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MYÉLOME

L’émergence de l’anti-PD-1 : 
opus 2 pembrolizumab 
plus pomalidomide

Contexte de l'étude

Diverses études récentes ont in vitro mis 
en évidence que les interactions entre le 
récepteur PD-1 et son ligand PD-L1 agis-
saient sur le contrôle immunologique du 
myélome. L’expression de PD-L1 par les 
plasmocytes et une concentration impor-
tante de PD-1 conduisent à une immu-
nosuppression médiée par la tumeur (1). 
Le pembrolizumab en tant qu’anticorps 
bloquant PD-1 doit pouvoir activer les 
lymphocytes T cytotoxiques spécifiques 
du myélome en synergie avec l’action 
du pomalidomide et ainsi induire une 
réponse objective clinique (figure 1) (2).

Objectifs de l’étude

Il s’agit d’une étude de phase 2, ouverte 
et non randomisée, sans escalade de 
dose, avec pour objectif primaire d’éva-
luer la tolérance de l’association pembro-
lizumab 200 mg (dose fixe) en perfusion 
à J1 et J14, pomalidomide per os 4 mg/j 
J1-J21, dexaméthasone per os 40 mg J1 
J8 J15 J22 avec reprise du cycle suivant 
à J28. Les objectifs secondaires sont 
centrés sur l’efficacité. Des explorations 
complémentaires spécifiques de dosage 
d’expression de PD-1 et PD-L1 dans la 
moelle osseuse ainsi que des études de 
fonctionnalité des T cytotoxiques sont 
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 ■  Abstract 506

Figure 1 : Schéma 
d’implication de 
PD-1 et PD-L1 dans 
le myélome. D'après 
Badros A et coll. 
Abstract 506,  
ASH 2015.  

■ Rationale for Targeting Programmed Cell Death Protein 1 (PD-1) 
and its Ligand PD-L1 in MM 
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We hypothesized that pembrolizumab (blockade of PD1-PD-L1 signaling) will active 
MM specific cytotoxic T cells that can be further enhanced by pomalidomide

Modified from Postow et coll. JCO 2015;33:1974-1982
Ray A, et coll. Leukemia (2015) 29, 1441; Sponass AM, et al. PLoS One 2015 Oct 7;10(10)
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 ■  Abstract 506

programmées avec un espoir de corré-
lation à la réponse.

Résultats de l’étude

L’auteur rapporte les résultats concer-
nant 33 patients évaluables vis-à-vis de 
la toxicité à l’occasion de cette présen-
tation. L’âge médian est de 65 ans et 
14 patients (42 %) sont considérés de 
haut risque cytogénétique. Le nombre 
médian de lignes de traitement anté-
rieures est de 3 et le délai médian depuis 
le diagnostic est de 3,7 ans. Les nombres 
de patients réfractaires au carfilzomib, 
lénalidomide et doubles réfractaires 
Imids + inhibiteurs du protéasome 
sont respectivement de 14 (52 %), 29 
(89 %), 23 (70 %). Le nombre médian 
de cycles reçus est de 6 (2-10) et le suivi 
médian est de 7,4 mois. La tolérance 
est globalement bonne avec toutefois 
la survenue de quelques infections 
sévères notamment pulmonaires qui 
ont conduit à instaurer secondairement 
une antibioprophylaxie. Du point de vue 
auto-immun, on note la survenue surtout 
d’une pneumopathie interstitielle résolu-
tive sous corticothérapie. La posologie du 
pomalidomide a dû être réduite dans 5 cas.  

Les taux de réponse au moins partielle 
(> 50 %) constatés chez les 27 patients 
évaluables pour l’efficacité sont pour 
tous les patients, les patients doubles 
réfractaires et patients de haut risque 
cytogénétique sont respectivement de 
60 %, 55 % et 50 % (tableau 1). Le 
temps médian d’obtention de la meil-
leure réponse est de 2 mois (1-9) avec 
des durées de réponse qui nécessitent 
certes un recul plus conséquent mais 
qui paraissent à ce stade prometteuses 
(figure 2). L’évaluation de l’expression 
de PD-1 et PD-L1 sur les prélèvements 

Tableau 1 : Tableau 
des réponses 

avec l’association 
pembrolizumab 

+ pomalidomide. 
D'après Badros A et 

coll. Abstract 506,  
ASH 2015.  

Figure 2 : Durée de 
traitement pour les 

patients répondeurs. 
D'après Badros A et 

coll. Abstract 506,  
ASH 2015.  

ALl
N=27

Double  
refractory

N=20

High risk 
cytogenetics

N=12

ORR (≥ PR), %

   sCR 1 0 0

   CR 0 0 0

   VGPR 4 2 1

   PR 11 9 5

Stable Disease 8 (30%) 6 (30%) 5 (42%)

Progressive 
Disease

3 (10%) 3 (15%) 1 (8%)

■ Best Response to Treatment (IMWG Criteria) 
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■ Duration on Treatment for Responding Patients 

Median time to best response was 2 months (range: 1-9)
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médullaires apparaît comme difficile 
à standardiser et très hétérogène avec 
toutefois un exemple ponctuel de corré-
lation entre l’évolution du niveau d’ex-
pression et la réponse clinique.

Quel impact  
sur les connaissances  
et les pratiques cliniques ?

Les résultats préliminaires de 
cet te  nouvel le  combinaison, 
pembrolizumab plus pomalidomide, 
cette fois confirment l’impact 

clinique de l’association anti PD-1 
et pembrolizumab en lien avec 
l’expérience positive de l’essai Keynote-
023 pembrolizumab + lénalidomide. 
La tolérance de cette association 
est également satisfaisante. Dans 
ces conditions la suite logique sera 
l’initiation prochaine d’études de 
phase  III comparant lénalidomide 
ou pomalidomide + dexaméthasone 
plus ou moins pembrolizumab. Le 
myélome devrait bien bénéficier de ces 
nouvelles approches comme les autres 
syndromes lymphoprolifératifs.

Cette phase II a pour objectif principal d’évaluer 
la tolérance du pembrolizumab en intraveineuse 
associé à pomalidomide et dexaméthasone dans 
le myélome multiple R/R. Selon le protocole, les 
six premiers patients ne reçoivent une injection 
de traitement que sur le premier jour du cycle 
tandis que les patients suivants reçoivent une 
injection au jour 1 et au jour 14. Les données 
de phase I ayant permis d’identifier la dose 
maximale tolérée et de proposer un schéma de 
traitement ne sont pas fournies. De plus, la règle 
de décision qui autorise le 
passage à deux injections par 
cycle de pembrolizumab après 
l’inclusion des six premiers 
patients n’est pas présentée. 
Si l’objectif principal est d’ex-
plorer la tolérance de la combi-
naison, l’hypothèse testée 
ayant permis le calcul du 
nombre de sujets nécessaire 
n’est pas présentée. Il est donc 
difficile d’interpréter la propor-
tion observée d’événements 
indésirables sous traitement 

survenus chez 10 % des patients. Analysée 
seule, cette étude de 33 patients reste impré-
cise sur le profil de toxicité du pembrolizumab 
associé à pomalidomide et dexaméthasone. 
Une évaluation de l’efficacité de la combinaison 
est présentée en critère secondaire. 
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■ Max. % Change From Baseline M Protein or FLC 

Figure 3 : Graphique 
de type Waterfall plot.
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Points forts Points faibles

Cliniques 

Nouvelle voie de traitement.

Association efficace chez 
des patients réfractaires.

Bonne tolérance.

Résultats préliminaires.

Recul peu important.

Faible nombre de patients.

Statistiques

Description en phase II du profil de 
toxicité du pembrolizumab associé à 
pomalidomide et dexaméthasone.

Plusieurs techniques de mesure 
d’expression d’un marqueur. 

Hypothèse testée sur le critère de 
jugement principal, la tolérance 
du traitement, non précisée.

Waterfall plot présenté sans grille  
de lecture des résultats d’efficacité.

Design ne permettant pas d’évaluer 
l’expression de PD-L1 comme 
biomarqueur prédictif.

 ■  Abstract 506

Retrouvez tous  

les articles sur  

notre site :

www.intercomsante.com

(réservé à nos abonnés)

Elle porte sur 27 patients évaluables pour la 
réponse. Un graphique appelé Waterfall plot 
(figure 3) ordonne en abscisses les patients 
selon l’évolution maximale sous traitement de 
protéines M ou de FLC présentée en ordonnées 
en pourcentage par rapport à la valeur mesurée à 
l’initiation du traitement. Ce type de graphique, 
de plus en plus utilisé, peut conduire à des 
conclusions erronées. Par exemple, certains 
patients en progression sous le traitement 
peuvent présenter une diminution relative 
importante (exemple du patient 16). En outre, 

le temps d’exposition à la molécule et le recul 
depuis l’introduction du traitement diffèrent 
d’un patient à l’autre.
L’expression de PD-L1 est supposée être un 
marqueur prédictif (voir focus sur les marqueurs 
en immunothérapie) de l’effet du traitement. 
Le design de cette petite étude ne permet pas 
d’évaluer la valeur prédictive de l’expression de 
PD-L1. En revanche, l’expression de PD-L1 a été 
mesurée dans la moelle osseuse selon plusieurs 
techniques afin de pouvoir évaluer la qualité de 
ces mesures difficiles à standardiser.




