
mortalité liée à la transplantation (TRM) est inaccep-
table (40 % à 1 an) dans cette pathologie devenue 
«  chronique  ». L’allogreffe à conditionnement 
atténué pourrait avoir une place en travaillant sur 
les conditionnements et surtout sur l’immunomo-
dulation post greffe. 
Les critères de sélection des patients à même d’en 
tirer le meilleur bénéfice sont encore à bien définir. 
Ainsi, les stratégies d’allogreffe à ce jour ne sont 
proposées que dans le cadre de protocoles. 

Tableau 1 : Traitements 
d’induction/consolidation 

des patients éligibles à 
l’intensification.

RP = Réponse Partielle (≥ 50 % sur le composant monoclonal) ; VGPR = très Bonne Réponse Partielle (≥ 90 %) ; RC = Rémission Complète (disparition du composant monoclonal en immunofixation) ; 
PFS = Survie sans Progression ; OS = Survie globale PAD : Velcade® 1,3 mg/m2 J1, 4, 8, 11 IV bolus Adriamycine® jusqu’à 9 mg/m2/j IV continue J1 à 4 Dexaméthasone 40 mg J1 à 4, J8 à 11, J15 à 18 
(cycle 1) puis J1 à 4 (cycles 2-4) ; 1 cycle tous les 21 jours pour 4 cycles. VCD : Velcade® 1,3 mg/m2 J1,4, 8,11 SC ; Cyclophosphamide 500 mg/m2 J1, 8, 15 ; dexaméthasone 40 mg J1 à 4, J9 à 12 ;
1 cycle tous les 21 jours pour 4 cycles. VTD : Velcade® 1 à1,3 mg/m2 J1,4,8,11 IV/SC ; thalidomide 100 à 200 mg/j ; dexaméthasone 20-40 mg/m2 J1 à 4, J9 à 12, J17 à 20 ; 1 cycle tous les 21 jours 
pour 3 à 6 cycles. VRD : Velcade® 1,3 mg/m2 J1,4,8,11 IV/SC ; Revlimid® 25 mg/j J1 à 14 ; dexaméthasone 20 mg J1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12 ; 1 cycle tous les 21 jours pour 3 à 8 cycles.

Schéma de 
chimiothérapie

Nbre 
patients

ORR (%)
induction

RC+VGPR (%)
PFS (%) OS (%)Post 

induction Post HDT Post Conso

VTD
Cavo M et coll.
Rosinol et coll.

Moreau P et coll.
Leleu X et coll.

Moreau P et coll. ASH 2015

236
130
100
217
169

93 %
85 %
88 %

-
92 %

62 % (19 % RC)
60 % (35 % RC)
49 % (13 % RC)

-
66 % (13 % RC)

82 % (42 % RC)
57 % RC

74 % (29 % RC)
74 % (30 % RC)

-

-
-
-

83 % (52 % RC)
-

68 % à 3 ans
Médiane 56 mois
Médiane 26 mois

62 % à 4 ans
-

86 % à 3 ans
74 % à 4 ans

-
91 % à 4 ans

-

VRD
Richardson P et coll.

Roussel M et coll.
Attal M et coll. ASH 2015

66
31
764

-
94 %

-

-
58 % (23 % RC)

50 %

-
70 % (47 % RC)

73 %

67 % (39 % RC+nRC)
87 % (50 % RC)

81 %

75  % à 18 mois
77 % à 3 ans

Médiane 43 mois

97 % à 18 mois
100 % à 3 ans
81 % à 4 ans

VCD
Moreau P et coll. ASH 2015 169 83 % 56 % (9 % RC) - - - -

PAD
Sonneveld P et coll. 413 78 42 % (7 % RC) 62 % (21 % RC) 76 % (36 RC) Médiane 35 mois 61 % à 5 ans


