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Grand Angle

Nouveaux agents dans le myélome  
multiple : immunomodulateurs  
et inhibiteurs du protéasome

Immunomodulateurs : le pomalidomide 
bien installé en rechute

Alors qu’il y a une quinzaine d’années, il constituait l’une 
des seules possibilités de traitement de la (première !) 
rechute, le thalidomide ne figure désormais plus que 
dans les schémas d’induction du sujet éligible au 
traitement intensif, en combinaison avec le bortézomib 
et la dexaméthasone, et à petites doses… D’ailleurs 
sans doute plus pour très longtemps, car il sera 
probablement bientôt remplacé par le lénalidomide, 
IMiD de 2e génération, maintenant indiqué en 1re ligne 
de traitement des sujets âgés. Le pomalidomide est le 
dernier de cette classe (mais sans doute le meilleur !) 
à être arrivé sur le terrain (figure 1). Combinant des 
effets de modulation des différentes cytokines pro et 
anti-inflammatoires, des propriétés antiangiogéniques, 
et une capacité à stimuler les cellules de l’immunité 
antitumorale (lymphocytes T cytotoxiques, cellules 
NK), il a montré, dans plusieurs essais de phase II, 
et en association avec la dexaméthasone, des taux de 
réponse intéressants dans les maladies en rechute et 
réfractaires (figure 2).
L’AMM européenne a été obtenue à la suite des 
résultats de l’essai MM-003, phase III randomisée 
comparant, dans les myélomes réfractaires et ayant 
reçu au moins 2 lignes de traitement comportant 
un inhibiteur du protéasome et du lénalidomide, 
l’association pomalidomide + dexaméthasone faible dose 
à la dexaméthasone haute dose (1). Les taux de réponse 
globale dans le bras expérimental étaient de l’ordre de 
30 %, y compris dans les maladies doubles réfractaires 
(lénalidomide et bortézomib). La survie sans progression 
(SSP) était de 4 mois vs 1,9 mois dans le bras standard, 
avec un avantage en survie globale (12,7 vs 8,1 mois). Le 
pomalidomide est donc actuellement utilisé, en association 
avec la dexaméthasone, chez les patients en rechute 
après au moins 2 lignes de traitement ayant comporté du 
bortézomib et du lénalidomide, et ayant progressé sous 
la dernière ligne de traitement. Il s’agit d’un traitement 
en général bien toléré, ayant une toxicité hématologique 
proche de celle du lénalidomide, et le plus souvent gérable 
lorsque les patients sont en bonne réponse. Une prophylaxie 
thromboembolique (anti agrégants plaquettaires) doit être 
associée mais les événements thrombotiques sont rares. 
Contrairement au lénalidomide, il est majoritairement 
métabolisé au niveau hépatique et seule une très faible 
proportion est éliminée sous forme inchangée dans 

les urines. Il peut donc être prescrit, sans adaptation, 
dans les situations d’insuffisance rénale, avec un 
profil d’efficacité et de tolérance similaire. Dans les 
maladies à haut risque cytogénétique (t(4 ;14) et 
del17p notamment), les résultats sont en revanche 
décevants, et sans doute faut-il l’utiliser en association 
triple(2). Dans cette optique, l’association cafilzomib-
pomalidomide-dexaméthasone a montré des premières 
données intéressantes dans cette catégorie de patients.

Nouveaux inhibiteurs  
du protéasome : une arrivée groupée

Dans la famille des IP, le carfilzomib appartient à la 
sous-classe des époxykétones, et se distingue du borté-
zomib d’une part par son action sélective sur l’activité 
chymotrypsin-like du protéasome (qui expliquerait sa 
moindre toxicité sur le système nerveux périphérique), 
et d’autre part irréversible, le rendant probablement 
plus efficace que ce dernier. Il s’administre par voie 
intraveineuse, sur 15 à 30 minutes selon les doses. 
Une hydratation intraveineuse (250 mL de sérum salé 
avant et après la perfusion) est recommandée durant le 
1er cycle, pouvant ensuite être relayée par une hydra-
tation orale. Afin d’éviter le risque de syndrome de 
lyse, la dose initiale, pour les 2 premières perfusions, 
est de 20 mg/m2, ensuite augmentée à des doses 
variant selon les schémas. Les résultats de deux 
grandes études internationales de phase III viennent 
de montrer son intérêt dans les situations de rechute. 
Tout d’abord, l’essai ENDEAVOR comparait, chez des 
patients atteints d’un myélome multiple en rechute, 
ayant reçu une à trois lignes antérieures, un traite-
ment par bortézomib-dexaméthasone (Vd) (adminis-
tration bihebdomadaire, cycles de 21 jours, jusqu’à 
progression ou toxicité inacceptable) à un traitement 
par carfilzomib-dexaméthasone (Kd) (le K étant admi-
nistré en perfusions bihebdomadaires, à la dose de 
56 mg/m2 à partir de la 3e injection, cycles de 28 
jours, jusqu’à progression ou toxicité inacceptable). La 
SSP était très en faveur du bras expérimental, avec un 
doublement par rapport au bras standard (médiane de 
18,7 mois contre 9,4 mois (3). L’essai ASPIRE, quant 
à lui, s’adressait à la même catégorie de patients, et 
comparait un traitement par lénalidomide-dexamétha-
sone faible dose (Rd) selon le schéma habituel, à un 
traitement par carfilzomib-lénalidomide-dexamétha-
sone (KRd). Le carfilzomib était ici donné à la dose 

 
 

Depuis quelques années, nous avons pris l’habitude de voir arriver régulièrement, 
dans l’arsenal thérapeutique du myélome, de nouveaux médicaments et 
probablement peu de maladies ont fait l’objet d’autant de nouvelles AMM en 
si peu de temps. Tant mieux… Car l’augmentation de la survie s’en ressent 
évidemment, et les cas de patients traités pour leur maladie depuis plus de 
10 ans ne font désormais plus figure d’exception. Petit focus sur la famille des 
immunomodulateurs (IMiDs) et sur les nouveaux inhibiteurs du protéasome (IP).
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de 27 mg/ m2 (à J1-J2, J8-J9, J15-J16 de cycles de 
28 jours pour les 12 premiers cycles, puis à J1-J2, 
J15-J16 pour les cycles 13 à 18 ; au-delà, seul le 
Rd était poursuivi). Les résultats ont été présentés 
au congrès de l’ASH 2014 et publiés quasi simulta-
nément dans le New England Journal of Medicine, avec 
une SSP là encore très en faveur du bras à l’étude 
(26,3 mois contre 17,6 mois) (4). Une sous-analyse 
présentée à l’ASH 2015, portant sur les malades à 
haut risque cytogénétique  (t(4 ;14), t(14 ;16), del17p 
avec pour ces derniers avec un seuil de significativité à 
60 %) a montré un maintien du gain de SSP (10 mois) 
chez cette population de patient dans le bras KRd 
(médiane SPP : 23,1 vs 13,9 mois) (5). Sur le plan de la 
tolérance, l’incidence des neuropathies périphériques 
sous carfilzomib est faible. 
On rapporte en revanche, dans ces 2 essais, une 
surincidence d’événements cardiaques (hypertensions 
artérielles, insuffisances cardiaques) et pulmonaires 
(dyspnées), pour la plupart réversibles et restant peu 
fréquents mais qui doivent inciter à la prudence chez 
les patients âgés ou à risque. La raison de ces toxicités 
reste mal expliquée. Le carfilzomib, dans le schéma de 
l’essai ASPIRE, est actuellement disponible en France 
en ATU, et devrait obtenir une AMM dans les toutes 
prochaines semaines. Un essai de phase III, sur le 
schéma de l’essai ENDEAVOR, évaluant l’adminis-
tration hebdomadaire du carfilzomib se met actuel-
lement en place (essai ARROW). Enfin, le laboratoire 
fabriquant travaille actuellement sur le développement 
d’une forme orale équivalente (oprozomib) mais se 
heurte pour l’instant à des difficultés de formulation.
Autre nouvel arrivant, l’ixazomib peut, lui, être considéré 
comme la version orale du bortézomib. Il s’en distingue 
cependant d’une part par son schéma d’administration 
particulièrement simple (prise hebdomadaire) et par 
son excellente tolérance, notamment sur le plan neuro-
logique. Les résultats de l’essai TOURMALINE-1 ont 
été présentés par Philippe Moreau au congrès de l’ASH 
2015 (6). Celui-ci s’adressait là encore à une population 
en rechute (1 à 3 lignes antérieures, pouvant déjà avoir 
reçu des IP et des IMiDs mais non réfractaires à ces 
agents), et comparait un traitement par Rd (selon le 
schéma habituel) + ixazomib (IRd) à un traitement 
par Rd + placebo, dans les 2 bras jusqu’à progression 
ou toxicité inacceptable. Plus de 700 patients ont été 
randomisés. Une fois de plus, l’association triple est 

gagnante et montre ici une amélioration de 35 % de 
la SSP, correspondant à un gain d’environ 6 mois et 
ce, sans toxicité significative surajoutée en dehors de 
quelques événements cutanés. Ici encore, les hauts 
risques cytogénétiques semblent également tirer parti 
du traitement à l’essai, avec un gain de SSP maintenu 
dans le bras IRd. L’ixazomib a, dans cette indication, 
obtenu l’approbation de la FDA au mois de novembre 
dernier.

Conclusion

Avec l’arrivée de ces nouveaux agents, en particulier 
le carfilzomib et l’ixazomib, de nouvelles combinai-
sons de rechute vont s’offrir au médecin prescripteur, 
avec des combinaisons parfois complètement orales 
(IRd), et dans l’ensemble bien tolérées. Le profil de 
tolérance et le mode d’administration de l’ixazomib 
en font un candidat particulièrement intéressant aux 
traitements continus. Il sera par ailleurs intéressant 
de pouvoir juger de l’efficacité, en « vie réelle », de 
ces associations dans les malades à haut risque, chez 
lesquels jusqu’alors la plupart des traitements à ce jour 
disponibles ne permettent en général pas d’enrayer 
l’évolution souvent explosive. À ce titre, l’ouverture 
des ATU carfilzomib dans le schéma d’administration 
d’ASPIRE est une bonne occasion de se faire, peut-
être, une première idée.
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• Le pomalidomide, dernier arrivé sur le terrain des immunomodulateurs, permet l’obtention de rémissions de qualité et un allongement de la survie 
dans les maladies avancées.

• La famille des Inhibiteurs du protéasome s’agrandit avec l’arrivée du carfilzomib et de l’ixazomib.
• Ceux-ci, en combinaison triple, donnent des résultats très intéressants en rechute.

 ■ Ce qu’il 
faut retenir

 ■  Immunomodulateurs et inhibiteurs du protéasome

Figure 1 : Structures 
chimiques des différents 

immunomodulateurs. Peu 
de différences à première 

vue, mais des mécanismes 
d’action différents et une 

efficacité meilleure au fil des 
générations (issu de Chanan-

Kahn et coll., Blood Cancer 
Journal 2013).

Figure 2 : Mécanismes 
d’action du pomalidomide 

(d’après Chanan-Kahn et coll., 
Blood Cancer Journal 2013).
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 Figure 3 : Résultats de l’essai 
ENDEAVOR (SSP).

Figure 4 : Schéma  
de l’essai ASPIRE.

Figure 5 : Résultats  
de l’essai ASPIRE (SSP).
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Figure 6 : Résultats de l’essai 
Tourmaline-1 (SSP).

Tableau 1 : Principales 
caractéristiques des nouveaux 

inhibiteurs du protéasome.

Classe Mode 
d’administration Particularités AMM

Carfilzomib Epoxyketones
IVL (15 à 30 minutes)
J1, 2, 8, 9, 15, 
16/28 jours

Peu de neuropathies 
périphériques

Événements 
cardiovasculaires

En association 
avec lénalidomide-
Dexaméthasone 
(KRd)

Ixazomib Acides boroniques Oral
J1, 8, 15/28 jours

Peu de neuropathies 
périphériques

Quelques événements 
cutanés

En association 
avec lénalidomide-
dexaméthasone (IRd)

Final PFS analysis: a significant, 35% 
improvment in PFS with IRd vs placebo-Rd
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