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 ■ Auteurs

Contexte de l'étude

Cette présentation avait pour but 
principal de confirmer les excellents 
résultats rapportés avec l’utilisation 
du daratumumab en situation avancée 
après épuisement des thérapeutiques 
devenues classiques (agents alky-
lants, inhibiteurs de protéasome et 
Imids actuellement disponibles). 
Une approbation dans la situation 
d’absence d’alternative thérapeutique 
vient d’être accordée par la FDA suite 

aux résultats des 2 études qui sont 
présentées de manière cumulée lors 
de cette présentation.

Objectifs de l’étude

La première étude de phase I/II ayant 
testé le daratumumab est l’essai 
GEN 5011, qui était une étude d’es-
calade de dose classique suivie d’une 
extension de phase II avec la poso-
logie de 16 mg/kg et qui incluait des 
patients en rechute ou réfractaires 

 
 

Efficacité clinique du daratumumab en monothérapie chez des patients 
lourdement prétraités pour un myélome multiple en rechute ou réfractaire.

Clinical efficacy of Daratumumab monotherapy in patients with 
heavily pretreated relapsed or refractory multiple myeloma.
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Tableau 1 : 
Récapitulatif  
des 2 études GEN 
501 et SIRIUS. 
D'après Usmani et 
coll. Abstract 29,  
ASH 2015.  

GEN501, 
Part 2
n = 42

16 mg/kg
SIRIUS
n = 106

Combined 
N = 148

Median (range) age,  
y ≥ 65 years of age, n (%)

64.0 (44-76)
20 (48)

63.5 (31-84)
48 (45)

64 (31-84)
68 (46)

Female/male sex, % 36 (64) 51/49 53/47

ECOG score, n (%)
0
1
2

12 (29)
28 (67)

2 (5)

29 (27)
69 (65)

8 (8)

41 (28)
97 (66)
10 (7)

Median (range) time since diagnosis, y 5.8 (0.8-23.7) 4.8 (1.1-23.8) 5.1 (0.8-23.8)

Median (range) number of prior lines
> 3 prior lines, n (%)

4 (2-12)
26 (62)

5 (2-14)
87 (82)

5 (2-14)
113 (76)

Prior ASCT, n (%) 31 (74) 85 (80) 116 (78)

Prior PI, n (%)
Bortezomib
Carfilzomib

42 (100)
42 (100)

8 (19)

106 (100)
105 (99)
53 (50)

148 (100)
147 (99)
61 (41)

Prior IMiD, n (%)
Lenalidomide
Pomalidomide
Thalidomide

40 (95)
40 (95)
15 (36)
19 (45)

106 (100)
105 (99)
67 (63)
47 (44)

146 (99)
145 (98)
82 (55)
66 (45)
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après au moins 2 lignes de traitement. 
La seconde étude nommée SIRIUS a 
comparé initialement 2 posologies : 
8 mg/kg et 16 mg/kg, avec une exten-
sion d’étude à 16 mg/kg (tableau 1).
Il est à noter quelques différences 
dans le schéma d’administration :
• GEN 501  : intervalle libre de 

3 semaines après la première perfu-
sion puis une administration par 
semaine pendant 7 semaines, puis 
1 perfusion par 2 semaines pendant 
14 semaines puis 1 administration 
mensuelle en continu ;

• SIRIUS : une perfusion par semaine 
pendant 8 semaines puis une 
perfusion par 2 semaines pendant 
16 semaines puis une perfusion 
mensuelle jusqu'à progression ou 
intolérance. Ce second schéma 
correspond au schéma actuellement 
développé.

Résultats de l'étude

Il a été choisi pour cette présenta-
tion de cumuler les données des 
148 patients (42 issus de l’essai GEN 
501 et 106 patients issus de l’essai 
SIRIUS) qui ont effectivement été 
traités à la posologie de 16 mg/kg 
devenue la posologie de référence.
L’âge médian à l’inclusion est de 
64 ans et le délai médian depuis 
le diagnostic était de 5,1 ans. Les 
patients avaient déjà reçu un inhi-
biteur du protéasome dans 100 % 
des cas et un Imid dans 99 % des 
cas, et 76 % avaient reçu plus de 
3 lignes de traitement. Les patients 
étaient réfractaires à la dernière ligne 
de traitement dans 91 % des cas et 
doublement réfractaires à au moins 
1 Imid et 1 inhibiteur du protéasome 
dans 86 % des cas. À l’occasion de 
cette analyse, 86 % des patients 
avaient interrompu leur traitement 
dont 77 % pour progression et 4 % 
pour intolérance. La durée médiane 

de traitement est de 3,4 mois (0-20) 
correspondant à 12 administrations 
en médiane (1-33).
La tolérance reste globalement très 
bonne, avec pour élément principal 
les réactions à la perfusion rapportées 
au total dans 48 % des cas dont 46 % 
lors de la première perfusion puis 4 % 
lors de la seconde et 3 % pour les 
administrations ultérieures, ce qui 
correspond aux effets indésirables 
attendus et connus avec les traite-
ments par anticorps monoclonaux.
La durée médiane de réponse est de 
7,6 mois et après un suivi médian 
de 14,8 mois, la moitié des patients 
répondeurs n’ont pas rechuté à 
12 mois.
En termes de meilleure réponse, il est 
rapporté 31 % de réponse au moins 
partielle (> 50 %) dont 10 % de très 
bonne réponse partielle (> 90 %) et 
3 % de réponse complète.
La survie globale médiane est de 
69 % à 1 an et la médiane estimée 
à 19,9 mois. Les auteurs ont détaillé 
les courbes survies sans progression 
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Figure 1 : Survie sans 
progression selon 

la réponse. D'après 
Usmani et coll. 

Abstract 29,  
ASH 2015.   
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■ Progression-free Survival 
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(figure 1) et globale (figure 2) en 
fonction du niveau de réponse avec 
selon une logique particulièrement 
attendue des résultats supérieurs 
chez les patients répondeurs, l’in-
terprétation de ces résultats se doit 
d’être pondérée dans ce contexte de 
cumul de 2 études non strictement 
identiques et avec un recul limité. 

Quel impact  
sur les connaissances  
et les pratiques cliniques ?

Cette présentation cumulée des 
données pour 148 patients en rechute 
avancée traités en monothérapie à 
la posologie de 16 mg/kg devenue 
la posologie de référence confirme 
de manière générale la très bonne 

efficacité du daratumumab dans ces 
situations d’impasse thérapeutique. 
Le cumul de 2 études permet d’ob-
tenir une cohorte de patients impor-
tante traités à posologie identique 
avec toutefois des différences dans le 
rythme d’administration et dans les 
critères d’inclusion initiaux, ce qui 
limite bien sûr la pertinence de déve-
loppement plus approfondi. Toutefois 
l’efficacité globale est probante 
dans cette situation de maladie très 
avancée et de ce fait cette théra-
peutique est dans l’immédiat très 
attendue et espérée par les clini-
ciens et patients « en sauvetage » 
quand les ressources « classiques » 
sont épuisées, avant développement 
inéluctable en association dans les 
stades plus précoces.
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■ Overall Survival 
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Figure 2 : Survie 
globale selon la 
réponse. D'après 
Usmani et coll. 
Abstract 29,  
ASH 2015.  

• For the combined analysis, median OS = 19.9 (95% CI, 15.1-NE) months

• 1-year overall survival rate = 69% (95% CI, 60.4-75.6)
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Points forts Points faibles

Cliniques 

Nombre important de patients 
en phase avancée. 

Posologie homogène à 16 mg/kg.

Efficacité et bonne tolérance.

Schéma d’administration légèrement 
différent entre les 2 études.

Suivi médian encore peu important.

Statistiques -

Données agrégées issues de deux essais.

Absence d’analyse de sensibilité restreinte 
aux seuls patients de l’étude SIRIUS.

Courbes fausses présentant  
la survie et la survie sans progression 
en fonction de la réponse.

L’analyse porte sur les données agrégées de 
patients exposés à une dose de 16 mg/kg de 
daratumumab issus de la cohorte d’expansion 
de l’essai de phase I GEN501 (42 patients) 
et du bras et de la cohorte d’expansion de 
l’essai de phase II SIRIUS exposés à la dose 
de 16 mg/kg de daratumumab (106 patients). 
Les patients des deux études diffèrent notam-
ment sur les antécédents de traitement : 20 % 
et 36 % des patients de GEN501 versus 50 % 
et 63 % des patients de SIRIUS sont respec-
tivement pré-exposés au carfilzomib et au 
pomalidomide (voir tableau 1). Le schéma 
d’exposition au traitement diffère entre les 
deux études. Les deux protocoles ne sont 
pas présentés et donc on ne sait pas si les 
calendriers des visites et des évaluations de 
la réponse sont identiques entre les études. 
Dans ce contexte, il faudrait présenter une 
analyse de sensibilité ne portant que sur les 
106 patients issus de SIRIUS afin de vérifier 

la robustesse des résultats observés chez les 
148 patients.
La présentation de la survie dans progression 
(figure 1) et de la survie (figure 2) en fonction 
de la réponse au traitement est fausse. En 
effet, dans ces figures, la baseline est la date 
d’exposition à la 1re dose de traitement. Il est 
incorrect de stratifier la survie sans progres-
sion sur la réponse au traitement qui est un 
critère de jugement évalué après l’introduc-
tion du traitement. 
De plus, cette réponse n’est pas évaluée à 
la même date chez tous les patients, ce qui 
induit un biais du survivant (guarantee-time 
bias) : le patient présentant une réponse au 
traitement a vécu suffisamment longtemps 
pour que la réponse puisse avoir été observée. 
Une analyse en landmark permettant de prendre 
en compte la survenue d’une réponse au cours 
du traitement, variable dépendante du temps, 
aurait été appropriée.

 ■ Critique méthodologique




