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Élotuzumab et bortézomib 
toujours aussi éloquents ?

Contexte de l’étude

Il s’agit d’un anticorps monoclonal de 
type IgG1 humanisé anti-SLAMF7 ou 
anti-CS1exprimé par les plasmocytes 
malins, les lymphocytes NK et les T-CD8. 
Son mécanisme d’action est multiple 
(cytotoxicité, ADCC, cytotoxicité) 
comme beaucoup d’immunothérapie 
notamment l’ADCC (antibody dependant 
cell cytotoxicity) activant les cellules 
NK et les monocytes/macrophages par 
la fixation au récepteur du fragment 
constant des immunoglobulines de 
phénotype IgG (FCγR) (figure1). De 
plus l’élotuzumab pourrait activer les 
lymphocytes NK (voie explorée pendant 
cet ASH par le développement CAR 
t-cells anti-SLMAF7). 
Si l’élotuzumab a récemment obtenu 
l’approbation de la FDA dans le 
contexte de patients en rechute grâce 
à l’étude Eloquent-2 comparant 
élotuzumab associé à lénalidomide-
dexaméthasone versus lénalidomide-
dexaméthasone avec un gain de PFS et 
d’OS significatif (1), il n’en a pas toujours 
été de même avec les premières études 
en monothérapie qui avaient conclu à 
une efficacité de la molécule dont 
le mécanisme d’action (cf. analyse 
Eloquent-2) semble se potentialiser 
avec celui des Imids. 
Dans le contexte des patients atteints 

de myélome multiple les associations 
de drogues garantissent la meilleure 
efficacité pour les patients, ce pourquoi 
en parallèle à l’association aux Imids, 
A. Palumbo et coll. proposent une 
étude élotuzumab-bortézomib-
dexaméthasone (EBD) comparé à 
bortézomib dexaméthasone (BD).

Résultats de l‘étude

Dans ce protocole de phase 3 ouvert, 
randomisé 152 patients ont été traités 
comparant l’action d’élotuzumab-
bortézomib-dexaméthasone à 
bortézomib dexaméthasone (figure 2). 
L’objectif primaire est la survie sans 
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Élotuzumab plus bortézomib et dexaméthasone versus bortézomib 
dexaméthasone chez les patients porteurs de myélomes multiples 
en rechute et/ou réfractaires, évaluation après 2 ans de suivi.

Elotuzumab plus bortezomib and dexamethasone versus bortezomib  
dexamethasone in patients with relapse/refractory multiple myeloma:  
2 years follow up. 
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Figure 1 : 
Mécanisme d’action 

de l’élotuzumab. 
D'après Palumbo A 

et coll. et coll. 
Abstract 510,  

ASH 2015.  
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progression en intention de traiter et en 
objectifs secondaires le taux de réponse 
global, la survie globale et la sécurité 
d’emploi. La population est composée à 
70 % de patients en première rechute, 
50  % préalablement exposés aux 
inhibiteurs du protéasome. Concernant 
les toxicités respectivement dans les 
bras EBD versus BD on constate 71 % 
et 60 % de grade 3/4 essentiellement 
de nature hématologique ou infectieuse 
permettant toutefois de conclure à une 
quasi parfaite tolérance de l’ajout de 
l’élotuzumab à l’exception de rares 
réactions à la première administration 
de la drogue. Concernant les résultats 
cliniques, les données de réponse ne 
montrent pas de réelle amélioration des 
taux de réponse avec 66 % versus 63 % 
d’ORR, 36 % versus 27 % ≥ VGPR mais 
ceci n’est pas significatif. Concernant 
les données de survie que ce soit en 
termes de PFS ou d’OS de même les 
résultats sont décevants. En effet la 
PFS est augmentée de 6,9 mois dans 

le bras BD à 9,7 dans le bras EBD mais 
non significatif en termes statistiques 
p = 0,1256 (figure 3). Au niveau de l’OS 
on retrouve 73 % (EBD) versus 66 % 
(BD) de survie à 2 ans, médiane non 
atteinte versus médiane de 34,7 mois 
mais sans différence significative 
détectable non plus. 
Donc au total l’adjonction d’élotuzumab 
à bortézomib-dexaméthasone n’apporte 
réellement que peu ou pas de 
bénéfices par rapport à bortézomib-
dexaméthasone avec néanmoins un 
profil de toxicités tout à fait acceptable. 

Quel impact  
sur les connaissances  
et les pratiques cliniques ?

Les résultats de cette étude sont 
tout de même en faveur d’un 
manque d’intérêt de l’adjonction de 
la molécule expérimentale au bras 
de référence. Ces résultats ne sont 
pas sans rappeler ceux obtenus avec 

 ■  Abstract 510

Phase 2, open-label, randomized, multicenter trial

EBd
n=77

Bd
n=75

Premedication regimen given to mitigate infusion reactions
Elotuzumab IV administered over -2-3 hours; gradual escalation to 5mL/min permitted

Patients
(N=152)

• RRMM
• 1-3 prior therapies
• ECOG score ≤2
•  Prior PI (If not 

refractory)

Stratification:
• Prior PI therapy
• FcyRIIIa V allele
• Lines of therapy

Endpoints

Primary
• PFS (ITT 
population)

Secondary/other
• ORR
• OS
• Safety

Elotuzumab 10 mg/kg IV:
C1-2 D1,8,15; C3-8 D1,11; C9+ Q2W

Bortezomib 1.3 mg/m2 IV or SC:
C1-8 D1,4,8,11; C9+ D1,8,15

Dexamethasone 20 mg PO:
C1-2 D2,4,5,9,11; C3-8 D2,4,5,8,9,12; C9+ D2,8,9,16

8 mg PO + 8 mg IV on elotuzumab
dosing days C1 and 2 D1,8,15; C3-8 D1,11,C9+ Q2W

Bortezomib 1.3 mg/m2 IV or SC:
C1-8 D1,4,8,11; C9+ D1,8,15

Dexamethasone 20 mg PO:
C1-8 D1,2,4,5,8,9,11,12; C9+ D1,2,8,9,15,16,28

■ Study Design 

November, 2011
Start

Sept, 2014
ASCO/EHA 2015)
Min. flu: 16.6 mo

Aug, 2015
ASH 2015)

Min. flu: 27.3 mo

Figure 2 : Design 
de l’étude. 
D'après Palumbo A  
et coll. Abstract 509,  
ASH 2015.  
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l’élotuzumab monothérapie (tout en 
pondérant avec l’effet de l’association 
bortézomib-dexaméthasone). Il 
apparaissait une très bonne tolérance de 
la molécule sans réel bénéfice clinique. 
Comparativement à l’essai Eloquent-2 
(cf. article spécifique) ces résultats ne 
montrent aucune action synergique des 
inhibiteurs du protéasome avec cet anti-
SLMAF7 contrairement aux Imids dont 
l’action immunomodulatrice semble 
parfaitement se combiner à cette drogue 
et son interaction avec les cellules NK. 
Ceci va dans le sens de l’emploi de ce 
type d’anticorps en immunothérapie 
comme le prouve le développement des 
CARs-T cells présentés en late breaking 
abstract durant cet ASH et utilisant 
comme épitope le SLAMF7. 

Toutefois un essai négatif n’est pas 
en soi une perte d’information car 
dans la pratique ultérieure de routine 
l’information que l’élotuzumab doit 
être combiné à un Imid. 
Un élément original dans cette étude 
est l’étude d’un sous-groupe à haute 
affinité pour l’élotuzumab de par 
son récepteur du fragment constant 
des immunoglobulines. Le groupe 
homozygote FCγRIIIVV semblerait 
mieux répondre que les autres. Ce 
biomarqueur méritera d’être étudié 
plus attentivement pour les patients 
bénéficiant de l’élotuzumab afin de 
peut-être discriminer un groupe de 
patients qui bénéficiera de façon 
beaucoup plus efficace de la molécule 
que les autres. 
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■ Progression-Free Survival

Bd (events: 67/75)

Figure 3 : 
Résultats de PFS. 

D'après Palumbo A et 
coll. Abstract 509,  

ASH 2015.  
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Points forts Points faibles

Cliniques 

Nombre de patients.

Étude randomisée.

Pas de toxicité surajoutée 
de l’élotuzumab.

Background scientifique.

Réponses identiques dans les 2 bras.

Pas de gain de survie sans 
progression ou de survie globale.

Schéma de référence (bortézomib-
dexaméthasone) non considéré comme 
un standard à ce stade de la maladie.

PFS faible pour des malades  
à ce stade de la maladie.

Statistiques

Présentation et spécification  
du design (puissance, hazard ratio, 
nombre d’événements).

Stratification de la randomisation sur 
des facteurs pronostiques majeurs.

Risque de première espèce très élevé (0,30).

Analyses en sous-groupes et 
problèmes de tests multiples.

L’abstract présente les informations sur lesquelles 
repose le calcul du nombre de sujets nécessaires : 
erreurs de type I et II et hazard ratio sur la PFS 
espérée (0,69) ainsi que le nombre d’événements 
(103). Le risque de première espèce retenu 
α = 0,30 est très élevé utilisé, ce qui correspond 
à une probabilité de 30 % donc très élevée de 
conclure à tort à l’efficacité du traitement alors 
que le vrai hazard ratio serait supérieur à 0,69. Ce 
choix peut s’expliquer par la difficulté de recrute-
ment des patients et le souhait de pouvoir exclure 
rapidement une molécule inefficace avant de 
passer aux étapes suivantes de développement 
du traitement avec un meilleur niveau de preuve. 
Le hazard ratio de 0,76 estimé dans cette étude 
présente des intervalles de confiance à 70 % 
et à 95 % de respectivement [0,63;0.91] et 
[0.53;1.08] qui ne suggèrent donc aucun effet 
significatif au niveau classique. Donc, selon les 
hypothèses de l’étude, on conclut à l’efficacité 
du traitement mais l’imprécision de l’estimation 
traduite par la largeur de l’intervalle de confiance 
impose de confirmer les résultats observés sur une 
étude de plus grande taille.

Outre, un risque de première espèce fixé très élevé, 
la dépense de ce risque de première espèce est 
mal gérée pour l’analyse intermédiaire de la PFS à 
1 an. Par ailleurs, de multiples analyses en sous-
groupes (cf. abstract 28) sont, elles, présentées 
au seuil classique de 5 % sans que la multiplicité 
des tests soit prise en compte. Elles doivent être 
considérées comme des analyses exploratoires à 
titre indicatif, de même que l’analyse spécifique 
menée sur des faibles effectifs dans les quatre 
catégories associées à l’allèle FcyRIIIa.
Le tirage au sort est stratifié sur les facteurs 
pronostiques majeurs connus : thérapie PI précé-
dente, l’allèle FcyRIIIa et le nombre de lignes 
de thérapie. L’analyse du critère principal, à 
savoir l’étude de la PFS, est stratifiée, mais il 
n’est pas précisé sur quels facteurs. Il n’est pas 
nécessairement recommandé de stratifier puisque 
l’équilibre des groupes est normalement garanti 
par la stratification. Par exemple, on risque une 
sur-stratification sur le centre s’il n’est pas un 
facteur pronostique majeur. L’analyse de l’OS 
n’est pas stratifiée et le seuil de 5 % pour estimer 
l’association entre le traitement et l’OS est retenu. 

 ■ Critique méthodologique




