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Grand Angle

Nouveaux agents dans le myélome multiple : 
anticorps monoclonaux et immunothérapie

Anticorps monoclonaux anti-CD38

Le daratumumab, anticorps monoclonal humanisé dirigé 
contre le CD38, marqueur exprimé à la surface des plas-
mocytes myélomateux, est le premier anticorps mono-
clonal ayant montré, en monothérapie, une activité dans le 
myélome. Les premiers résultats d’une étude de phase I/ II 
(GEN501), en escalade de dose (0,005 à 24 mg/kg), 
avaient été pour la première fois présentés au congrès 
de l’ASH 2012, et montraient, même aux doses les plus 
faibles, une efficacité chez des malades en rechute ou 
réfractaires (1). Les résultats finaux ont été publiés dans 
le New England Journal of Medicine (2), et sont désormais 
appuyés par ceux de l’étude SIRIUS, parue peu après (3). 
Cette dernière s’adresse à une population de rechute très 
avancée, doublement voire triplement réfractaire, et dans 
laquelle le daratumumab, en monothérapie, donne un 
taux de réponse globale de l’ordre de 30 %, dont des 
réponses complètes et de très bonnes réponses partielles 
(figure 1). La dose retenue est de 16 mg/ kg, avec des 
perfusions hebdomadaires pour les 2 premiers mois, 
s’espaçant ensuite tous les 15 jours pour les 4 mois 
suivants, puis tous les mois. La tolérance de ce produit 
reste très bonne, les arrêts de traitement par toxicité 
étant rares. La plupart des événements indésirables 
rapportés sont des réactions liées à la perfusion, en 
grande majorité de grade 1-2, et pour la plupart lors de 
la première administration. Une courte corticothérapie 
est recommandée, le jour de la perfusion, et les 2 jours 
suivants. Du fait de la possibilité de bronchospasmes, 
un traitement à effet bronchodilatateur (Montelukast) 

est recommandé chez les patients présentant une bron-
chopathie obstructive. L’approbation du daratumumab 
dans les stades avancés a été obtenue aux États-Unis à 
la suite de la communication de ces résultats au congrès 
de l’ASCO 2015. L’AMM européenne devrait suivre, et 
un programme d’ATU devrait d’ici là se mettre en place. 
Bien sûr, la place du daratumumab sera à coup sûr en 
association, au vu des excellents résultats de la combi-
naison avec lénalidomide-dexaméthasone (Rd) notam-
ment en situation de rechute, rapportés lors du dernier 
congrès de l’ASH(4). Ainsi, une grande phase III de 
rechute (MMY3003) comparant Rd à Rd+daratumumab 
a terminé ses inclusions il y a quelques mois. En paral-
lèle, un autre essai de rechute de phase III (MMY3004), 
outre Atlantique, a également randomisé bortézomib-
dexaméthasone +/- daratumumab. Et pour finir, témoin 
d’un plan de développement particulièrement bien 
mené, le daratumumab est désormais incorporé au 
VTD en 1re ligne de traitement des sujets éligibles au 
traitement intensif dans l’essai collaboratif IFM-HOVON 
(Cassiopea), et également en phase II chez les myélomes 
multiples indolents à haut risque de progression (essai 
CENTAURUS) (tableau 1).
Un autre anticorps monoclonal anti-CD38, le 
SAR650984, est également en voie de développement, 
mais celui-ci est beaucoup moins avancé que son homo-
logue. Les données d’efficacité et de tolérance semblent 
relativement similaires à celles du daratumumab.

Élotuzumab

L’élotuzumab est un anticorps humanisé dirigé contre 
CS1 (encore appelée SLAMF7), glycoprotéine de surface 
exprimée à la surface des plasmocytes tumoraux mais 
également par les cellules NK. Il exerce son action d’une 
part en activant directement les cellules NK, stimulant 
alors leurs capacités de cytotoxicité, et d’autre part en 
se fixant sur les plasmocytes tumoraux, exerçant ainsi 
un mécanisme de cytotoxicité cellulaire dépendante 
des anticorps (ADCC) médiée également par les cellules 
NK. Peu, voire pas efficace en monothérapie, son plan 
de développement s’est axé principalement sur une 
association au Rd, donnant en rechute des résultats 
particulièrement intéressants, lors de phases I et II. 
L’essai ELOQUENT-2, grande phase III randomisée 
de rechute, a comparé Rd selon le schéma standard 
à Rd  +  élotuzumab (Erd). Les résultats ont été 
communiqués au congrès de l’ASCO 2015 et publiés 
peu de temps après (5). Le traitement était donné jusqu’à 
progression, et l’élotuzumab administré à la dose de 
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C’est donc bien après l’avènement des anticorps monoclonaux (Acm) anti-CD20 
dans les lymphomes non hodgkiniens que l’immunothérapie fait son entrée dans 
le myélome multiple. Ce n’est pas faute d’avoir essayé mais jusqu’à il y a peu, il 
faut bien dire que les recherches d’un Acm efficace sur les plasmocytes tumoraux 
étaient restées infructueuses. L’arrivée de cette nouvelle classe thérapeutique, 
représentée aujourd’hui par les Acm anti-CD38 et par l’élotuzumab, constitue une 
avancée majeure, et ouvre en particulier la voie à de nouvelles associations. 
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 ■ DOSSIER : myélome multiple

Figure 1 : Survie globale de 
l’étude Sirius. On voit que la 
médiane n’est pas atteinte. 
Comme souvent, lorsqu’un 
nouvel agent arrive dans le 
myélome, on arrive à améliorer 
la survie, même en situation 
très avancée.
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10 mg/ kg en perfusions hebdomadaires lors des 
2 premiers cycles, puis bimensuelles les cycles suivants. 
Plus de 600 patients ont été randomisés. Le taux de 
réponse globale était de 79 % dans le bras ERd contre 
66 % dans le bras Rd (p < 0,001). Avec un recul médian 
de 24 mois, la SSP était de 19,4 mois dans le bras ERd 
contre 14,9 mois dans le bras Rd. Cet avantage existait 
également chez les formes à haut risque cytogénétique, 
même si l’on pouvait s’étonner de la proportion de ceux-ci 
dans l’étude (30 % de del17p, bien au-delà des chiffres 
habituellement observés, ce qui interroge sur la définition 
retenue dans l’essai de cette anomalie). De manière 
intéressante toutefois, les données de suivi à plus long 
terme récemment communiquées montrent un maintien 
du bénéfice en SSP pour l’ensemble de la cohorte. Par 
ailleurs, la tolérance de l’élotuzumab est excellente. La 
combinaison élotuzumab + bortézomib-dexaméthasone 
donne en revanche des résultats moins probants, plaçant 
donc les agents immunomodulateurs en partenaires 
privilégiés de ce dernier. Ainsi, l’approbation de la FDA 
a également été obtenue et là encore l’arrivée sur le 
marché européen est attendue prochainement.

Autres immunothérapies

S’agissant de l’engouement actuel pour l’immunosti-
mulation (anticorps anti-PD1, anti-PDL1) et pour le 

développement de lymphocytes T à récepteurs d’antigènes 
chimériques (CAR T-cells), le myélome, par rapport aux 
autres hémopathies lymphoïdes notamment, n’est pas en 
reste. Lors du congrès de l’ASH 2015, Jesus San Miguel 
a présenté les premières données d’une étude de phase I 
associant Rd et pembrolizumab, anticorps monoclonal 
anti-PD1 bloquant l’interaction de ce dernier avec 
son ligand, chez des patients lourdement prétraités 
(plus de la moitié avait reçu au moins 3 lignes anté-
rieures, 40 % étaient considérés réfractaires aux 
immunomodulateurs) (6). 
Parmi les 17 patients étudiés, le taux de réponse globale 
observé était de 76 %, comprenant des réponses chez 
quelques patients progressant sous Rd et chez lesquels 
le pembrolizumab avait été ajouté. Intéressant donc, 
mais à confirmer sur de plus grands effectifs et avec 
un peu plus de recul. Un essai de phase III comparant 
en rechute pomalidomide-dexaméthasone +/- pembro-
lizumab est actuellement actif. Pour finir, dans la 
session « Late-Breaking Abstract », ont été montrés des 
résultats prometteurs de l’utilisation de CAR-T cells 
anti-BCMA, en situation de rechute, avec un profil de 
tolérance acceptable (7). Ces données viennent renforcer 
celles de l’équipe de E. Stadtmauer, sur l’utilisation de 
CAR T-cells anti-CD19, dont un cas remarquable a fait 
l’objet d’une publication dans le New England Journal 
of Medicine(8).
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• Les anticorps monoclonaux anti-CD38 représentent une nouvelle classe thérapeutique, et donc une avancée majeure dans les traitements du myélome. 
Le daratumumab donne des réponses en monothérapie dans les formes très avancées et est étudié en combinaison avec les autres nouveaux agents.

• L’élotuzumab, en combinaison avec Rd, devrait rapidement obtenir une AMM européenne.
• De premiers résultats intéressants avec les anticorps anti-PD1 et les CAR T-cells ont été récemment communiqués.

 ■ Ce qu’il 
faut retenir

 ■  Anticorps monoclonaux et immunothérapie

Études Avancée Résultats

Lignes avancées GEN501 (2) (monothérapie)
SIRIUS (3) (monothérapie)

AMM aux US
AMM européenne prochaine

Taux de réponse ≈ 30 %
Survie globale non atteinte

1res lignes 
de rechute

MMY3003 (phase III avec Rd)
MMY3004 (phase III avec Vd)

Inclusions terminées
Inclusions terminées -

1re ligne sujets 
jeunes

Étude Cassiopea
 (phase III avec VTD) Inclusions en cours -

1re ligne 
sujets âgés

Étude MMY3008
 (phase III avec Rd) Inclusions en cours -

Myélomes 
indolents

Étude Centaurus
 (phase II, monothérapie) Inclusions en cours -

Tableau 1 : Daratumumab : 
principales études. 
Rd : lénalidomide-

dexaméthasone faible 
dose. Bd : bortézomib-

dexaméthasone.
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Figure 2 : Mécanismes 
d’action de l’élotuzumab 
(d’après Liu, Blood and 

Lymphatic Cancer Targets and 
Therapy 2014). 

A  Activation directe. 
L’élotuzumab reconnaît sa 

cible à la surface des cellules 
NK et active leurs fonctions 

cytolytiques contre les 
plasmocytes tumoraux. 

 
B  Cytotoxicité cellulaire 

dépendante des anticorps 
(ADCC). L’élotuzumab 

reconnaît sa cible à la surface 
des plasmocytes tumoraux, 

et active les cellules NK 
via l’interaction de son 

fragment FC avec le CD16.

Figure 3 : Essai ELOQUENT-2 : 
Survie sans progression (5).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2 – Mécanismes d’action de l’Elotuzumab (d’après Liu, Blood and Lymphatic 
Cancer Targets and Therapy 2014) 
A – Activation directe. L’Elotuzumab reconnaît sa cible à la surface des cellules NK et 

active leurs fonctions cytolytiques contre les plasmocytes tumoraux. 
B – Cytotoxicité cellulaire dépendante des anticorps (ADCC). L’Elotuzumab reconnaît sa 
cible à la surface des plasmocytes tumoraux, et active les cellules NK via l’intéraction de son 
fragment FC avec le CD16. 
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