
Définitions

Par traitement de consolidation, on entend 
par définition une combinaison de traite-
ments efficaces contre les cellules myélo-
mateuses (le plus souvent un schéma iden-
tique à celui utilisé en induction) qui seraient 
administrés pendant une courte durée allant 
de 2 à six mois après récupération post-
autogreffe. Dans le cadre d’un schéma de 
consolidation, l’objectif visé est celui d’une 
amélioration du niveau de réponse dans le 
but d’atteindre un taux de rémission com-
plète le plus élevé possible. Dans le cadre 
d’un traitement d’entretien au long cours, 
on fait référence le plus souvent à un traite-
ment facile d’administration (forme orale ou 
administration à domicile) qui serait délivré 
sur une longue période pouvant aller jusqu’à 
la nouvelle progression de la maladie myélo-
mateuse. Par définition, un traitement d’en-
tretien se doit d’être bien toléré et générer le 
minimum d’effets secondaires possibles afin 
de ne pas détériorer la qualité de vie des pa-
tients. Bien entendu, outre son efficacité, la 
notion de coût/efficacité devient un élément 
très important. 

Traitement d’entretien 
dans le myélome multiple : espoir et défis 

Au cours des 15 dernières années, nous avons assisté à des progrès considérables 
dans le domaine du myélome multiple, notamment en ce qui concerne la survie des 
patients les plus jeunes âgés de moins de 65 ans. A l’origine, ces progrès sont du 
essentiellement à l’introduction en routine de l’intensification chimiothérapique par 
melphalan haute dose, suivie de l’injection de cellules souches périphériques au-
tologues. L’autogreffe de cellules souches hématopoïétiques a été validée comme 
traitement de référence du myélome multiple  (MM) du sujet jeune par l’intermé-
diaire d’au moins sept études randomisées internationales. A partir du début des 
années 2000, l’introduction des nouveaux agents thérapeutiques tels le bortézomib, 
le thalidomide ou le lénalidomide, a permis de poursuivre les progrès, notamment 
en améliorant la réponse de la maladie après traitement d’induction. D’ailleurs, 
le bénéfice obtenu en termes de rémission complète après traitement d’induction 
est maintenu après intensification chimiothérapique, tel que cela a été décrit dans 
l’étude IFM 2005 01 (1). Actuellement la survie des patients après autogreffe est es-
timée globalement entre 5 et 10 ans en fonction des caractéristiques pronostiques 
de la maladie. Cependant, malgré ces progrès significatifs, la majorité des patients 
recevant une autogreffe vont rechuter de leur maladie. A partir de ce constat, les 
notions de traitement de consolidation et de traitement d’entretien après autogreffe 
ont émergé comme des options sérieuses pour améliorer le niveau de réponse après 
autogreffe et permettre un contrôle durable de la maladie qui serait gage d’une sur-
vie prolongée sur le long terme.
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Traitement historique d’entretien

La notion de traitement d’entretien post trai-
tement intensif est une idée ancienne dans 
le domaine du MM. Historiquement, le trai-
tement d’entretien par chimiothérapie après 
autogreffe s’est toujours avéré inefficace. 
Dans les années 1980, un traitement d’en-
tretien par corticoïdes et/ou interféron-al-
fa était considéré comme un traitement de 
choix (2). En effet, après les résultats d’une 
première étude contrôlée montrant des re-
missions prolongées après traitement d’en-
tretien par interféron-alfa chez des patients 
répondeurs après chimiothérapie conven-
tionnelle (3), un certain nombre d’études ran-
domisées ont été réalisées mais leurs ré-
sultats ont été toujours controversés. Deux 
méta analyses de ces différentes études ran-
domisées ont montré que le traitement d’en-
tretien par interféron-alfa, en considérant la 
survie sans progression et la survie globale, 
permettrait une amélioration allant de 4 à 7 
mois (4, 5). Cependant, la plupart des inves-
tigateurs a estimé qu’un tel bénéfice serait 
plutôt marginal, surtout si l’on considère les 
toxicités et la mauvaise tolérance au long 
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cours de l’interféron-alfa. Aujourd’hui, l’utili-
sation de l’interféron-alfa comme traitement 
d’entretien est devenue quasi exceptionnelle 
après autogreffe.

Nouveaux agents et 
traitements d’entretien

La disponibilité de nouveaux agents théra-
peutiques dans le MM, notamment les mo-
lécules de la famille des ImiD (Thalidomide 
et lénalidomide), qui peuvent être adminis-
trés par voie orale, a renouvelé l’intérêt pour 
les traitements d’entretien après autogreffe. 
Chronologiquement, le thalidomide a été la 
première molécule qui a été testée dans 
ce contexte. Les résultats d’au moins cinq 
études randomisées (6, 7, 8, 9, 10) sont dispo-
nibles dans ce domaine. L’étude IFM 99-
02 a été la première à montrer un bénéfice 
significatif pour un traitement d’entretien 
par thalidomide après double autogreffe 
en comparaison avec un traitement par 
pamidronate seul ou sans entretien. Dans 
cette étude, la thalidomide a permis une 
augmentation significative des taux de ré-
missions complètes et des très bonnes ré-
ponses partielles avec une survie sans pro-
gression à 3 ans aux alentours de 52  %, 
contre 36 et 37  % dans les deux autres 
modalités. Le bénéfice en matière de survie 
a été moindre puisque la survie globale à 4 
ans était estimée à 87 % versus 77 et 74 % 
dans les deux autres bras. L’étude rando-
misée du groupe australien avait d’ailleurs 
confirmé ces résultats. De manière intéres-
sante, les patients traités dans le cadre de 
la totale thérapie 2, par l’équipe de Barlogie 
et al., avaient également confirmé le béné-
fice d’un traitement d’entretien par thalido-
mide en terme de survie sans progression. 
Cependant, les patients n’ont pas obtenu 
un bénéfice en matière de survie globale, 
en dehors peut être d’un petit sous-groupe 
de patients ayant des facteurs cytogéné-
tiques défavorables. En regardant de près 
l’ensemble des résultats de ces différentes 
études randomisées avec la thalidomide, 
et plus particulièrement dans l’étude IFM, 
seuls les patients qui n’ont pas obtenu une 
très bonne réponse partielle ont bénéficié 
du traitement par thalidomide. Le revers de 
la médaille dans ces études est en rapport 
avec une survie globale raccourcie chez 
les patients qui rechutent après traitement 
d’entretien par thalidomide. Différents fac-
teurs peuvent expliquer la résistance de la 
maladie et les difficultés à rattraper ces 
malades ayant reçu un traitement prolongé 
par thalidomide. Ceci peut être en rapport 

avec la sélection de clones résistants du fait 
de l’impact largement méconnu encore des 
ImiD sur le microenvironnement tumoral.

L’introduction du lénalidomide et son pro-
fil d’utilisation plus favorable que la thalido-
mide en ont fait une molécule de choix pour 
les traitements d’entretien après autogreffe. 
A ce titre, deux larges études randomisées 
de phase III ont été conduites par le groupe 
IFM (11) et par le groupe CALGB (12). Dans 
ces deux études qui diffèrent légèrement 
dans leurs conceptions initiales, le lénalido-
mide a été administré par voie orale à faible 
dose et en continu jusqu’à progression de 
la maladie. Ces deux études randomisées 
ont généré des résultats tout à fait compa-
rables avec une amélioration significative 
de la survie sans progression pour les pa-
tients recevant le lénalidomide en entretien 
en comparaison avec le bras des patients 
ne recevant pas de lénalidomide. En termes 
d’effets secondaires habituels, la tolérance 
de ce traitement d’entretien a été jugée par 
la majorité des investigateurs comme ac-
ceptable. Néanmoins, malgré un bénéfice 
ne matière de survie dans progression, ces 
deux études randomisées n’ont pas permis 
de mettre en évidence un bénéfice significa-
tif en matière de survie globale. Or, ce béné-
fice en matière de survie globale doit être 
l’objectif principal à atteindre quand il s’agit 
de traitement d’entretien au long cours uti-
lisant une molécule dont on connaît au pré-
alable l’efficacité anti-tumorale, et ce de 
l’aveu de nombreux experts, ainsi que du 
point de vue des autorités sanitaires dans 
de nombreux pays.
L’autre grosse surprise qui a été constatée 
au décours du suivi des patients traités par 
lénalidomide en entretien au long cours est 
celle en rapport avec l’émergence de tu-
meurs secondaires avec une incidence plus 
importante en comparaison avec les bras 
placebo, incluant les patients ne recevant 
pas de traitement d’entretien. La plupart de 
ces tumeurs secondaires, que ce soit dans 
l’étude IFM 2005 02, ou encore dans l’étude 
CALGB, ont été observées à partir de deux 
ans post entretien, laissant suggérer un im-
pact significatif de la durée du traitement 
dans la physiopathologie de ces tumeurs se-
condaires. Du fait du peu de connaissances 
concernant le mécanisme intime d’action 
des ImiD, il est difficile à ce stade de spé-
culer sur le mécanisme précis contribuant à 
la genèse de ces tumeurs secondaires qui 
représentent un phénomène inhabituel dans 
une population de MM âgée de moins de 65 
ans au moment du diagnostic.
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Conclusions et perspectives

L’administration d’un traitement d’entretien 
après autogreffe paraît être une modalité 
séduisante pour améliorer le pronostic et la 
survie des patients. Malgré l’enthousiasme 
généré par les études du groupe IFM et du 
CALGB, l’absence du bénéfice en matière 
de survie globale et l’émergence de tumeurs 
secondaires dont la physiopathologie reste 
inconnue, incite les experts à recommander 
la prudence. Un enseignement clé pouvant 
être tiré à partir de ces études d’entretien 
est celui de la nécessité d’un monitoring très 
rapproché des effets secondaires, chaque 
fois qu’il est question de l’utilisation d’une 
nouvelle molécule avec des modalités diffé-
rentes. Dans l’attente de la démonstration 
d’un bénéfice significatif en terme de survie 
globale, il ne nous paraît pas licite de pro-
poser un traitement d’entretien post auto-
greffe à tous les patients atteints de MM. 
Une discussion au cas par cas en fonction 
des facteurs pronostics de la maladie pourra 
être proposée à certains patients. Il est vrai-
semblable que dans un avenir proche, il sera 
possible de déterminer les sous-groupes de 
patients qui pourraient potentiellement bé-

néficier d’un traitement d’entretien. La mise 
sur le marché prochaine du bortézomib dans 
sa forme sous cutanée pourrait aussi repré-
senter une modalité intéressante (du moins 
pour un entretien de courte durée de 1 à 2 
ans) et mérite d’être analysée finement dans 
des études prospectives comme cela a été 
fait dans le cadre de l’étude HOVON 65 MM/
GMMG-HD4.

Au-delà du traitement d’entretien en pre-
mière ligne post autogreffe chez les sujets 
jeunes, la question de l’entretien va se po-
ser indéniablement chez les populations plus 
âgées mais également en situation de re-
chute après un traitement de rattrapage effi-
cace. En attendant la validation des moda-
lités précises et des conditions d’utilisation 
d’un traitement d’entretien, le recours à des 
traitements de consolidation courte repré-
sente une option attractive, probablement 
moins coûteuse et moins toxique, pour amé-
liorer les réponses aux traitements intensifs. 
La détermination du rôle précis d’un trai-
tement de consolidation suivi ou non d’un 
traitement d’entretien représentera un défi 
excitant que la communauté du MM devra 
relever dans les années à venir.
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 ■ Ce qu’il 
faut retenir

• Un traitement 
d’entretien après 
autogreffe se doit 
d’être bien toléré et 
générer le minimum 
d’effets secondaires.
• Le lénalidomide 
en entretien après 
autogreffe a montré 
un bénéfice significa-
tif en matière de survie 
sans progression, mais 
non en survie globale.
• Le Lenalidomide en 
entretien au long cours 
après autogreffe favo-
rise l’émergence de 
tumeurs secondaires 
dont la physiopatho-
logie reste inconnue.
• Il n’est pas recom-
mandé actuellement 
d’administrer un 
traitement d’entre-
tien après autogreffe 
pour myélome.
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