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MYÉLOME

L
’évolution des traitements dans le myélome 
multiple se fait depuis 40 ans par révolu-
tions. Une première révolution a été l’ap-
port de l’intensification thérapeutique avec 

support de cellules souches hématopoïétiques (1) 

conditionnées par melphalan 200 mg/m2. Ceci 
résulté dans des gains de survie sans progression 
et de survie globale impressionnant par rapport 
à ce que pouvaient espérer les patients à ce 
moment-là. La seconde révolution a eu lieu au 
milieu des années 1990 avec le développement 
des Imids (2-3-4) successivement le thalidomide, 
revlimid, pomalidomide drogues non cyto-
toxiques au mode d’action encore non clairement 
élucidé aux effets tumoricides, immunomodula-
teurs ou encore visant le micro-environnement. 
Parallèlement les inhibiteurs du protéasome 
avec le bortézomib (5) ont émergé, complétés plus 
récemment par le carfilzomib et l’ixazomib. Ces 
2 molécules ont révolutionné la prise en charge 
des patients porteurs de myélome multiple au 
moment des séquences d’induction, consoli-
dation, entretien, en première ligne mais aussi 
deuxième, troisième… Ceci s’accompagnant de 
gains de survie jamais vus et la multiplication des 
lignes thérapeutiques. 
Depuis 2012 nous assistons à la troisième révo-
lution dans les traitements du myélome multiple 
avec l’émergence de l’immunothérapie et le déve-
loppement des anticorps monoclonaux (MaB). 
Cette voie n’avait pas été initialement déve-
loppée dans cette pathologie, d’abord faute de 
drogue efficace mais également compte tenu de 
craintes eu égard au déficit immunitaire comme 
en témoigne le mode d’action des MaB : le méca-
nisme d’action est quadruple à la fois par cytoxi-
cité dépendante du complément (CDC), cytoxicité 
à médiation cellulaire dépendante des anticorps 
(ADCC), phagocytose dépendante des anticorps 
(ADCP), apoptose par crosslinking et inhibition 

enzymatique. Le premier de cordée a été l’élo-
tuzumab. Il s’agit d’un anticorps monoclonal de 
type IgG1 humanisé anti-SLAMF7 ou anti-CS1 
exprimé par les plasmocytes malins, les lympho-
cytes NK et les T-CD8. Son mécanisme d’action 
est multiple (cytotoxicité, ADCC, cytotoxicité) 
comme beaucoup d’immunothérapies 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). Son 
développement initial a été décevant car il s’est 
avéré être inefficace en monothérapie et semble 
nécessiter d’être combiné à un Imid pour tirer 
pleinement son plein potentiel. Le blockbuster 
de cette classe thérapeutique est le daratumumab 
anticorps monoclonal anti-CD38 très efficace en 
monothérapie et qui en quelques années a vu un 
programme d’essais cliniques gargantuesque se 
développer en association avec à peu près toutes 
les nouvelles drogues actuellement disponibles 
dans des patients en rechute/réfractaires à la 
première ligne. Récemment autorisée par la FDA 
cette molécule est extrêmement attendue par les 
cliniciens de par de monde. La classe thérapeu-
tique des anti PD-1 est avec un développement 
clinique moins avancé que les deux précédents. 
Le principe est de lever l’inhibition sur les lympho-
cytes T par ce récepteur et de favoriser l’effet 
cytotoxique du système immunitaire sur le clone 
tumoral. Une fois de plus le rationnel d’utiliser 
cette drogue avec un Imids fait sens et c’est dans 
ce contexte que 2 études sont présentées à cet 
ASH avec respectivement lénalidomide et le poma-
lidomide. Au-delà de leur remarquable efficacité 
seules ou en combinaison, ces molécules ont l’im-
mense avantage de ne pratiquement pas présenter 
d’effets secondaires que ce soit en monothérapie 
ou en combinaison en dehors de réactions lors 
de la première administration mais qui semblent 
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tout à fait manageables, peu fréquentes et le plus 
souvent de grade clinique faible. Ceci justifie 
leur utilisation sur de larges populations dès la 
première ligne thérapeutique et peut-être de façon 
répétée. En effet se posent plusieurs questions : 
quel anticorps utiliser ? Quand les utiliser ? Selon 
quelle séquence ? Pourra-t-on les réutiliser au fil 
des lignes thérapeutiques ? Avec qui les asso-
cier ? Aucune de ces questions n’est résolue et 
nous allons assister à un réel embouteillage avec 

de multiples solutions thérapeutiques à chaque 
ligne thérapeutique. Ceci souligne l’importance de 
développer la recherche translationnelle associée 
à ces études afin de déterminer des biomarqueurs 
prédictifs d’efficacité, d’étudier la clonalité afin 
de choisir la molécule adaptée pour, maintenant 
que nous avons de multiples drogues, tenter de 
personnaliser le traitement. 

Dr Benjamin Hebraud
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Figure 1 : Mode 
d’action des anticorps 
monoclonaux.

Figure 2 : Mode 
d’action du 
pembrolizumab.
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