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Daratumumab : le tube  
de l’année à toutes les sauces

Contexte de l’étude

Depuis 2012 (1) le développement 
du daratumumab ouvre un nouveau 
champ de traitement dans le myélome 
multiple. Un temps considérée 
comme inefficace compte tenu des 
altérations de fonctionnement du 
système immunitaire dans le myélome, 
l’immunothérapie était un parent 
pauvre du myélome multiple. Depuis 
cette étude a été publiée dans le New 
England Journal of Medecine (2) et la 
molécule bénéficie d’un développement 

ultrarapide de type blockbuster avec une 
multitude d’études de type phase III en 
première rechute et dès la première en 
cours. De même nous apprenions un 
peu avant cet ASH l’approbation par la 
FDA de la molécule dans le contexte des 
patients en rechute et/ou réfractaires. Il 
était donc logique que des combinaisons 
soient proposées en association 
avec les classes thérapeutiques 
daratumumab et Imids (lénalidomide 
abstract 507 ou pomalidomide 
abstract 508), les inhibiteurs du 
protéasome (daratumumab-bortézomib-
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Daratumumab en combinaison avec lénalidomide et dexaméthasone 
chez des patients porteurs de myélome multiple en rechute et/ ou 
réfractaires ; résultats mis à jour de phases ½ (GEN503).

Daratumumab in Combination with Lenalidomide and Dexamethasone 
in Patients with Relapsed or Relapsed and Refractory Multiple 
Myeloma: Updated Results of a Phase 1/2 Study (GEN503).
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Figure 1 : Waterfalls 
plots illustrant 

que tous les 
patients de l’étude 

voient diminuer 
leur composant 

monoclonal. 
D'après Plesner T et 

coll. Abstract 507,  
ASH 2015.  
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thalidomide-dexaméthasone (phase I 
ASH 2014) ou daratumumab–
carfilzomib-dexaméthasone (phase I 
en cours)]. Les auteurs présentent 
ici les résultats de la première 
étude daratumumab-lénalidomide-
dexaméthasone. 

Objectifs de l’étude 

L’abstract 507 présente cette étude de 
phase II de faisabilité de l’association 
da r a t umumab - l éna l i d om ide -
dexaméthasone en 2  part ies 
d’abord 13 patients avec des doses 
croissantes de daratumumab de 2 à 
16 mg/kg et les doses standards de 
lénalidomide (25 mg/jour 21 jours 
sur 28)-dexaméthasone 40 mg par 
semaine puis une deuxième cohorte 
d’expansion de 32 patients à la dose 
fixe de 16 mg/kg pour le daratumumab. 
L’objectif principal en était l’incidence 
des effets indésirables et en objectifs 
secondaires les données liées aux 
réponses et données de survie. 

Résultats de l’étude

La population de 32 patients présentait 
un nombre médian de lignes préalables 
de 2, 94 % exposés préalablement aux 
inhibiteurs du protéasome, 72 % pour 
les Imids dont 34 % pour le lénalido-
mide. Après un follow up médian de 
15,6 mois, 22 patients sont encore en 
traitement. 
Le profil d’effets secondaires 
neutropénies (78 % de grade ¾), 30 % 
de thrombopénie, diarrhées (44 %), 
crampes (44 %)… est assez proche 
du profil habituel de l’association 
l éna l idomide -dexaméthasone 
attestant l’absence de sur-toxicité liée 
à l’adjonction de la drogue à l’exception 
de la toux chez 50 % des patients. Ceci 
vraisemblablement en lien avec les 
réactions liées à l’administration de la 
molécule. Ainsi 56 % ont présenté une 
réaction à la première administration de 
la molécule (toux, rhinite allergique, 
nausées, vomissements, dyspnées) 
mais seulement 6 % de grade 3 ou plus.
 Le taux de réponse globale est excellent 
(figure 1 et 2) avec 81 % d’ORR, 25 % 
de sCR et 63 % de VGPR ou plus et un 
taux de PFS de 72 % à 18 mois. 
Donc l’association daratumumab-
lénalidomide-dexaméthasone est tout 
à fait faisable en termes de toxicités et 
les premiers résultats cliniques sont très 
encourageants, justifiant la réalisation 
de phases 3 randomisées. 

Quel impact  
sur les connaissances  
et les pratiques cliniques ?

Le développement du daratumumab 
poursuit donc son parcours accéléré 
avec ici une étude de faisabilité avec 
l’association revlimid-dexaméthasone. 
Cette association est très encoura-
geante dans le sens ou le lénalidomide 
présente en plus de ses actions directes 
sur le plasmocyte malin des effets 

Figure 2 :  
Taux de réponse 
de l’étude 
daratumumab-
revlimid-
dexaméthasone. 
D'après Plesner T  
et coll. Abstract 507,  
ASH 2015.  
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immunomodulateurs sur les cellules 
Natural Killer, les lymphocytes T régu-
lateurs et la synapse immunologique (3). 
De fait les résultats sont excellents 
surtout avec une population déjà 
exposée pour 34 % au lénalidomide. 
La tolérance est parfaitement accep-
table justifiant la réalisation des 
phases III mais d’ores et déjà nous 
sommes impatients de pouvoir utiliser 
cette molécule à plus grande échelle 
chez nos patients.
Dans l’attente de résultats des 
phases III randomisées en première 
rechute et diagnostic dont les résul-
tats devraient être favorables, la 
question se posera de l’utilisation 

du daratumumab sur plusieurs lignes 
successives comme nous le faisons 
dans le champ des lymphomes 
avec le rituximab avec la drogue 
proposée sur plusieurs lignes théra-
peutiques. Des données très préli-
minaires existent mais sont encore 
à confirmer (4). Seules limites de la 
molécule : la durée d’action dans le 
temps et les possibilités de rattrapage, 
verra-t-on apparaître des effets secon-
daires à distance ou avec une exposition 
prolongée et enfin le coût de ces multi-
ples associations sera-t-il supportable 
pour la société ? Néanmoins l’avenir 
du daratumumab semble bel et bien 
radieux. 
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Points forts Points faibles

Cliniques 

Tolérance. 

Efficacité.

Association avec un solide 
background scientifique.

34 % de patients exposés au lénalidomide.

Faible population.

Suivi limité.

Pas de bras comparateur.

Statistiques
Analyse de l’efficacité à partir de tous 
les patients inclus, y compris ceux ayant 
interrompu le traitement, ce qui évite une 
surestimation possible de l’effet sur la PFS.

Les hypothèses testées dans la cohorte 
d’expansion auraient dû être prédéfinies.

Description des patients analysés dans 
la partie escalade de dose insuffisante.

Cette étude de phase I/II a été menée chez 
des patients en rechute ou réfractaires, et à 
la lecture des courbes de PFS qui estiment à 
72 % la probabilité de survie sans progres-
sion à 18 mois, et de celles d’OS qui esti-
ment à 90 % la probabilité de survie globale 
à 18  mois, on note en effet de grandes 
promesses sur l’efficacité du daratumumab. 
Ces résultats sont confortés par un taux de 
réponse globale élevé (81 %) et une durée 
médiane de suivi (15,6 mois) bonne dans un 
contexte de phase I. La proportion de patients 
dont le traitement a été interrompu est de 
10/32 = 31,25 % (trois événements indési-
rables sont imputés au traitement).
Toutefois compte tenu de taille de l’échantillon 
(n = 32) de cette étude de phase I, ces résul-
tats doivent être confirmés en phase II/ III. Si 
les biais de sélection ont pu être limités par 
le fait que tous les patients inclus aient été 
analysés (ce qui évite le biais de privilégier une 
population qui réagirait bien au traitement et 
donc pourrait conduire à une surestimation de 
la survie sans progression, dans une démarche 
similaire à celle adoptée par les auteurs de 
l’abstract 469). Le niveau de preuve reste 

toutefois faible par rapport à celui d’un design 
comparatif.
Afin de pouvoir interpréter de façon plus perti-
nente, les résultats observés, les objectifs de 
la cohorte d’expansion (cf. Focus statistique 
page 80) auraient dû être définis dès le proto-
cole. En effet, des hypothèses sur l’efficacité 
du produit en termes de taux de réponse 
globale ou de survie sans progression à un 
temps fixé doivent être préalablement posées. 
Et ainsi, la constitution d’un design avec règle 
d’arrêt pour futilité et/ou toxicité justement, 
qui constitue d’ailleurs le critère principal de 
cette étude. Une toxicité qui a été étudiée 
dans une phase I adaptant un schéma en 
3+3 – c’est-à-dire incluant les patients par 
cohortes successives de 3 – mais qui concerne 
au total 13 individus, qui n’est pas un multiple 
de 3. Concernant l’évaluation de la toxicité 
du traitement et l’identification de la MTD 
qui constituent l’objectif principal de cette 
étude de phase I, il manque des éléments 
pour interpréter les résultats : nombre de 
patients exposés à chaque dose de traite-
ment, nombre de patients évaluables pour 
la survenue de DLT.
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