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Un monoclonal éloquent !

Contexte de l’étude

L’elotuzumab est le premier anticorps 
monoclonal étudié en phase 3 dans 
le myélome multiple. Il s’agit d’un 
anticorps de type IgG1 humanisé 
ciblant la molécule SLAMF7 (signaling 
lymphocytic activation molecule, ancien-
nement appelée CS1 pour cell-surface 
glycoprotein CD2 subset 1). 
SLAMF7 est un antigène exclusive-
ment exprimé par les plasmocytes et 
les lymphocytes NK. Il est exprimé 
dans 95 % des myélomes.
Le mécanisme d’action passe par un 
mécanisme classique des anticorps 
monoclonaux utilisés en onco-héma-
tologie : ADCC (antibody dependant cell 
cytotoxicty) activant les cellules NK 
et les monocytes/macrophages par 

la fixation au récepteur au fragment 
constant des immunoglobulines de 
type IgG (FCγR). La particularité du 
ciblage de SLAMF7 est l’activation 
directe des lymphocytes NK par la 
fixation de l’anticorps monoclonal 
(figure 1).
L’elotuzumab n’a pas d’effet en mono-
thérapie. En association aux IMiDs et 
notamment au lénalidomide, il montre 
un effet synergique, vraisemblable-
ment via l’action pro-NK des IMiDs.
Dans les suites de l’essai FIRST (4) vali-
dant comme standard de traitement 
des patients atteints de myélome en 
première ligne non éligibles à l’auto-
greffe, l'essai ELOQUENT-1 évalue 
l'intérêt de l'ajout de l'elotuzumab à 
l'association lénalidomide dexamé-
thasone en première ligne. L'essai 
ELOQUENT-2 dont il est question ici 
s'intéresse à poser cette question dans 
la population de patients atteints de 
myélome en rechute et/ou réfractaire..

Objectifs de l’étude

• Objectif principal : double s’inté-
ressant à l’amélioration de la survie 
sans progression (PFS) et du taux de 
réponse global (ORR).

• Objectifs secondaires : amélioration 
de la survie globale (OS), des scores 
de douleur, de la réponse tumorale, 
de la durée de réponse (DoR), de 
la qualité de vie (QoL) et des para-
mètres de sécurité.

 
 

ELOQUENT-2
Il s'agit d'un essai de phase 3 évaluant chez des patients atteints 
de myélome en rechute ou réfractaire, l'association lénalidomide et 
dexaméthasone avec ou sans elotuzumab. Les résultats ont été présentés 
en communication orale à l'ASCO 2015 (1), en symposium présidentiel à 
l'EHA 2015 (2) et enfin publiée dans le New England Journal of Medicine en 
août 2015 (3). Nous nous intéressons ici exclusivement à l'article publié.
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Figure 1 :  
Mécanisme d’action.

Mechanism of action: Elotuzumab enhances 
Natural Killer celle activation (directly 
via SLAMF7 & indirectly via CD16) and 
targeted killing of SLAMF7 expressing 
malignant plasma cells by ADCC
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Design de l’étude

Il s’agit d’un essai de phase 3 en 
ouvert, randomisé 1 :1, sans aveugle, 
en intention de traitement, évaluant 
l’association lénalidomide dexamétha-
sone versus lénalidomide dexamétha-
sone elozutumab.
L’essai a été ouvert aux inclusions de 
juin 2011 à novembre 2012 dans 
168 centres internationaux. 
Les critères d’inclusion s’intéressaient 
à des patients de plus de 18 ans, 
atteints de myélome multiple, ayant 
déjà reçu entre 1 et 3 lignes de traite-
ment antérieur, en rechute ou réfrac-
taire en progression après leur dernière 
ligne. La maladie devait être mesurable 
(myélome non sécrétant, oligo-sécré-
tant, uniquement à chaînes légères 
sériques exclues) et la clairance de la 
créatinine supérieure à 30 mL/ min. Un 
traitement antérieur par lénalidomide 
était autorisé mais de façon exception-
nelle : 10 % maximum des patients qui 
devaient avoir au moins eu une réponse 
partielle sous lénalidomide, reçu au 
maximum pour 9 cycles et avoir rechuté 
au minimum 9 mois après l’arrêt du 
lénalidomide, non arrêté pour effets 
indésirables de grade III-IV. 
L’administration de l’elotuzumab est 
par voie intraveineuse. Les cycles de 
lénalidomide et de dexaméthasone 
sont classiques : 28 jours avec léna-
lidomide de J1 à J21 et dexamétha-
sone hebdomadaire. L’elotuzumab 

est administré à la posologie de 
10 mg à un rythme hebdomadaire 
les 2 premiers cycles puis bimensuel 
ensuite.
Les trois critères de stratification 
étaient :
• β2-microglobuline < ou ≥ 3,5 mg/L ;
• nombre de lignes antérieures : 1 vs 

2-3 ;
• utilisation antérieure d’IMiD (non vs 

thalidomide uniquement vs autre) 
Les critères de réponses étaient 
ceux de l’EBMT avec utilisation des 
critères IMWG pour la définition 
de la réponse complète stringente 
(sCR) et de la très bonne réponse 
partielle (VGPR). La douleur est 
évaluée par le score BPI (Brief pain 
inventory) et la qualité de vie par le 

 ■  ELOQUENT-2

Figure 3 :  
Design de l'étude 

(supplementary 
appendix du 

NEJM (3)).

Figure 2 :  
Plan d’administration 

(protocole en 
appendix du 

NEJM (3)).
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score généraliste EORTC-QLQC30 
et le score spécifique au myélome 
QLQ-MY20 (figure 2, 3, 4).

Résultats

Un total de 646 patients ont été 
inclus (321 dans le bras avec elotu-
zumab, 325 dans le bras lénali-
domide dexaméthasone seuls). Il 
s’agissait de patients relativement 
jeunes (médiane d’âge à 66 ans), 
avec un nombre important de 
patients avec cytogénétique défavo-
rable, notamment en ce qui concerne 

la présence d’une délétion 17p 
(32 % des patients) et d’une translo-
cation t(4 ;14) (9 % des patients). 
En médiane, ils avaient reçu 2 lignes 
de traitement antérieur, dont une 
autogreffe pour 54 % d’entre eux, 
du bortézomib pour 70 % et seule-
ment 6 % du lénalidomide. Près 
de la moitié des patients avait déjà 
reçu du thalidomide (48 %). Les 
deux groupes sont parfaitement 
comparables.
Le suivi médian (défini comme la 
durée entre la randomisation et le 
dernier suivi pour les patients sans 
évènements) est de 24,5 mois à la 
date de cette analyse intermédiaire 
réalisée en novembre 2014. 
Les deux objectifs principaux sont 
atteints. On observe un gain de PFS 
(figure 5) pour le bras avec elotu-
zumab à 1 an (68 % [63-73] versus 
57 % [51-62]) et à 2 ans (41 % 
[35-47] versus 27 % [22-33]). La 
médiane de PFS de 19,4 mois dans 
le bras avec elotuzumab contre 
14,9 mois pour le bras lénalido-
mide dexaméthasone (p < 0,001 HR 
0,70 [0,57-0,85]). Le gain semble 
présent y compris dans les sous-
groupes de haut risque cytogéné-
tique (del(17p), 1q21 et t(4 ;14)).
Le taux de réponse global (ORR) est 

Figure 4 :  
Flow chart 
(supplementary 
appendix du 
NEJM (3)).

Figure 5 :  
Courbes PFS (3).
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également augmenté à 79 % versus 
66 % (p < 0,001 OR 1,9 [1,4-2,8]) .
Si on s’intéresse au taux d’excel-
lentes réponses (VGPR ou mieux), 
on note des taux respectifs de 33 % 
et 28 % sans qu’on ne puisse statuer 
sur une réelle différence statistique-
ment significative. Il ne semble pas 
y avoir de différence sur le taux de 
réponse complète (11 % dans les deux 
groupes).
Il n’y a pas de différences statisti-
quement significatives concernant la 
survie globale, ni l’évaluation de la 

douleur, ni les paramètres de qualité 
de vie. 
En ce qui concerne le profil de toxicité, 
il semble superposable entre les deux 
bras. Il ne semble donc pas y avoir de 
toxicité spécifique de l’anticorps mono-
clonal, hormis une surreprésentation 
de lymphopénie de grade III-IV (77 
versus 49 %). 
Il existe quelques réactions liées à la 
perfusion de l’anticorps monoclonal 
humanisé, environ 10 %, surtout à 
la première injection et aucune de 
grade III-IV.

Les résultats donnés dans cet article sont ceux de l’analyse finale.
Pour répondre à l’objectif principal, le critère de jugement principal choisi est un co-critère (cf. focus 
p. 71) : la survie sans progression (PFS) et le taux de réponse globale (ORR) ; la définition de la 
PFS et de l’ORR est précisée et leur évaluation se fait par un comité de lecture indépendant. Étant 
donné l’utilisation d’un co-critère de jugement, le risque α (risque de faux positifs) ne peut pas 
être de 5 % pour chacun des deux critères, car c’est le risque α global qui doit être égale à 5 %. 
C’est pourquoi les investigateurs ont opté pour un α à 4,5 % pour la PFS et 0,5 % pour l’ORR. 
Cette répartition nous laisse comprendre que l’efficacité du nouveau traitement sera démontrée 
si l’un OU l’autre de ces critères est statistiquement significatif, précision qui aurait mérité 
d’être écrite dans l’article ; et la PFS est le critère le plus important des deux : il faudra que 
la différence réelle entre les deux groupes en termes d’ORR soit beaucoup plus importante 
que celle de la PFS pour réussir à la mettre en évidence. 
La justification du nombre de sujets nécessaire (cf. focus p. 66) est claire et ne s’appuie que 
sur la PFS, donc la puissance affichée pour cet essai (89 %) ne concerne que la PFS, et est 
donc très inférieure pour l’ORR étant donné le niveau inférieur de son risque α. 
L’analyse intermédiaire porte aussi uniquement sur la PFS puisque le niveau du risque α de 
cette analyse est de 2,39 %.
L’intérêt de l’utilisation d’un cocritère peut être discuté du fait de la répartition très désé-
quilibrée de la valeur globale du risque α (cf. focus p. 70), du calcul du nombre de sujets 
nécessaire et des conclusions de l’analyse intermédiaire qui ne reposent que sur la PFS et, 
sauf erreur, de la complémentarité de ces deux critères (si un patient n’est pas en réponse au 
moins partielle, alors il est en stabilisation ou en progression).
Une analyse multivariée, visant à ajuster l’effet du traitement expérimental sur des facteurs 
connus à l’inclusion et basée sur un modèle de Cox, est réalisée : elle doit être considérée 
comme complémentaire à l’analyse principale faite sans ajustement ; elle ne se substitue en 
aucun cas aux résultats de l’analyse principale, et reste une analyse exploratoire, comme les 
analyses en sous-groupes.
Les données de survie ne sont pas encore matures, et le seront une fois que 427 décès auront 
été observés. Les auteurs ont donc eu raison de ne pas présenter les résultats de la survie 
globale à ce stade.

 ■ Critique méthodologique

 ■  ELOQUENT-2
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Quoi de neuf à l’ASCO 2015 ?

Un essai randomisé de phase 2 
de l’elotuzumab avec l’association 
bortézomib dexaméthasone a été 
présenté en poster (5). 
Il s’agit d’un essai américain et 
européen réalisé dans 83  centres 
chez des patients atteints de myélome 
multiple en rechute après 1 à 3 lignes 
de traitement antérieur. Les patients 
pouvaient avoir reçu du bortézomib 
préalablement (au final la moitié des 
patients) mais ne devaient pas être 
réfractaires. 
Tous les pat ients recevaient 
b o r t é z om ib  1 ,3   mg /  m ²  d e 
façon b i -hebdomadai re  avec 

dexaméthasone 20 mg le jour et 
le lendemain des injections de 
bortézomib. La moitié des patients 
ont reçu en outre l’elotuzumab 
10 mg/kg IV à J1 J8 et J15 les 
2 premiers cycles puis 2 fois par 
cycles. Le traitement était poursuivi 
jusqu’à progression. 
Entre janvier 2012 et avril 2013, 
152 patients ont été randomisés 
entre le bras avec elotuzumab 
(77 patients) et sans (75 patients). 
Au 12 septembre 2014, la médiane 
de PFS semble améliorée par l’ajout 
d’elotuzumab (9,7 mois versus 
6,9 mois, p = 0,09), ainsi que la 
survie globale. 
Il n’y a pas de différence en 

Points forts Points faibles

Cliniques 

Essai de phase 3.

Basé sur le schéma validé par la FIRST 
de la 1re ligne chez les sujets âgés.

Nouveau mécanisme d’action, 
immunothérapie.

Gain de PFS.

Pas de toxicité supplémentaire 
à l’ajout de l’elotuzumab.

Patients globalement naïfs (ou non 
réfractaires) au lénalidomide : quel 
impact chez les patients déjà exposés 
et/ou réfractaires au lénalidomide ?

Plus de réponses globales mais 
pas plus de VGPR/CR/sCR.

Pas de gain de qualité de vie.

Trop tôt pour les données de survie globale.

Statistiques

Revue de comité indépendant 
pour une évaluation en aveugle 
des critères de jugements.

Précision sur la dépense du risque 
α pour l’analyse intermédiaire.

Non-présentation des résultats sur la 
survie globale sachant que les données 
n’étaient pas encore matures.

Intérêt du co-critère de jugement principal.

Absence d’un « Independent Data 
Monitoring Committee » malgré 
les analyses intermédiaires.

Interprétation des analyses  
en sous-groupes.
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termes de taux de réponse globale 
(65-63 %). Le profil de toxicité est 
superposable entre les deux bras 
confirmant l’absence de toxicité de 
l’anticorps monoclonal.

En direct de l’IMW

Le développement de l’elotuzumab 
se poursuit. 
Une étude de phase 3 est en cours 
partout dans le monde (sauf en 
France) pour la première ligne  : 
ELOQUENT-1 évaluant l ’ajout 
de l’elotuzumab au schéma du 
protocole FIRST (ClinicalTrials  : 
NCT01335399). 
Il semble également exister un effet 
synergique avec le bortézomib, 
comme l’a montré l’essai de phase 
2 cité précédemment (5). 
Un essa i  avec  l ’ assoc ia t ion 
VRD est actuellement en cours 
(ClinicalTrials  : NCT02375555). 
Un essai est également en cours, 
assoc iant  l ’e lo tuzumab avec 
d’autres anticorps monoclonaux 

stimulant l ’ADCC  : l ir i lumab, 
anti-KIR et urelumab, anti-CD137 
(ClinicalTrials : NCT02252263).

Quel impact  
sur les connaissances 
et la pratique clinique ?

Après la publication des résultats 
positifs de cet essai de phase 3 
d’association lénalidomide dexamé-
thasone et elotuzumab, un dossier 
d’AMM est déposé et en cours de 
revue accélérée par l’EMA depuis 
août 2015. 
Le principe d’une nouvelle associa-
tion triple est intéressant. Le fait 
qu’il n’y ait pas de toxicité supplé-
mentaire par rapport au doublet 
lénalidomide dexaméthasone est 
intéressant. 
Par contre, il sera peut-être néces-
saire d’attendre des résultats en 
termes de survie globale, d’autant 
plus qu’il n’y a pas de gain de qualité 
de vie, avant de réellement modifier les 
pratiques.
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