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Incroyables avancées thérapeutiques dans le
myélome depuis 10 ans

Major advances in myeloma treatment since a decade

Si les premières remissions durables de myélome ont été permises par les alkylants et 
notamment le melphalan, utilisé notamment à haute dose avec le support d’une auto-
greffe de cellules souches, les progrès majeurs reposent sur l’utilisation des inhibiteurs du
protéasome et des agents immunomodulateurs. L’intégration du bortézomib et du lénali-
domide dans les schémas de traitement de première ligne et de rechute a permis d’amé-
liorer la survie sans progression et la survie globale. Plus récemment, ce sont les anticorps
monoclonaux anti-CD38 et particulièrement le daratumumab qui s’intègrent dans le 
paysage thérapeutique, augmentant considérablement l’évolution des patients.

Although the first long-lasting remissions in myeloma are allowed by alkylating agents, 
particularly high-dose melphalan with support by autologous stem cell transplantation, 
major advances rely on the use of proteasome inhibitors and immunomodulatory agents. 
The integration of Bortezomib and Lenalidomide in first-line and relapse therapeutic
strategies highly improved progression-free survival and overall survival. More recently, 
anti-CD38 monoclonal antibodies and especially daratumumab are integrating into the 
therapeutic landscape, allowing to increase substantially the patient’s outcome.

Le myélome multiple est une hémopathie maligne 
relativement rare, représentant environ 2 % des cancers. 
Défini par la prolifération de plasmocytes clonaux dans 
la moelle osseuse qui produisent une immunoglobuline 
monoclonale qui s’accumule dans le sang, le myélome est 
multiple de par les symptômes variés qu’il peut engendrer 
(infections récurrentes, anémie, insuffisance rénale, 
hypercalcémie, fractures ou autres complications osseuses) 
mais aussi de par l’hétérogénéité biologique mais aussi 
évolutive et pronostique. L’âge médian de survenue est de 
plus de 70 ans et le nombre de nouveaux cas est estimé 
à plus de 5 000 chaque année en France. L’incidence 
augmente avec l’âge et la prévalence a nettement augmenté 
depuis 10 ans, en lien avec l’augmentation de l’espérance 
de vie et l’allongement du suivi des patients.

Historique : des alkylants à la thalidomide

Les dernières décennies ont vu doubler la survie 
globale des patients atteints de myélome. Les premiers 
médicaments utilisés à partir des années 1960 ont été 
les agents alkylants, (cyclophosphamide et melphalan), les 
glucocorticoïdes puis les anthracyclines, avec un bénéfice 
modeste sur la survie des patients, d’environ 3 ans jusqu’au 
début des années 1980. L’avancée des années 1980 
est sans aucun doute, à l’initiative de Terry Mc Elwain, 
le recours au melphalan à forte dose, initialement à 140 
mg/m2, au prix d’une toxicité hématologique importante. 
Le développement du support par autogreffe de cellules 
souches hématopoïétiques, initialement de moelle osseuse 
puis issues du sang périphérique a permis d’augmenter 
la dose de melphalan à 200 mg/m2, dose dite myélo-
ablative. Les travaux de l’Intergroupe Francophone du 
Myélome (IFM) ont permis d’asseoir le melphalan haute 
dose avec autogreffe comme un standard de traitement 
pour les patients nouvellement diagnostiqués de moins 

de 65 ans(1). C’est à la fin des années 1990 que s’ouvre 
l’ère des traitements innovants du myélome avec le retour 
improbable de la thalidomide, étudiée initialement pour 
ses propriétés anti-angiogéniques ; l’étude présentée en 
1998 par Bart Barlogie démontre une efficacité sans 
précédent en maladie avancée, avec 30 % de réponses(2) 
et la thalidomide sera approuvée en traitement initial du 
myélome en 2008 : la combinaison melphalan prednisone 
thalidomide MPT est alors largement utilisée en première 
ligne pour les patients de plus de 65 ans(3).

D’incroyables avancées depuis 10 ans

Le nouveau départ de la thalidomide va donner une 
impulsion à la recherche qui va s’attacher à développer 
d’autres Immunomodulatory Drugs ImiDs, dérivés plus 
actifs et moins toxiques sur le plan neurologique. Le 
lénalidomide(4) puis le pomalidomide(5) sont approuvés 
pour le traitement des patients en rechute, respectivement 
en 2007 puis 2013. Le lénalidomide permet une survie 
sans progression (SSP) d’environ 11 mois en rechute, et 
une survie globale (SG) de l’ordre de 30 mois(4). Chez 
des patients plus avancés, le pomalidomide apporte un 
bénéfice de SSP de 4 mois et de SG de 12 mois(5). Le 
lénalidomide a ensuite trouvé sa place dès la première 
ligne de traitement en combinaison à la dexamethasone 
chez les sujets âgés de plus de 65 ans grâce aux données 
de l’essai FIRST(6) et en maintenance post-autogreffe chez 
les sujets plus jeunes.  Le développement des inhibiteurs 
du protéasome repose quant à lui sur les travaux de 
recherche d’Avram Hershko, Aaron Ciechanover et Irvine 
Rose, qui leur vaudront plus tard le prix Nobel de Chimie, 
sur l’ubiquitinylation des protéines et son rôle dans la 
protéolyse intracellulaire. Les plasmocytes malins, qui 
produisent d’importantes quantités d’immunoglobulines, 
sont très sensibles à l’inhibition du protéasome et le 
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premier médicament développé au début des années 
2000 est le bortézomib. Son utilisation en rechute est 
approuvée en rechute en 2004 devant un bénéfice de 
SSP d’un peu plus de 6 mois(7). Le bortézomib constitue 
la base d’associations thérapeutiques de référence, dans le 
contexte des sujets de moins de 65 ans et de l’autogreffe 
(induction par bortézomib thalidomide dexaméthasone 
VTD ou bortézomib lénalidomide dexaméthasone VRD 
qui constituent les deux standards actuels) ou des 
sujets plus âgés inéligibles au traitement intensif avec le 
schéma VMP. Son utilisation par voie sous-cutanée, plus 
pratique mais aussi mieux tolérée, a été un autre progrès 
incontestable, jusqu’au développement des inhibiteurs du 
protéasome de deuxième génération, moins neurotoxiques, 
le carfilzomib et l’ixazomib, approuvés en 2015 et 2016 
dans le domaine de la rechute suite aux résultats des 
études ASPIRE(8), ENDEAVOR et TOURMALINE MM-1(9). 
Les 5 dernières années ont été marquées par un nouveau 
tournant dans l’histoire des traitements du myélome, celui 
de l’immunothérapie. Les anticorps monoclonaux en sont 
la pierre angulaire. En dehors de l’élotuzumab, anticorps 
monoclonal anti-SLAMF7 approuvé en Europe mais 
non développé en France, ce sont surtout les anticorps 
anti-CD38 qui se sont intégrés très rapidement dans le 
paysage thérapeutique. Le daratumumab a été approuvé 
en situation de rechute réfractaire, démontrant 30 % de 
réponse chez des patients en impasse thérapeutique(10), 
puis dès la première rechute en association aux 2 
standards Vd et Rd (bortézomib/dex et lénalidomide/dex) 
suite aux résultats exceptionnels des études CASTOR et 
surtout POLLUX(11).

Quels sont les standards 
actuels de traitement ?

La dernière décennie a donc été marquée par l’approbation 
d’une dizaine de combinaisons thérapeutiques mixant 
principalement inhibiteurs du protéasome, ImiDs, 
anticorps monoclonaux, offrant aux patients et médecins 
une multitude de choix. Les schémas approuvés ou 
recommandés à ce jour sont résumés dans le tableau 1.

Quelles perspectives dans un futur proche ?

Les anticorps monoclonaux anti-CD38 se lancent 
à la conquête de la première ligne. L’adjonction de 
daratumumab aux 2 standards de traitement VMP et Rd 
chez des sujets non éligibles à la greffe dans les études 
ALCYONE et MAIA a démontré un net bénéfice en termes 
de SSP, qui atteint plus de 36 mois et probablement plus de 
50 mois avec VMP+Dara et Rd+Dara respectivement (13,14). 
Dans le contexte de l’autogreffe, l’essai CASSIOPEIA 
présenté au congrès de l’ASCO 2019 démontre l’intérêt 
d’une combinaison quadruple par VTD et daratumumab 
avant et après intensification avec autogreffe(15). 
L’isatuximab est le second anticorps anti-CD38 en 
développement et d’autres cibles telles que BCMA sont 
prometteuses pour l’immunothérapie du myélome. 
Ainsi, l’utilisation d’anticorps bispécifiques (ciblant 
d’une part la cellule tumorale et engageant d’autre part 
le système immunitaire du patient) et la modification 
des lymphocytes T du patient ex vivo pour les rendre 
spécifiques et cytotoxiques (CAR T-cells) sont de nouvelles 
technologies évaluées actuellement en essais cliniques. 
Parmi les autres voies actuelles de recherche, on peut 
citer la place de l’ixazomib en maintenance, l’utilisation 
de combinaison de pomalidomide dès la seconde ligne 
après lénalidomide, ou le développement de nouvelles 
molécules comme le sélinexor ou le vénétoclax (tableau 2).

Schémas de traitement
Population 
cible 

Étude de référence SSP médiane SG médiane
AMM en 
Europe

Remboursement en 
France

VTD auto VTD 1L TE
GIMEMA 
MMY3006

59 mois > 120 mois Oui Oui

VRD auto VRD R 1L TE IFM 2009 50 mois > 120 mois  * *
Maintenance par R 1L TE IFM 2005-02 41 mois - Oui *

VMP 1L TNE VISTA 24 mois 56 mois Oui Oui

Rd 1L TNE FIRST 26 mois 59 mois
Oui Oui

Rd 18 1L TNE FIRST 21 mois 62 mois

VRd 1L TE / TNE SWOG 43 mois 75 mois Oui -

V 
Vd

> 1L APEX
6 mois
12 mois

- Oui Oui

Vd + Dara > 1L CASTOR 17 mois - Oui Oui

Kd > 1L ENDEAVOR 19 mois 48 mois Oui Oui

PanoVd > 1L PANORAMA 1 12 mois 40 mois Oui Oui

Rd > 1L
MM-009
MM-010

11 mois 30 mois Oui Oui

Rd + Dara > 1L POLLUX 45 mois - Oui Oui

KRd > 1L ASPIRE 26 mois 48 mois Oui Oui

IRd > 1L
TOURMALINE 
MM1

21 mois - Oui Oui

Pd > 2L MM-003 4 mois 13 mois Oui Oui

Tableau 1 : standards de 
traitements en juin 2019 chez 

les patients nouvellement 
diagnostiqués et en rechute 

(1L = 1ère ligne ; sujets 
jeunes TE = éligibles à la 

transplantation ; sujets âgés 
TNE = non éligibles à la 

transplantation). 
*schéma en attente d’AMM/

de remboursement dont la 
prescription est soutenue par 

des recommandations de 
l’IFM(12).

 ■ Incroyables avancées thérapeutiques dans le myélome depuis 10 ans



83

Horizons Hémato // Avril / Mai / Juin 2019 // Volume 09 // Numéro 02

Grand Angle

Associations 
Population 
cible 

Étude de 
référence

SSP médiane
SG
 médiane

AMM en 
Europe

Rembour-
sement en 
France

VTD + Dara 1L TE CASSIOPEIA - - -

Maintenance 
par ixazomib

1L TE
TOURMALINE 
MM3

26,5 mois - - -

VMP + Dara 1L TNE ALCYONE > 36 mois  - Oui -

Rd + Dara 1L TNE MAIA > 50 mois - - -

PVd > 1L OPTIMISMM 11 mois - Oui -

IsaPd > 2L ICARIA 11 mois - - -

Kd hebdo > 2L ARROW 11 mois - - -

EloRd > 1L ELOQUENT-2 19 mois - - -

Tableau 2 : perspectives 
thérapeutiques dans le 
myélome chez les patients 
nouvellement diagnostiqués et 
en rechute.

Au-delà du développement exponentiel des nouvelles 
molécules, des progrès importants ont été réalisés dans 
la définition des patients « à traiter » (intégration des 
patients sans critère « CRAB » avec signe(s) d’évolutivité 
que sont la plasmocytose médullaire > 60 %, le ratio des 
chaines légères > 100 ou la présence de lésions focales 
à l’IRM), dans les techniques d’imagerie et l’évaluation 
de la réponse. L’obtention d’une maladie résiduelle 
indétectable dans la moelle, par technique de cytométrie 
en flux ou technique moléculaire de séquençage (NGS 
Next Generation Sequencing) est un facteur pronostique 
majeur et sera probablement une des bases des nouvelles 

stratégies thérapeutiques, adaptées au risque et à la 
réponse. 

Les progrès extraordinaires réalisés depuis 10 ans dans le 
myélome en ont fait une maladie plus chronique, avec les 
problématiques que cela engendre, mais surtout laissent 
entrevoir un espoir de guérison. Passée d’impossible à 
improbable, la guérison du myélome deviendrait un 
objectif envisageable dans les 10 ans à venir.
 

« Guérir c’est devenir vieux et mourir d’autre chose ». 
(International Myeloma Foundation)
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Ce qu'il faut retenir 

• La chimiothérapie par Melphalan à haute dose avecautogreffe est un standard de traitement depuis plus de 10 ans pour les sujets de moins de 65 ans.

• Les traitements standards VMP et Rd pour les patientsnouvellement diagnostiqués non éligibles à la greffe sont améliorés par l’ajout d’un anticorps monoclonal 

anti-CD38, le daratumumab.

• Les combinaisons les plus efficaces en rechute associent inhibiteurs du protéasome et ImiDs ou anticorps monoclonaux et ImiDs.
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