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MYÉLOME

L’émergence de l’anti-PDL : opus 1 
pembrolizumab plus lénalidomide

Contexte de l'étude

L’hyperexpression par les plasmocytes 
de PD-L1 est reconnue comme un 
facteur d’agressivité dans le myélome et 
serait impliquée dans les mécanismes 
d’échappement immunitaire (1). Le 
pembrolizumab en tant qu’inhibiteur 
de PD-1 bénéficie d’une approbation 
d’utilisation aux États-Unis dans le 
traitement du mélanome et du cancer 
pulmonaire à petites cellules et d’une ATU 
en France dans le cadre du mélanome (2). 
Il existe un rationnel scientifique suite à 
des études in vitro avec obtention d’un 
effet synergique en associant anti PD-1 
et Imids (3).

Objectifs de l’étude

L’essai Keynote-023 a donc été initié 
dans l’objectif de tester l’association 
pembrolizumab plus lénalidomide et 
dexaméthasone sous forme d’une étude 
de phase I, ouverte, multicentrique, non 
randomisée avec escalade de posologie 
pour rechercher la dose limitante toxique 
et dans un second temps la potentielle 
efficacité et la tolérance globale en 
situation de myélome en rechute ou 
réfractaire. 

Résultats de l’étude

L’analyse présentée lors de cette 
communication concerne 50 patients 
en termes de toxicité/tolérance et 

17 patients pour ce qui est de l’efficacité. 
L’âge médian est de 62 ans, et 72 % des 
patients avaient reçus au moins 3 lignes de 
traitement antérieurement, 48 patients 
sur 50 avaient déjà été exposés au 
lénalidomide et 76  % considérés 
réfractaires à ce traitement. Le schéma 
de progression de posologie qui a fait 
varier tant la posologie du lénalidomide 
que celle du pembrolizumab a permis 
de déterminer le schéma de référence 
suivant  : pembrolizumab 200  mg 
(dose fixe) J1J15, lénalidomide 25 mg 
J1-J21 (figure 1). Le profil d tolérance 
de cette association ne s’est pas avéré 
différent de celui classiquement décrit 
avec l’utilisation du pembrolizumab 
en oncologie. Les toxicités les plus 
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Figure 1 : 
Chronologie de l’essai 
Keynote-023. D'après 

San Miguel J et coll. 
Abstract 505,  

ASH 2015.  
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■ Keynote -023: Study Chronology 

*Pembrolizumab 2 mg/kg ≈ 200 mg fixed dose Q2W (based upon PK/PD studies)
†Pembrolizumab IV 30 minutes (no premedication) Q2W, lenalidomide 1-21 day, dexamethasone 40 mg

• Safety analysis: all patients enrolled in the study (N = 50)
• Efficacy analysis: patients in the dose determination and confirmation stages (N = 17)
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fréquentes de grade 3 ou 4 sont 
essentiellement hématologiques  : 
neutropénie 22 % et thrombopénie 
8 %. Il n’a pas été décrit de toxicité auto-
immune particulière avec seulement 
quelques dysthyroïdies de grade 1 
ou 2, mais dans un contexte de recul 
et de nombre de patients encore peu 
important. L’efficacité décrite sur les 
17 patients évaluables est prometteuse 
avec 9 patients sur 17 en réponse au 
moins partielle (> 50 %) dont 5 patients 
sur 9 classés réfractaires antérieurement 
au lénalidomide (tableau 1). Avec un suivi 
médian de 10 mois environ à l’occasion 
de cette présentation, il est rapporté une 
durée médiane de réponse de 9,7 mois 
associée à vitesse de première réponse 
intéressante de 1,2 mois (figure 2). 

Quel impact  
sur les connaissances  
et les pratiques cliniques ?

Les résultats préliminaires de cette 
nouvelle combinaison pembrolizumab 
plus lénalidomide apparaissent 
comme particulièrement prometteurs 
et confirment l’intérêt scientifique et 
clinique à développer des associations de 
molécules anti-PD-1 ou anti-PD-L1 avec la 
famille des Imids et tout particulièrement 
le lénalidomide pour ce qui est de cette 
étude. Les résultats rapportés de cette 
association chez des patients classés 
réfractaires au lénalidomide offrent des 
perspectives extrêmement intéressantes 
même si une confirmation avec plus de 
recul et sur un nombre plus important de 
patients reste indispensable.
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Essai Keynote-023.  
Tableau 1 : Tableau  
des réponses.
Figure 2 : Temps depuis 
l’initiation du traitement. 
D'après San Miguel J et coll. 
Abstract 505, ASH 2015.  

N(%)
Total

N = 17
Len Refractory*

N = 9

Overall Response Rate 13 (76) 5 (56)

Very Good Partial 
Response

4 (24) 2 (22)

Partial Response 9 (53) 3 (33)

Disease Control Rate† 15 (88) 7 (78)

Stable Disease 3 (18) 3 (33)

Progressive Disease 1 (6) 1 (11)

■ Keynote -023: Antitumor Activity 
Dose determination and Dose Confirmation Stages

*3 patients double refractory and 1 triple refractory (Len/Bor +Pom)
†Disease Control Rate = CR +VGPR + PR + SD >12 weeks.
Data cutoff date: September 22, 2015

■  Keynote -023: Time Since Initiation of Treatment 
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Len Refractory

Data cutoff date: September 22, 2015

•  Median (range) follow-up 
– 296 days (132 - 560)

• Median DOR: 9.7 month

•  Median (range) time to 
achieve first objective 
response 
– 1.2 month (1.0 - 6.5)

•  11% of patients upgraded 
the quality of response
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Points forts Points faibles

Cliniques 
Nouvelle voie de traitement. Association 
efficace chez des patients réfractaires 
au lénalidomide. Bonne tolérance.

Résultats préliminaires. Recul peu 
important. Faible nombre de patients.

Statistiques Escalade de dose et cohorte d’expansion 
menées dans la même population.

Schéma d’escalade de dose non 
optimal : très peu de patients recrutés 
pour l’identification de la MTD. 

Pas d’hypothèse justifiant le nombre de 
sujets inclus dans la cohorte d’expansion. 

Présentation des résultats d’efficacité 
sur des données immatures. 

Biais de sélection de l’échantillon 
évaluable pour l’efficacité.

L’étude Keynote-023 est une étude de phase I 
ayant pour objectif d’évaluer la tolérance du 
pembrolizumab en association avec Len/Dex dans 
les tumeurs hématologiques. 
Une des cohortes vise, chez des patients avec un 
myélome multiple en échec de traitement après au 
moins 2 lignes (dont PI et IMiD) à déterminer la 
dose maximale tolérée de pembrolizumab associé à 
lénamidomide et dexaméthasone par une escalade 
de dose en 3+3, à confirmer la dose identifiée par la 
méthode toxicity probability interval (TPI) et à évaluer 
l’efficacité de la combinaison à la dose maximale 
tolérée dans une cohorte d’expansion. Le schéma 
d’escalade de dose ne paraît pas optimal : la dose 
maximale tolérée n’est identifiée qu’à partir de 
9 patients et la cohorte de confirmation de la dose 
comporte 8 patients. Une exploration des doses 
par modified TPI (mTPI, cf. modified Toxicity 
Probability Interval), schéma d’exploration des 
doses recommandé par la FDA (1) plus flexible sur 
le nombre de patients recrutés par palier et plus 
précis dans l’estimation de la MTD, serait plus 
pertinent car l’information d’au moins 17 patients 
aurait été prise en compte pour l’identification de 
la MTD (cf. Focus statistique page 91). 
Le résumé présente les caractéristiques des 
50 patients recrutés exposés à la combinaison 

pembrolizumab+lénalidomide+dexaméthasone et 
le profil de toxicité observé chez ces 50 patients. 
Compte tenu du profil de toxicité au cours du 
temps des immunothérapies, une analyse plus 
fine et à distance de l’introduction du traitement 
serait nécessaire. Les premiers résultats d’effica-
cité ne sont présentés que sur un petit échantillon 
de 17 patients évaluables pour la réponse. Ni le 
rationnel, ni le design de la cohorte d’expansion 
ayant recruté 33 patients de Keynote-013 ne sont 
présentés dans la communication (cf. Focus statis-
tique page 80). On ne sait pas pourquoi la réponse 
n’est disponible que chez 17 patients : les données 
peuvent être immatures pour cette analyse prélimi-
naire qui n’apparaît pas comme prévue au protocole 
et on ne peut exclure qu’il y ait un biais de sélection 
de cet échantillon de 17 patients qui seraient non 
représentatifs de la population recrutée. Le rationnel 
de l’étude précise qu’une surexpression de PD-L1 
a été observée chez les patients avec un myélome 
multiple en échec de traitement. Il est possible que 
la présentation des résultats d’efficacité observés 
chez les 9 patients réfractaires au lénalidomide soit 
une tentative d’observer la réponse au traitement 
dans ce sous-groupe. Cet objectif, non anticipé 
dans le design, dans une population très petite et 
hyper-sélectionnée, n’est pas réaliste.
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