
50

Horizons Hémato // Supplément au Volume 05 // Numéro 04 // Décembre 2015

La guerre des étoiles, 
épisode 2 : le daratumumab

Contexte de l’étude

Le cluster de différenciation CD38 
est une glycoprotéine membranaire 
fortement exprimée par les cellules 
myélomateuses. Elle est également 
présente à la membrane des autres 
cellules lymphoïdes et myéloïdes 
mais à un niveau plus faible (5). Il 
s’agit d’une ectoenzyme ciblant le 
NAD (nicotinamide adenine dinucleo-
tide). Elle a des fonctions d’adhésion 

cellulaire, de transduction du signal 
et signalisation calcique. Il pourrait 
donc s’agir d’une cible thérapeutique 
quasi spécifique dans le myélome 
multiple, à l’instar du CD20 dans 
les lymphomes à cellules B. 
Le daratumumab est un anticorps 
monoclonal 100 % humain qui cible 
spécifiquement le CD38. De type 
IgG1 Kappa, les modes d’action sont 
multiples et communs à la plupart 
des anticorps monoclonaux (5) (voir 
figure 1) :
• CDC (cytotoxicité dépendante 

du complément) recrutement du 
complément ;

• ADCC (cytotoxicité à média-
tion cellulaire dépendante des 
anticorps) ;

• ADCP (phagocytose dépendante 
des anticorps) ;

• apoptose par crosslinking ; 
• inhibition enzymatique.
La phase 1/2, publiée par Lokhorst 
dans le NEJM cette année (4), a permis 
de définir la dose de 16 mg/ kg comme 
posologie de référence (face au 
8 mg/ kg, moins efficace). Il n’a pas 
été mis en évidence de dose maxi-
male toxique (jusqu’à 24 mg/ kg). 
Lors de la phase d’extension à 16 
mg/kg, réalisée chez plus de 60 % 
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Figure 1 :  
Mécanisme d’action 
d’après (6).
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de patients atteints de myélome 
multiple double réfractaire (borté-
zomib et IMiD), le taux de réponse 
globale est de 36 %, avec une PFS 
de 5,6 mois et une survie globale à 
12 mois de 77 %. Pour le prix de 
seulement quelques réactions reliées 
à la première perfusion de l’anti-
corps et quasiment exclusivement 
de grade 1 et 2, le daratumumab 
est sans conteste un médicament 
prometteur. 
Dans ce contexte, une étude de 
phase 2 a été menée sur cette popu-
lation, toujours en évaluant le dara-
tumumab en monothérapie. 

Objectifs de l’étude

L’objectif principal de l’étude s’at-
tache aux taux de réponse globale 
(ORR) tandis que les objectifs secon-
daires s’intéressent à la survie sans 
progression (PFS), la survie globale 
(OS), la durée de réponse (DoR) 
et le bénéfice clinique (prenant en 
compte également les patients en 
réponse minime).

Design de l’étude

Il s’agit d’une phase 2 organisée en 
deux parties. La première partie a 
pour objectif principal de valider la 
modalité d’administration du dara-
tumumab. Une randomisation 1 :1 
a été effectuée entre daratumumab 
8 mg/kg toutes les 4 semaines et 
16 mg/kg hebdomadaires pendant 
les 8 premières semaines puis toutes 
les 2 semaines pendant 16 semaines 
et enfin toutes les quatre semaines. 
La seconde partie s’intéresse à l’éva-
luation des critères décrits ci-contre 
par une extension à 90 nouveaux 
patients recevant le daratumumab à 
la posologie de 16 mg/kg.
L’essai a été ouvert entre octobre 
2013 et mai 2014 dans 3 pays (USA, 

Canada et Espagne) et 23 centres. 
Critères d’inclusion  : patients 
atteints de myélome multiple docu-
menté avec maladie progressive 
durant la dernière ligne thérapeu-
tique, ayant reçu au moins 3 lignes 
antérieures, incluant un inhibi-
teur du protéasome et un IMiD ou 
réfractaire aux deux classes quel 
que soit le nombre de lignes anté-
rieur. Les patients devaient avoir 
un état général correct (OMS ≤ 2), 
avec des paramètres hématolo-
giques satisfaisants (PNN > 1 G/L, 
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carfilzomib et/ou pomalidomide), 
63 % réfractaires au pomalidomide, 
48 % réfractaires au carfilzomib.
Les données ont été arrêtées au 
9 janvier 2015 avec un suivi médian 
de 9,3 mois. 15 % des patients 
recevaient encore le daratumumab 
à cette date.
Le taux de réponse globale est 
de 29 % avec 17 % de réponse 
partielle, 9 % de très bonne réponse 
partielle et 3 % de réponse complète 
stringente. La réponse est obtenue 
rapidement (temps médian avant 
réponse de 1 mois) et la durée 
médiane de réponse est de 7,4 mois 
(figure 3). Une analyse de sous-
groupe a été réalisée, mettant en 
évidence des taux de réponse globale 
relativement stables quel que soit le 
sous-groupe (âge, fonction rénale, 
nombre de lignes antérieures…) 
même si on peut déceler un taux 
de réponse globale plus faible mais 
tout de même de l’ordre de 20-21 % 
chez les patients avec atteinte 
extramédullaire ou cytogénétique 
à haut risque ou encore quadruple 
réfractaire (bortézomib, lénalido-
mide, carfilzomib et pomalidomide) 
(figure 4). La médiane de PFS est 
de 3,7 mois avec une médiane de 
survie globale non atteinte, estimée 
à 1 an à 65 %. 29/31 des répondeurs 
sont encore en vie. Parmi les arrêts 
de traitement, on observe 77 % de 
cas de progression, 3 % de retrait de 
consentement et 5 % effets indési-
rables non reliés au daratumumab.
Les effets indésirables de grade 
3/4 sont essentiellement hémato-
logiques : anémie (24 %), throm-
bopénie (25 %), neutropénie (14 % 
– sans aucune neutropénie fébrile). 
On note 3 % de fatigue et 3 % de 
douleurs osseuses. Une spécificité 
du daratumumab est l’existence 
de réactions liées à la perfusion. 
43 % des patients éprouvent au 

h é m o g l o b i n e   >   7 , 5   g /  d L , 
plaquettes ≥ 50 G/L) et une clairance 
de la créatinine > 20 mL/min.

Résultats de l’étude

La comparaison entre le daratu-
mumab 8 mg/kg/ 4 semaines et 16 
mg/kg/semaine est clairement en 
faveur du second schéma. L’analyse 
intermédiaire a montré un taux de 
réponse globale de seulement 11 % 
dans le bras 8 mg/kg. Les résultats 
présentés à l’ASCO 2015 corres-
pondent aux 106 patients ayant 
reçu le daratumumab 16 mg/kg (voir 
figure 2).
Il s’agit de patients jeunes (médiane 
d’âge à 63,5 ans) mais lourdement 
pré-traités  : tous avec au moins 
3 lignes de traitement antérieur 
(médiane de lignes antérieures  : 
5, médiane de délai depuis le 
diagnostic de myélome : 4,8 ans), 
80 % ayant reçu une intensification 
thérapeutique par autogreffe, 97 % 
réfractaires à la dernière ligne, 
95 % réfractaires à un inhibiteur 
du protéasome et à un IMiD, 77 % 
réfractaires aux agents alkylants, 
66 % réfractaires à au moins 3 trai-
tements (bortézomib, lénalidomide, 

Figure 4 : Analyse par 
sous-groupe du taux 
de réponse globale, 
d'après (1).

D'après Lonial et al. ASCO 2015 (Abstract LBA8512) ; présentation orale.
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orales ni dans la fiche ClinicalTrials.
gov (NCT01985126) de précision 
quant à la posologie de la corticothé-
rapie systémique. Pourtant, elle a sans 
conteste un effet antitumoral. Dans 
l’essai de phase 1/2 (4), les posologies 
étaient non négligeables : 50 à 100 mg 
en pré-dose et 20-40 mg les deux jours 
suivants. En termes d’équivalence, on 
est entre 10-20 mg de dexaméthasone 
par semaine pendant les 8 premières 
semaines. On peut donc dire que le 
daratumumab n’était pas administré 
en monothérapie mais en association 
aux corticoïdes.

moins une fois de telles réactions. 
On ne note que 5 % de grade 3 et 
aucun grade 4. Plus de 90 % des 
réactions ont lieu durant la première 
injection. Les principaux symptômes 
sont : congestion nasale, irritation de 
la gorge, toux, dyspnée, frissons et 
vomissements.
Pour prévenir ces réactions, une 
pré-médication par antipyrétique 
(paracétamol), antihistaminique 
(diphenhydramine) et corticoïdes 
(méthylprednisonolone). On ne 
retrouve pas dans les différents 
abstracts, posters et présentations 

Données présentées insuffisantes pour permettre une critique méthodologique.
Cf. focus écrits sur les phases II randomisés et sur les analyses en sous-groupes.

 ■ Critique méthodologique

Points forts Points faibles

Cliniques 

Le premier anticorps monoclonal 
qui donne des réponses en 
monothérapie dans le myélome !

Réponse rapide, durable, probable 
gain de survie globale.

Excellente tolérance.

Réaction à la première perfusion.

Corticoïdes pendant 3 jours autour  
de chaque perfusion de daratumumab.

Statistiques - -

 ■  SIRIUS
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En direct de l’IMW

Il a été longuement question du daratu-
mumab lors de l’IMW à Rome : aspects 
pratiques, associations synergiques, 
nouveaux anticorps anti-CD38 et CAR 
anti-CD38.

Aspects pratiques
Philippe Moreau, lors de la présenta-
tion orale PS-059 (8) a évoqué plusieurs 
aspects pratiques, importants à 
connaître lors de l’utilisation du daratu-
mumab : les réactions liées à la perfu-
sion, la perturbation de l’évaluation de 
la réponse et des tests immuno-héma-
tologiques indispensables en cas de 
transfusion.
Tout d’abord, les réactions liées à la 
perfusion de daratumumab sont essen-
tiellement présentes lors de la toute 
première injection. 
Une prévention est indispensable, avec 
une pré-médication intraveineuse par 
antipyrétique (paracétamol), antihista-
miniques anti-H1 ou -H2 (diphénhy-
dramine ou dexchlorpheniramine par 
exemple) et corticoïdes. 
Il faut particulièrement être vigilant 
chez les patients connus pour un 
trouble ventilatoire obstructif (asthme, 
BPCO). En cas de VEMS < 60 % de 
la théorique, ils sont d’ailleurs exclus 
des études cliniques. Un bêta2-mimé-
tique comme le montelukast est recom-
mandé au minimum avant la première 
injection. 
En cas de réaction à la perfusion, les 
consignes sont relativement similaires 
aux autres anticorps monoclonaux : 
suspendre la perfusion, traitements 
symptomatiques, reprise de la perfu-
sion à un débit inférieur sous surveil-
lance stricte. 
L’utilisation d’un anticorps monoclonal 
dans le traitement du myélome entraîne 
une perturbation lors de l’évaluation de 
la réponse sérique. 
En effet, le daratumumab étant une 

IgG Kappa, à sa concentration théra-
peutique, il atteint une concentration 
sérique proche de 1 g/L et peut donc 
fausser l’électrophorèse des protéines 
sériques. 
Tant que le patient a un composant 
monoclonal sérique largement supé-
rieur à cette valeur ou d’un autre 
isotype, cela ne pose pas ou peu de 
problèmes. 
Par contre, avec une excellente réponse, 
telles une très bonne réponse partielle 
(VGPR) ou une réponse complète (CR), 
il commence à devenir difficile de 
confirmer la profondeur de la réponse. 
Il existe un test qui permet de s’affran-
chir de cette barrière : le DIRA test, 
développé par McCudden et présenté 
à l’ASCO 2015 (9). 
En pratique, cette technique utilise 
un anticorps monoclonal murin 
anti-daratumumab.
Enfin, le daratumumab perturbe les 
tests immuno-hématologiques. Le 
CD38 est également exprimé à la 
surface des hématies. Une détermina-
tion de groupe sanguin réalisée après 
l’administration de daratumumab pour-
rait être rendue difficile, selon la tech-
nique immuno-hématologique utilisée. 
Une simple détermination avant l’ad-
ministration première du daratumumab 
permettra de résoudre facilement 
le problème. Il reste cependant le 
problème de la perturbation des tests 
de Coombs indirect (ou test indirect 
à l’antiglobuline) qui sont à la base 
de la recherche d’agglutinines irrégu-
lières (RAI). Le sérum du patient peut 
contenir du daratumumab et ce dernier 
peut se fixer sur les hématies-tests. 
Le daratumumab étant de type IgG, 
il est reconnu par l’antiglobuline et 
peut amener à une agglutination des 
hématies-test et une RAI faussement 
positive. 
De quoi donner des cheveux blancs à 
votre hémobiologiste si vous ne l’avez 
pas prévenu ! 
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Il existe différents moyens pour s’en 
prémunir : tout d’abord informer le 
patient (carte de groupe spécifique), 
l’hémobiologiste et l’EFS ; des tech-
niques de laboratoire peuvent permettre 
de s’affranchir de cette fausse positivité 
comme l’utilisation du DTT qui déna-
ture le CD38 membranaire ou encore 
l’utilisation d’un anti-idiotype CD38.

Actions synergiques
Avant d’aller dans le vif du sujet des 
associations prometteuses du daratu-
mumab et des autres anti-CD38 avec 
les traitements classiques du myélome, 
il nous a été donné quelques données 
intéressantes sur le mode d’action du 
daratumumab et sur une association 
étonnante.
Un effet inattendu a été mis récem-
ment en évidence avec le daratumumab et 
publié par Horenstein (10). Lors de la fixation 
du daratumumab sur le CD38 membra-
naire de plasmocytes, une réorganisation 
du cytosquelette a lieu et il se forme des 
microvésicules de CD38, améliorant de ce 
fait l’efficacité de l’anticorps monoclonal, 
notamment en favorisant l’ADCC. 

D’après Nijhof (11), l’utilisation de 
l’acide tout transrétinoïque (ATRA, 
utilisé dans le traitement des leucémies 
aiguës promyélocytaires) entraînerait 
une surexpression du CD38 membra-
naire par les cellules plasmocytaires et 
laisse envisager une association visant 
à majorer l’efficacité de l’anticorps 
monoclonal. 
Fortes d’un anticorps monoclonal 
prometteur, de nombreuses associa-
tions sont en cours d’essai. 

 ■  SIRIUS

■ Study design: dose-escalation and expansion parts

D'après Plesner et al. ASH 2014 (abstract 84); oral presentation.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 24 9625

Daratumumab

Lenalidomide 25 mg/day

Dexamethasone 40 mg/week
Week

Key inclusion criteria:
• Part 1: relapsed and refractory MM following 2-4 prior lines
• Part 2: relapsed and refractory MM following ≥ 1 prior lines (no upper limit)
• Patients refractory or intolerant to LEN excluded

Daratumumab dosing

• Part 1 (n=13):  
Dose escalation study: 2-16 mg/kg

• Part 2 (n=32):  
Expansion cohort: 16 mg/kg

Follow-upCycle 1 Cycle 2 Cycle 3-6 Cycle 7-24

Days 1-21 of 28 days cycles

Figure 5 : 
Réorganisation 

du cytosquelette 
et formation de 
microvésicules 

après fixation du 
daratumumab à 
la surface d'un 

plasmocyte,  
d’après (10).

Figure 6 : Design
de l’étude, d’après

Plesner et al.
ASH 2014

(abstract 84) ;
session orale.
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Antonio Palumbo a fait un tour de ces 
essais lors de la session PS-058 (7) :
• lénalidomide daratumumab : phase 

1/2 présentée par Plesner à l’ASH 
2014 (12), permettant une ORR de 
87 % et 50 % de réponses VGPR ou 
mieux chez des patients en rechute 
ou réfractaires ;

• phase 1b d’association multiple : 
daratumumab + pomalidomide-dex 
(patients en rechute) ou + VD, 
+ VTD, ou + VMP (patients en 
1re ligne) présenté par M.V. Mateos 
à l’EHA  2015 (13). Les taux de 
réponse sont intéressants : ORR à 
50 % pour les patients en rechute 
traité par l’association DPD et ORR 
à 100 % pour les patients naïfs 
de traitement. Les délais avant 
réponse sont courts (22-31 jours) 
et il y a un nombre non négligeable 
de patients avec des réponses 
excellents (VGPR et CR). D’autres 
associations sont en cours d’essai, 
notamment avec le carfilzomib 
dexaméthasone +/- lénalidomide 
(ClinicalTrials : NCT01998971).

Les essais de phase 3 d’association 
sont déjà en cours :
• en rechute : CASTOR et POLLUX (14), 

respectivement en association avec 
VD ou RD ;

• en première ligne, patients inéli-
gibles à l’autogreffe : ALCYONE et 

MAIA (15), respectivement en asso-
ciation avec VMP et RD ;

• en première ligne pour les patients 
éligibles à l’autogreffe : le proto-
cole IFM 2015-01 – HOVON – 
CASSIOPEIA qui se targue d’une 
double randomisation posant en 
première question l’intérêt de 
l’ajout du daratumumab au VTD 
d’induction et de consolidation 
et en deuxième question l’in-
térêt d’un entretien par daratu-
mumab en monothérapie après la 
consolidation.

Autres anticorps 
monoclonaux anti-CD38
D’autres anticorps monoclonaux sont 
en cours de développement, ciblant 
également le CD38. 
Citons principalement l’isatuximab 
(SAR) (16), dont la phase 1 a été 
présentée à l’ASCO 2015 (17) avec 
un taux de réponse globale très 
proche du daratumumab (27 %). 
Une phase 1b d’association au RD 
a été présentée à l’ASH 2014 (18). 
Au sein de 24 patients lourdement 
pré-traités, l’ORR est de 64,5 %. 
Des essais sont en cours en 
association : avec le carfilzomib 
(ClinicalTrials NCT02332850), 
en première ligne en association à 
VCD (ClinicalTrials NCT02513186) 
ou en rechute en association avec 
pomalidomide-dexaméthasone 
(ClinicalTrials NCT02283775).
Le MOR202 (MOR03087) est 
moins avancé dans les essais 
cliniques. 
La phase 1/2a a été présentée 
cette année à l’ASCO 2015 (19). 
Elle est principalement orientée sur 
la sécurité et ne comporte pas de 
données évidentes sur l’efficacité. 
Une mise à jour par un poster 
(BP-058) a été présentée à l’IMW 
2015 avec uniquement des données 
de sécurité mises à jour.

Figure 7 : Schéma de 
l'étude Cassiopeia, 
d'après (A. Palumbo, 
PS-058, IMW 2015, 
Rome).
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Quel impact  
sur les connaissances  
et la pratique  
clinique ?

Avec ces résultats impressionnants 
et sans notion d’effets indésirables 
graves, en dehors de réactions à la 
première injection, le daratumumab 

est sans conteste la drogue du 
myélome du futur. 
Depuis septembre 2015, il fait 
l’objet d’une procédure accélérée 
d’autorisation de mise sur le marché 
par la FDA et l’EMA. 
On pourrait espérer un accès au 
médicament dans le cadre d’une 
ATU courant d’année 2016.

 ■  SIRIUS
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