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Isatixumab le challenger 
catégorie anticorps anti-CD38

Contexte de l’étude

La classe des anticorps monoclonaux 
arrive à maturation pour les patients 
porteurs de myélome multiple 
après plusieurs années (1,2) de 
développement clinique jusqu’à 
devenir des challengers sérieux 

désormais pour être proposés dès la 
première ligne (et potentiellement 
à toutes les lignes). Même si 
en Europe les autorisations de 
commercialisation ne sont pas 
encore accordées, aux États-
Unis la FDA a donné une AMM à 
la fois pour le daratumumab et 
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Phase II de détermination de dose de l’isatuximab (SAR850984, 
anti-CD38 mAb) en monothérapie chez les patients porteurs 
de myélome multiple réfractaires ou en rechute. 

Isatuximab: a dose finding phase 2 trial of istuximab (SAR 650984,  
anti-CD38 mAb) as a single agent in relapse/refractory myultiple myeloma.

Martin T et coll.

Figure 1 : 
Mécanisme d’action 

de l’isatuximab. 
D'après Martin T et 

coll. Abstract 509,  
ASH 2015.  
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■ Hematologic Abnormalities and TEAEs 
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l’élotuzumab chez les patients en 
rechute et/ou réfractaires. Cette 
classe s’enrichit progressivement 
avec notamment un autre Ac visant 
le CD38, l'isatixumab. Il s’agit d’un 
anticorps monoclonal anti-CD38 
de type IgG1 visant ce cluster de 
différenciation constitué d’une 
glycoprotéine transmembranaire à 
activité extoenzyme ciblant le NAD 
(nicotinamide adenine dinucleotide). 
Cet anticorps est fortement exprimé 
par les cellules de myélome multiple 
mais aussi sur d’autre cellules 
lymphoïdes et myéloïdes. Le 
mécanisme d’action est quadruple 
à la fois par cytoxicité dépendante 
du complément (CDC), cytoxicité 
à médiation cellulaire dépendante 
des anticorps (ADCC), phagocytose 
dépendante des anticorps (ADCP), 
apoptose par  cross l inking  e t 
inhibition enzymatique (figure 1). 
Cette molécule a déjà été présentée 
durant l’ASH 2014 dans une phase 
1b d’escalade de dose (3) attestant de 
la sécurité d’emploi de la molécule, 
de son efficacité (30 % d’ORR) à 
la dose de 20 mg/kg mais plusieurs 
hésitations persistaient sur la dose 
justifiant (également sur demande 
des autorités sanitaires) une 
nouvelle étude pour déterminer la 
dose idéale.

Objectif de l’étude

L’abstract 509 était dédié à cet 
autre Ac monoclonal anti-CD38 à 
un stade de développement moins 
avancé puisque l’équipe de T. Martin 
présentait à cette ASH une étude de 
phase 2 d’évaluation de l’efficacité 
de la drogue à plusieurs doses en 
monothérapie. 
Résultat : en effet, la phase I d’esca-
ladation de dose avait démontré une 
bonne tolérance de la drogue (avec 
seulement quelques réactions lors 
de la première administration) et des 
données de réponse encourageantes 
avec un ORR à 30 %. 
Néanmoins la dose définitive n’avait 
pu être définie justifiant cette étude 
avec 4 bras avec des doses variant 
de 3 à 20 mg/ kg toutes les 1 à 
2 semaines.
Parmi 43 patients lourdement 
pré-traités (médiane de 5 lignes 
thérapeutiques préalables, environ 
90 % de doubles réfractaires et 
environ 40 % de quadruples réfrac-
taires) la molécule en monothérapie 
présentait essentiellement des toxi-
cités hématologiques et des réactions 
liées aux premières administration du 
produit de fréquence parallèle à la dose 
employée (grade ≥ 3, 2 % et 49 % de 
grade 1/2). 

Figure 2 : Résumé 
des toxicités 
expérimentées 
par les patients. 
D'après Martin T et 
coll. Abstract 509,  
ASH 2015.  
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Concernant la réponse globale elle 
est satisfaisante avec un taux d’ORR 
d’approximativement 25  % selon 
les cohortes chez une population 
préalablement lourdement traitée et 
des durées moyennes de traitement 
variant de 8 à 16 semaines selon les 
groupes allant de 4 à 52 semaines. 
Les principales toxicités (grade 3/4) 
rencontrées ont été hématologiques : 
anémie (30 %) thrombopénie (20 %), 
neutropénies (20  %), infectieux 
(pneumopathie et sepsis). Comme 
beaucoup d’anticorps, les patients 
expérimentent des réactions liées aux 
premières administrations : 50 % des 
patients ont présenté ce type de réaction 
et seulement 2 % de grade 3 avec 94 % 
des réactions survenant seulement 
à la première administration et avec 
une relation semble-t-il avec la dose. 
Cette étude a permis de montrer que 
cette molécule présente une efficacité 
certaine en monothérapie et une sécurité 
d’emploi. Malheureusement cette étude 
n’a pas permis de déterminer la dose 
idéale d’utilisation de cette molécule 
retardant encore son développement.

Quel impact  
sur les connaissances  
et les pratiques cliniques ?

Cette étude nous apporte les 
preuves suite à la phase I initiale de 
l’efficacité et de la sécurité d’emploi 
de l’isatuximab anticorps monoclonal 
anti-CD38. Néanmoins la dose 
définitive n’est pas déterminée malgré 
2 études et face au daratumumab (cf. 
abstract 507) dont d’une part la dose 
est déterminée et d’autre part les études 
en association avancent rapidement 
le développement de cette molécule 
s’en retrouve complexifié et l’obtention 
d’une éventuelle d’autorisation de mise 
sur le marché en est retardée. L’intérêt 
de disposer d’un deuxième anticorps 
monoclonal anti-CD38 n’est pas 
clairement évident car nous ne disposons 
pas encore de données permettant de 
savoir si l’utilisation des 2 anticorps 
chez un même patient à des lignes 
thérapeutiques différentes permet de 
dépasser certaines résistances bien 
que certaines données puissent paraître 
encourageantes (4). 
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Points forts Points faibles

Cliniques 
Efficacité monothérapie.

Sécurité d’emploi.

Aucun schéma de dose de 
déterminé malgré une 2e étude. 

Impossibilité de lancer des phases III 
ou associations dans ce contexte.

Développement de la concurrence.

Modification des doses testées 
en cours d’étude.

Statistiques Randomisation des bras 1 à 3...

... Compromise par l’ajout subséquent 
d’un quatrième bras pouvant 
introduire un biais de sélection. 

Étude exploratoire et préliminaire 
d’une phase II d’efficacité.

Pas de précision sur la différence 
attendue sur le critère principal.

L’essai a, dans un premier temps, été conçu 
pour identifier la dose optimale (en termes 
d’activité) de traitement parmi trois doses 
différentes. 
Un tirage au sort du bras de traitement garantit 
parmi les trois bras de traitement le contrôle 
du biais de sélection, lié à une différence de 
pronostic entre les groupes qui compromet leur 
comparabilité. 
L’ajout subséquent du quatrième groupe non 
prévu à l’origine et non tiré au sort induit un 
biais qui compromet la comparabilité entre le 
4e groupe et les trois autres. La description des 
caractéristiques des trois groupes à l’initia-
tion du traitement ne met pas en évidence de 
déséquilibre mais on ne peut exclure que les 
groupes diffèrent sur un facteur pronostique 
non mesuré.
L’objectif principal de cet essai de phase II est 
« l’évaluation de l’activité de l’agent à diffé-
rentes doses/schémas » sans que le critère 

de jugement soit précisé, ce qui constitue un 
problème méthodologie majeur. 
Dans ce contexte de phase II où les effectifs 
sont faibles et ne permettent pas une compa-
raison directe des critères entre les groupes, 
aucune règle pour identifier la meilleure dose 
n’est précisée. Les résultats en termes d’effi-
cacité de l’isatuximab de 29 % pour le schéma 
de dose Q2W 10 mg/kg + Q4W et de 24 % 
pour le schéma de dose QW 20 mg/kg + Q2W 
exploré dans le bras ouvert post-randomisa-
tion, ne peuvent être interprétés. On peut noter 
qu’aucune réponse complète observée avec 
ces doses tandis que 4 réponses complètes 
ont été observées dans le bras Q2W 10 mg/kg 
+ Q4W qui en présente 4 pour un ORR global 
évalué à 20 %. Il faut donc considérer cette 
étude comme préliminaire à l’identification de 
la dose à recommander en termes d’efficacité 
pour l’isatuximab dont la bonne tolérance a 
été démontrée en phase I.
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