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Pomalidomide, un partenaire 
de plus pour le daratumumabCyrille HULIN,

Bordeaux.

Émilie LANOY, 
Villejuif.

 ■ Auteurs

Contexte de l'étude

L’efficacité et la bonne tolérance 
du daratumumab anticorps mono-
clonal humanisé dirigé sur le CD-38 
ont été démontrées en monothérapie 
chez des patients avec un myélome 
multiple en rechute avancée (1,2). 
L’association de daratumumab 
avec le lénalidomide a démontré 
également une excellente effi-
cacité assortie d’une très bonne 
tolérance (3), ce qui rend tout à fait 
pertinent de développer dans l’ère 

actuelle des trithérapies en situation 
de rechute, une association avec une 
autre molécule de la même classe 
thérapeutique soit le pomalidomide, 
le tout avec l’éternel troisième parte-
naire soit la dexaméthasone.

Objectifs de l’étude

Les résultats rapportés lors de cette 
présentation sont issus d’une plus 
large étude de phase 1b toujours 
en cours avec 4 bras de traitement 
testant la tolérance et l’efficacité du 

 
 

Étude de phase 1b ouverte, multicentrique, de daratumumab avec 
pomalidomide et dexaméthasone chez des patients avec au moins 2 lignes 
de traitement antérieur pour myélome en rechute ou réfractaire.

Open-label, multicenter, phase 1b study of Daratumumab in combination 
with pomalidomide and dexamethasone in patients witth at least 2 lines of 
prior therapy and relapsed or relapsed and refractory multiple myeloma.

Chari A et coll.

 ■  Abstract 508

Tableau 1 : Effets 
indésirables. D'après 
Chari A et coll. 
Abstract 508,  
ASH 2015.  

N = 98

Any grade Grade ≥3

Any age 97 91

Neutropenia 63 60

Anemia 42 25

Fatigue 41 8

Thrombocytopenia 34 15

Leukopenia 32 20

Cough 31 0

Diarrhea 30 1

Dyspnea 28 6

Nausea 25 0

Constipation 22 0

■ Common (>20% of Patients) AEs 

•  Rates of grade ≥3 AEs were 
similar to those observed 
with POM-D alone

•  Serious AEs occured 
in 42% of patients

•  17 (17%) deaths occured
•  45 (46%) patients required 

GCSF and 24 (25%) required 
blood transfusions during 
treatment 
– No blood transfusion-
related AEs were reported

•  No new safety signals were 
identified with DARA + POM-D
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daratumumab en association avec 
4 schémas considérés de référence. 
C’est l’association pomalidomide + 
dexaméthasone + daratumumab qui 
est l’objet de cette présentation. Les 
patients inclus sont en rechute après 
au moins 2 lignes de traitement et le 
schéma est le suivant : 
• daratumumab 16 mg/kg/semaine 

pendant 2 cycles, puis 16 mg/ kg 
toutes les 2 semaines pendant 
4 cycles puis 16 mg/kg toutes les 
4 semaines ;

• pomalidomide 4 mg/j J1-J21 ; 
• dexaméthasone 40 mg J1 J8 J15 

J22 et reprise du cycle suivant à 
J28.

Il était prévu 2 cohortes de 6 patients 
pour évaluation de la tolérance et en 
cas d’absence de plus d’une DLT, 
une extension avec 88 patients 
supplémentaires.

Résultats de l’étude

Les résultats mis à jour et présentés 
en session orale concernent 98 
patients avec un âge médian de 
64,5 ans (35-86), un délai médian 
de 5,2 ans depuis le diagnostic et 
une médiane de 4 lignes de traite-
ment antérieures (2-13). 
Les patients sont considérés réfrac-
taires à au moins un inhibiteur du 
protéasome dans 76 % des cas, au 
lénalidomide dans 89 % des cas et 
doubles réfractaires lénalidomide 
et inhibiteur du protéasome dans 
67 % des cas. Le traitement a dû 
être interrompu chez 38 patients 
dont 19 pour progression et 8 pour 
intolérance. 
La tolérance s’avère similaire à celle 
classiquement rapportée en cas de 
traitement par pomalidomide + 
dexaméthasone (tableau 1) avec 
nécessité notamment d’utilisation 
de facteurs de croissance hémato-
poïétiques dans 46 % des cas et de 

recours à un support transfusionnel 
dans 25 %. Il est à nouveau noté des 
réactions lors de la première perfu-
sion de daratumumab dans 53 % 
des cas puis 1 % et 0 % respective-
ment lors de la 2e et 3e administra-
tion (tableau 2). Le traitement a dû 
être interrompu en raison de cette 
réaction liée à la perfusion pour 
2 patients seulement.
En termes de réponse, il est obtenu 
une réponse au moins partielle 
(> 50 %) dans 71 % des cas dont 
33 % de TBRP (> 90 %) et 9 % de 
réponse complète (figure 1). 
La réponse est de survenue rapide 
avec une médiane de 1,2 mois pour 
obtention de la première réponse, 
et une médiane de 2,8 mois pour 
obtention de la meilleure réponse. 
La survie sans progression à 6 mois 
est estimée à 66 % avec toutefois un 

 ■  Abstract 508

N = 98

Infusion-related reaction, 
n (%)

Any grade Grade 3

Any event 52 (53) 6 (6)

Chills 14 (14) 0

Cough 11 (11) 0

Dyspnea 11 (11) 0

Nasal congestion 7 (7) 0

Throat irritation 7 (7) 0

Nausea 7 (7) 0

Chest discomfort 6 (6) 0

Pyrexia 6 (6) 0

■  Infusion-related Reactions in >3 Patients 

•  IRRs were predominantly grade ≤2 
– 6 (6%) patients had grade 3 IRRs 
– Only 2 patients discontinued due to an IRR

•  53%, 1% and 0% of patients had IRRs during the first, 
second and subsequent infusions, respectively

Tableau 2 : Réactions 
à la perfusion de 

Daratumumab. 
D'après Chari A et 
coll. Abstract 508,  

ASH 2015.  
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suivi médian modeste de 4,2 mois.

Quel impact  
sur les connaissances  
et les pratiques cliniques ?

La combinaison daratumumab et 
schéma de type Imid + dexamétha-
sone est confirmée comme parti-
culièrement séduisante avec le 
pomalidomide comme cela est déjà 
connu avec le lénalidomide (3). 
Des taux de réponse prometteurs 
chez des patients en majorité 
d’évolution réfractaire sont obtenus 
dans des délais courts, le tout sans 

toxicité surajoutée hormis les habi-
tuelles réactions à la première perfu-
sion qui ont l’avantage d’être bien 
connues dans le cadre d’utilisation 
importante d’autres anticorps mono-
clonaux avec un profil de réaction 
similaire.
Un recul toutefois plus important 
sera indispensable pour une évalua-
tion fiable des résultats en termes 
de survie. 
Compte tenu de cette efficacité 
entrevue dans toutes les combinai-
sons possibles se posera à terme la 
question du schéma idéal de partena-
riat et de la réutilisation potentielle.

1. Lokhorst HM et coll. Targeting CD38 with Daratumumab monotherapy in multiple myeloma. N Engl J Med 2015 ; 

373:1207-19.

2. Lonial S et coll. J Clin Oncol 2015;33 Suppl:abstr LBA8512.

3. Plesner T et coll. Blood, 2014;124:84.
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 ■  Abstract 508

Figure 1 : Taux de 
réponse. D'après 
Chari A et coll. 
Abstract 508,  
ASH 2015.  

■ Overall Response Rate  
DARA + POM-D

• ORR = 71%
• ORR in double-refractory patients = 67%
• Clinical benefit rate (ORR + minimal response) = 73%

N=75

n (%) 95% CI

Overall response rate 
(sCR+CR+VGPR+PR)

53 (71) 59.0-80.6

Best response
sCR
CR
VGPR
PR
MR
SD
PR

4 (5)
3 (4)

25 (33)
21 (28)
2 (3)

17 (23)
3 (4)

1.5-13.1
0.8-11.2
22.9-45.2
18.2-39.6
0.3-9.3

13.8-33.8
0.8-11.2

VGPR or better
(sCR+CR+VGPR)

32 (43) 31.3-54.6

CR or better (sCR+CR) 7 (9) 3.8-18.3
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Points forts Points faibles

Cliniques Population homogène. Efficacité 
et bonne tolérance.

Suivi médian très faible.

Statistiques Grande taille de l’étude.

Hypothèse testée dans la cohorte 
d’exposition non précisée.

Graphique avec la durée et l’intensité 
de la réponse présenté sans grille de 
lecture des résultats d’efficacité.

L’étude de phase Ib MMY 1001 vise à évaluer la 
tolérance et le profil de toxicité du daratumumab 
combiné à différents traitements. L’analyse présentée 
correspond à 98 patients exposés à la combinaison 
daratumumab-polamidomide-dexaméthasone.
Il n’y avait pas d’escalade de dose (cf. Focus statis-
tique page 91) sur aucune des composantes du trai-
tement. En revanche, une règle d’arrêt pour toxicité 
est incluse au design : la survenue de toxicité limi-
tant la dose (DLT) est évaluée sur les six premiers 
patients. Si au plus une DLT est observée parmi ces 
6 patients, 6 patients supplémentaires sont exposés 

et si la tolérance est bonne, 88 patients sont inclus 
dans une cohorte d’expansion. On peut regretter que 
les résultats sur la règle d’arrêt pour toxicité ne soient 
pas présentés. La cohorte d’expansion (cf. Focus 
statistique page 80) est très grande, 98 patients sont 
inclus dans l’étude, mais il n’y a pas de justification 
du nombre de patients exposés au traitement en 
termes d’hypothèse sur le critère de jugement prin-
cipal, la tolérance et le profil de toxicité du traitement. 
Parmi les 98 patients de la population étudiée pour 
la toxicité, 38 (39 %) patients arrêtent le traitement. 
Les motifs sont présentés (progression, événement 
indésirable, décès, choix de l’investigateur) mais l’im-
putabilité des motifs d’arrêt est très difficile à évaluer 
et donc en situation non comparative, il est difficile 

d’en tirer des conclusions. 
Les résultats sur l’effica-
cité sont présentés chez 
75 patients évaluables 
pour la réponse au traite-
ment : 71 % ont présenté 
des réponses objec-
tives, 3 % des réponses 
mineures et 23 % des 
maladies stables. La 
survie sans progression 
à 6 mois est estimée à 
66 %. La figure 2 présen-
tant la durée et l’intensité 
de la réponse chez les 
75 patients est très diffi-
cile à lire (cf. remarque 
sur les waterfall plots de 
l'abstract 506).

 ■ Critique méthodologique

 ■  Abstract 508

Figure 2 : Graphique présentant par patient 
l’intensité et la durée de la réponse sous traitement.

■ Depth and Duration of Response: DARA + POM-D

• Median time to first response was 1.2 months
• At a median follow-up time of 4.2 months

– Median time to best response was 2.8 months; responses are deepening over time 
– 47 of 53 (89%) responders had not progressed
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