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La recherche de nouveaux agents  
thérapeutiques peut se faire sur la base 

- D’un mécanisme antitumoral connu mais optimi-
sable ; c’est l’exemple des nouveaux inhibiteurs du 
protéasome et du nouvel IMiD. 
- Elle peut aussi développer des combinaisons po-
tentiellement synergiques.
1. Pomalidomide. Le pomalidomide (CC-4047) est 
un IMiDs oral. Après plusieurs essais de phase 2 (2-

5), il a été montré que : 
a. Le schéma d’administration était de 4  mg 21 
jours par cycle de 28 jours. 
b. Traitement conduit jusque progression (iii) amé-
lioration des réponses et survies si combiné à la 
dexaméthasone 
c.  Profil de tolérance très voisin du lénalidomide et 
donc principalement une toxicité de type hématolo-
gique, myélosuppression 
d. Approximativement 30 % à 40 % des patients 
réfractaires au lénalidomide et au bortézomib ré-
pondent à l’association pomalidomide dexamétha-
sone (Tableau 1). Un essai de phase 3 est en cours 
dans le MM en rechute et réfractaire (hors US), ap-
pelé NIMBUS, comparant pomalidomide dexamé-
thasone à la dexaméthasone (randomisation 2 : 1) 
pour permettre l’enregistrement hors US de cette 
association si la supériorité de cette association est 
démontrée sur la dexaméthasone seule. 
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Nouvelles molécules dans le Myélome Multiple
La survie des patients atteints de myélome multiple s’est significativement 
allongée au cours de la dernière décennie avec l’introduction de nouveaux 
agents thérapeutiques ciblant, comme les immunomodulateurs (Imids) (notam-
ment thalidomide et lénalidomide) et les inhibiteurs du protéasome (notam-
ment le bortézomib). Cependant, le myélome multiple reste une maladie incu-
rable, et de nouveaux traitements sont nécessaires pour permettre le contrôle 
de la maladie à long terme. L’IMF a réalisé une étude rétrospective via l’In-
ternational Myeloma Working Group pour déterminer le pronostic du MM en 
rechute, réfractaires au bortézomib et réfractaires, intolérants ou inéligibles 
à un traitement par Imid (thalidomide ou lénalidomide) (1). Chez ces patients 
la survie médiane était de 9 mois pour la cohorte et la survie sans évènement 
de 5 mois. Ces résultats permettent d’établir un point de comparaison pour 
l’analyse des taux de réponse et de survie qui sont obtenus avec les nouveaux 
agents thérapeutiques en cours de développement dans le myélome.
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Tableau 1 : 
Principales études menées 
avec le pomalidomide 
dans le Myélome multiple 
(* patients réfractaires au 
lénalidomide - $ patients 
réfractaires au lénalidomide 
et bortézomib - & patients 
résistants ou réfractaires au 
lénalidomide et bortézomib)

 IMIDs, 
PoMalIDoMIDe, 
InhIbIteurs Du 
ProtéasoMe, 
CarfIlzoMIb, 
elotuzuMab, 

InhIbIteurs D’hDaC

Mots clés

 ■ DOSSIER :  MYÉLOME MULTIPLE 

2. Carfilzomib. Le carfilzomib (PX-171) est un 
nouvel inhibiteur du protéasome qui cible de fa-
çon spécifique et irréversible la sous-unité chy-
motrypsine-like alors que le bortézomib se fixe de 
façon lentement réversible sur les deux sous-uni-
tés chymotrypsine et caspase-like. Il en résulte 
une inhibition plus profonde et plus prolongée du 
protéasome qu’avec le bortézomib. Les essais cli-
niques de phase précoce ont révélé une activité 
anti-tumorale, y compris chez les patients réfrac-
taires au bortézomib avec une toxicité neurolo-
gique périphérique nettement inférieure. Le « de-
sign » des principaux essais de phase 1 et 2 de 
développement du carfilzomib en monothérapie 
est résumé dans le Tableau 2. Le profil de tolé-
rance semble remarquable puis que dans la ma-
jorité des essais en cours il n’est pas entre 20mg/
m² et 45mg/m² mis en évidence de toxicité limi-
tante. Il pourrait y avoir des effets secondaires 
cardiaques à très hautes doses. Ces résultats 
servent de base pour les deux essais internatio-
naux de phase 3 dans le MM en rechute et ré-
fractaire ayant reçu 1 à 3 lignes thérapeutiques 
(ASPIRE : cArfilzomib, lénalidomide, and dexa-
méthasone versus lénalidomide and dexamétha-
sone for the treatment of PatIents with Relapsed 
Multiple MyEloma ; PX-171-009) et pour l’Eu-
rope à la demande de l’EMEA, l’étude FOCUS 
(CarFilzOmib for AdvanCed Refractory MUltiple 

 Phase Protocole N Schéma Doses ≥ PR PFS /OS, médiane en mois
Richardson et al. ASH 2009

1
Poma +/ 

– Dex
32 21/28 2 to 5 mg 28 % -/- / -

Lacy et al. JCO 2009 1/2 Poma + Dex 60 28/28 2 mg 63 % 11.6 /94 % at 6m

Lacy et al. Leuk 2010 * 2 Poma + Dex 34 28/28 2 mg 32 % 9.1 /13.9

Lacy et al. Blood 2010 $ 2 Poma + Dex 35 28/28 2 mg 31 % TTP 8 m/86 % at 6m

Leleu et al & 2 Poma + Dex 84 21/28 vs 28/28 4 mg 34.5 % 5.7 /13.4
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Tableau 2 : 
PX-171 ou CFZ. 
Carfilzomib; MM. 
Myélome multiple; LNH. 
Lymphome non hodgkinien 
; ORR. Réponse globale 
(≥PR); CBR. Réponse 
cliniquement significative 
(≥MR) ; BTZ. Bortézomib 
; MTD. Dose maximale 
tolérée. RRMM en rechute 
et réfractaire.

Etudes Phase Carfilzomib N Patients concernés Résultats
PX-171-001 et 002 1 Monothérapie MM+LNH MTD = 27mg/m²

PX-171-003  
(A0 et extension A1)

2 Monothérapie 46 et 266
RRMM Nombre lignes  
antérieures, médiane5

ORR = 24 % 
CBR = 37 % 

PX-171-004  
(BTZ naïfs et BTZ exposés)

2 Monothérapie 70 et 59
MM1 à 3 lignes antérieures, 
médiane 2 CFZ à 27mg/m²

ORR = 51% chez BTZ 
naïfs ORR= 21% chez

PX-171-005 2 Monothérapie 50
MM avec  

Insuffisance Rénale
Profil de toxicité identique 
à la population générale

PX-171-006 2
+Revlimid et 

dexaméthasone
En cours RRMM ORR = 78 %

PX-171-007 2 Monothérapie En cours
RRMM test Si  

perfusion sur 30 minutes
MTD est augmentée à 56mg/m²

PX-171-008 2 Monothérapie En cours RRMM CFZ au long cours Faisable sans excès de toxicité

Myeloma European Study; PX-171-011) , car-
filzomib monothérapie versus « best supportive 
care ».
3. Elotuzumab. Elotuzumab est un anticorps mo-
noclonal humanisé Anti CS1 (protéine de surface 
d’expression réduite aux plasmocytes et cellules 
NK), activité augmentée en association avec le 
lénalidomide et la dexaméthasone. Plusieurs es-
sais de phase 1 et 2 ont montré la très bonne to-
lérance de cet anticorps monoclonal, notamment 
en association avec le bortézomib et surtout le 
lénalidomide. Ces essais ont souligné l’excellent 
profil de tolérance de cet anticorps monoclonal, 
avec cependant 24 % des patients qui ont pré-
senté une réaction immunoallergique de grade 3. 
La dose recommandée d’Elotuzumab pour les 
deux phases 3 à venir, de première ligne chez le 
sujet âgé (Eloquent 1) et à la rechute (Eloquent 
2), en 2011 est de 10 mg/kg.
4. Inhibiteurs des HDAC. Les déacétylases (DACs) 
sont des enzymes qui retirent le groupement acé-
tyl des protéines clientes et en module ainsi l’ac-
tivité. Un grand nombre des protéines impliquées 
dans l’activité des gènes suppresseurs de tumeur 
(régulation au niveau des histones par mécha-
nismes épigénétiques), dans la formation de l’ag-
grésome, et dans la régulation des oncoprotéines 
sont régulées par les DACs. Dans la cellule nor-
male, il y a un équilibre entre l’activité des DACs 
et des acétyl transférases (HATs). A l’inverse, la 
balance penche largement en faveur d’une aug-
mentation de l’activité des DACs dans les cellules 
tumorales, qui participe au phénotype pro-onco-
génique des cellules tumorales. Ainsi, plusieurs 
inhibiteurs des HDAC, agents oraux, sont en 

cours de développement, dont 2 principalement 
dans le myélome, le panobinostat et le vorinos-
tat. D’autres sont à un stade plus précoce du 
développement clinique. Une phase  3 interna-
tionale est très avancée avec le panobinostat en 
combinaison avec bortézomib et dexaméthasone, 
PANORAMA (PANobinostat ORAl in Multiple 
myelomA). Un bras panobinostat, bortézomib et 
dexaméthasone est comparé à bortézomib, dexa-
méthasone et placebo. Les essais du vorinostat en 
association avec le bortézomib sont appelés VAN-
TAGE 088 (phase 3 internationale randomisant 
en double aveugle bortézomib avec soit le vori-
nostat soit le placebo (400 mg Jour 1 à 14) dans 
le MM en rechute après 1 à 3 lignes. L’objectif 
primaire est la PFS. Vantage 095 est une phase 
2 b en ouvert internationale associant bortézomib 
et vorinostat (400 mg Jour 1 à 14) chez les MM 2 
lignes antérieures, en rechute réfractaire au bor-
tézomib, et ayant reçu un IMiD. Les HDAC inhibi-
teurs tendent à être administré dans un schéma 
de type une semaine on et une off alternative-
ment pour en limiter la toxicité, surtout hémato-
logique myélosuppression et non hématologique 
digestive. 
5. La liste des nouveaux agents thérapeutiques ci-
blant en cours de développement est très longue. 
Cependant la grande majorité de ces agents ne 
sont qu’à un stade très précoce et doivent non 
seulement améliorer les profils de tolérance des 
agents existant mais en plus se montrer efficaces 
dans le contexte de patients préalablement lour-
dement traités et souvent réfractaires au lénali-
domide et au bortézomib les deux agents de réfé-
rence du traitement du Myélome Multiple.


