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 ■ EHA 2015Zoom congrès

Actualités sur le myélome 
La session la plus ELOQUENT 

Parmi les présentations dans le myélome multiple, celle de 
Dimopoulos en session plénière est la plus éloquente. En effet, 
ELOQUENT-2 a testé l’élotuzumab associé à lénalidomide 
dexaméthasone (Len/Dex) chez des patients en rechute ou 
réfractaires (abstract S471). Cette étude de phase III, ouverte, 
randomisée, multicentrique et récemment publiée dans le 
NEJM conforte la place de l’immunothérapie dans le myélome 
en association avec d’autres traitements. L’élotuzumab est un 
anticorps monoclonal IgG1 humanisé dirigé contre SLAMF7, 
une glycoprotéine à forte expression dans le myélome et sur les 
lymphocytes Nk et absent dans les tissus sains. Il possède une 
double action : l'une directe en activant les cellules NK et l'autre 
indirecte via l’ADCC. Cette étude comportait 2 bras : Len/Dex vs 
Elo/Len/Dex. L’élotuzumab était utilisé à la dose de 10 mg/kg en 
intra-veineux sur deux heures. Les critères de jugement étaient la 
survie sans progression et la réponse globale. La présentation des 
résultats correspond à l’analyse intermédiaire. Les deux groupes 
étaient comparables, en particulier sur l’âge, le score pronos-
tique et la cytogénétique. Environ 70 % des patients avaient 
reçu du bortézomib et du melphalan, 50 % du thalidomide et 
plus de la moitié des patients avait été autogreffé (médiane de 
ligne : 2). En termes de réponse globale, les résultats étaient 
de 79 % pour le groupe avec élotuzumab contre 66 % dans 
le bras standard (p = 0.0002). La survie sans progression était 
de 68 % à un an et de 41 % à 2 ans avec élotuzumab contre 
57 % et 27 % sans. Dans l’analyse par son groupe, le bénéfice 
de l’élotuzumab semblait plus important pour les patients avec 
au moins une réponse partielle, pour ceux de plus de 65 ans, et 
effaçait le statut cytogénétique défavorable. Il n’y avait pas de 
différence en termes d’effets secondaires entre les 2 groupes en 
dehors de réactions non sévères lors de la perfusion de l’anticorps 
dans 10 % des cas. En conclusion, l’association de l’élotuzumab 
avec Len/ Dex chez les patients réfractaires semble intéressante 
avec une diminution de près de 30 % du risque de progression 
à 2 ans par rapport au traitement par Len/Dex seul.

L'arrivée des CARs !

Les traitements de dernière génération ont pour particularité 
d’être efficaces dans des hémopathies parfois très éloignées. 
C'est le cas des CARs: Chimeric Antigen Receptor, dont 
les premiers résultats présentés dans les leucémies aiguës 

lymphoblastiques sont maintenant testés dans le myélome 
multiple. La présentation de C. June en plénière a souligné 
la faisabilité de cette thérapeutique. Le CD 19 marque les 
plasmocytes normaux alors que les plasmocytes tumoraux 
sont considérés CD 19 négatifs. L’anticorps anti-CD 19 inhibe 
la prolifération tumorale des hémopathies B. Le CTL019, un 
CAR-T cell dirigé contre le CD 19 bénéficie d'une forte sensibilité 
(sensibilité supérieure à la cytométrie de flux). Ce traitement 
était utilisé au moment de l’intensification thérapeutique dans 
le myélome multiple pour améliorer la qualité et la durée de la 
réponse. L’étude pilote sur 10 patients a analysé l'efficacité et les 
effets secondaires de ce traitement.Lors de la présentation, les 
résultats des 6 premiers patients ont été montrés. Des résultats 
impressionnants ont été objectivés, en particulier pour un patient 
en rechute après 9 lignes de traitements, avec l’obtention d’une 
rémission complète en quelques mois. Les réponses n'étaient 
pas corrélées au marquage par CD 19 en cytométrie de flux. 
Cependant ces résultats sont marqués d’une toxicité hémato-
logique : aplasie B chez tous les répondeurs nécessitant une 
substitution par immunoglobulines, des syndromes cytokiniques 
certes réversibles mais pouvant nécessiter l’usage d'anti-Il6 (toci-
lizumab) et une neurotoxicité marquée par une confusion chez 
un petit nombre de patient.
Enfin, la durée de la réponse n’est actuellement pas encore 
connue et il faudra attendre les prochaines études afin de 
connaître la place de cette alternative thérapeutique en pratique.
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L'étude ELOQUENT-2 est très intéressante car elle permet d’entrevoir, dans un avenir très proche, les futurs « standards » de traitement dans la prise en charge des 
patients atteints de myélome avec notamment le carfilzomib, l’élotuzumab et le daratumumab. Pour les patients en rechute, l’étude Endeavor a montré récemment 
que l'association carfilzomib plus dexaméthasone était supérieure au bortézomib. Le carfilzomib devrait avoir son AMM en France fin 2015 et pourra donc rapidement 
être proposé à ces patients. L’élotuzumab avec cette étude ELOQUENT-2 devrait également avoir son AMM prochainement et pouvoir être dispensé en France.Le 
choix entre l’une ou l’autre stratégie thérapeutique, carfilzomib ou élotuzumab, chez ces patients en rechute se fera donc en fonction des traitements antérieurs et du 
contexte clinique. Cependant, du fait de l’absence de toxicité hématologique, l’utilisation d’un anticorps monoclonal comme l’élotuzumab pourrait être particulièrement 
intéressante chez les patients ayant des cytopénies sévères pour lesquels le clinicien est souvent confronté à une impasse thérapeutique. Pour les patients en première 
ligne, deux études pilotées par l’IFM vont prochainement être débutées. Elles proposent d’évaluer l’intérêt d’un autre anticorps monoclonal, le daratumumab, dirigé 
contre le CD38 exprimé par les plasmocytes. Chez les sujets éligibles à l’autogreffe, il s’agit de comparer l’utilisation du daratumumab en association avec le bortézomib, 
thalidomide et dexaméthasone. Pour les sujets plus âgés, le daratumumab sera associé au lénalidomide et dexaméthasone. 
En ce qui concerne les résultats de l'utilisation de CART-T CD19 dans le myélome, ils ouvrent une perspective de traitement particulièrement séduisante. Cette 
immunothérapie cellulaire dirigée contre une cellule tumorale a également été proposée dans autres modèles d’hémopathies malignes ou de cancers avec des 
résultats très intéressants. Cependant, comme dans cette étude, le problème de cette thérapie reste pour l’instant les effets secondaires probablement dus à 
l’absence de contrôle de ces cellules activées avec un risque « d’emballement » de la réponse immunitaire. Certaines équipes ont proposé l’ajout d’un « gène 
suicide » inductible à ces CARs qui permettrait donc de limiter leur toxicité et de pouvoir proposer cette thérapie dans de meilleures conditions. L’autre particularité 
de cette étude est le mécanisme d’action de ce CAR-T CD19 dans le myélome. En effet, le plasmocyte tumoral n’exprimant pas le CD19, il s’agirait donc d’une 
action sur l’immunité antitumorale et conforterait donc l’hypothèse du rôle de cette immunité dans le myélome. Dans la même perspective thérapeutique, d’autres 
traitements sembleraient également avoir une efficacité via l’immunité antitumorale dans le myélome comme les anticorps anti-PD1 ciblant la synapse immune ; 
traitement déjà utilisé dans le mélanome et le lymphome de Hodgkin. 
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Figure 1 : 

Co-primary endpoint: progression-free survival
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E-Ld-treated patients had a 30% reduction in the risk of disease progression or death; 
treatment difference at 1 and 2 years was 11% and 14%, respectively
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