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- MM est une néoplasie qui affecte les personnes âgées
60% des diagnostics et > 75% des décès après 65 ans
- Le nombre des patients âgés va presque doubler en 2030.
- Malgré les progrès avec les nouveaux médicaments les patients > 

70 ans bénéficient moins de nouveaux traitements

- Moins bonne tolérance, et plus de toxicité.

Palumbo NEJM 2011
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 Age en soi est un facteur de mauvais pronostic

 Anomalies biologiques , génétiques et âge seul ne 
peut pas expliquer cette différence.

 La population âgée est hétérogène et les évaluations 
gériatriques sont nécessaires pour définir la fragilité

 Jusqu’à récemment le choix de traitement dépendait 
de l’âge chronologique et de l’indice de performance 

Problématique de la personne âgée.



 Pour le même âge et même indice de 
performance les fonctions cognitives ne sont pas 
identiques.

Problématique de la personne âgée.



Définition de la fragilité gériatrique

 Pas de définition exacte

 Ce n’est pas vraiment une maladie mais plutôt 
une combinaison du processus naturel de 
vieillissement  





Patient gériatrique ou fragile

 Homéostasie diminuée

 Présentation atypique des maladies

 Pathologies multiples

 Présence des facteurs somatiques, psychiques et 
sociaux économiques

 Pharmacocinétique et métabolisme différents.



Evaluation gériatrique globale

 Comprehansive Geriatric Assessment (CGA)

 Katz Activity of Daily Living (ADL)

 Lawton Instrumental Activity of Daily Living (IADL)

 Charlson Comorbidity Index (CCI)

 Palumbo et al; BLOOD, 26 MARCH 2015 x VOLUME 125, NUMBER 13 



 Méta-anlyses 3 études chez patients âgés

 Analyse montre la combinaison de l’âge, IP, 

Comorbidités peut prédire la survie et la toxicité.

 La fragilité est associée à plus de risque de mortalité, 

progression, effets secondaires non hématologiques, 

arrêt de traitement sans relation avec les autres 

facteurs de pronostics (ISS, ou traitement…)

 Age chronologique, IP, Jugement clinique du médecin 

n’est pas suffisant pour la population fragile.

 CGA est plus sensible pour déterminer le devenir des 

patients.
Palumbo et al; BLOOD, 26 MARCH 2015 

Survie et Toxicité chez les personnes âgées 
atteintent de MM  (IMWG)
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Succès des études dédicacées aux personnes de 

plus de 80 ans:



Traitement  des patients âgés

ASCT

 Rôle de Transplantation des cellules souches 
périphériques (ASCT) High-dose melphalan suivi 
de ASCT.

 Traitement standard chez les patients jeunes < 65 
ans (Attal M. 1996 NEJM)

 Patients entre 65-77 ans faisable et amélioration 
de , OR, OS,

 ( Bashir Leuk Lymphoma. 2012 Jan;53), (Wildes BMT 2015)

 Patients >75 ans : 
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 Jusque il y a 10 ans le traitement de MM des personnes âgées 
était MP

 Facon Th: IFM 99-06

 Comparaison de MP-MPT et autogreffe des CSP Intensité réduite 
(Etude randomisée Patients MM, 65-75 ans )

MP MPT MEL100 ASCT

OS 33,2 mois 51,6 mois 38,2 mois

Lancet 2007

Traitement  des patients âgés

ASCT



Bortezomib-induction/Mel100-ASCT/lenalidomide 

consolidation-maintenance is effective in elderly patients 

with excellent performance status.

Etude phase 2

Francesca Gay et al. Blood 2013;122:1376-1383

Traitement  des patients âgés

ASCT



- Rate of death related to AEs was higher in patients ‡70 

years compared with younger patients.

- Bortezomib-induction followed by ASCT and 

lenalidomide consolidation-maintenance is a valuable 

option for elderly myeloma patients, with the greatest 

benefit in those younger than 70 years of age.

Francesca Gay et al. Blood 2013;122:1376-1383

Traitement  des patients âgés

ASCT



 Critiques de études chez des patients plus 

âgés: 

 Peu nombre de patients inclus

 Souvent des études rétrospectives

 Sélection des patients avant la greffe 

(patient fit)

 La place des nouveaux traitements, 

Immunothérapie p/r à la greffe?

Traitement  des patients âgés

ASCT



 6 études phase III montrent le bénéfice de 

l’addition de Thalidomide au traitement MP 

(ORR, PFS, OS)

 Une des études sujets > 75 ans réduction de 

Melphalan avec Thal est supérieure à MP

 Inconvénient longue durée de MPT donne des 

polyneuropathies 

Traitements  basés sur les IMiD

Patients no candidat pour transplantation



 IMiD seconde génération Lenalidomide (Revlimid)

 Etude MM-015 randomisée, phase III

 MPR-R vs MP (PFS augmente mais toxicité hémato 
aussi chez les patients très âgés)

 Etude MM-020 : Rd (Revlimid-Dexa) vs MPT

 1623 patients randomisés : MPT18, Rd18, Rd 
continue.

 Rd continue > MPT18 et Rd18

Traitements  basés sur les IMiD

Patients no candidat pour transplantation



Patients no candidat pour la transplantation

 Bortezomib (Velcade)

 Etude VISTA randomisée

 VMP > MP (CR, ORR, OS)

 Bénéfice également chez les patients>75 ans 

 (OS 18 mois en plus)

 Toxicité Polyneuropathie (PN)



Valeria Magarotto et al. Blood 2016;127:1102-1108

Triplet vs doublet 

 Association de MPR (Melphalan, 
Prédnison, Revlimid), Rd (Revlimid, 
Dexamethasone), CPR 
(Cyclophosphamide, Prednisone et 
Revlimide)

 Pas de différences de survie chez les 
patients plus de 75 ans et Rd mieux 
toléré.

Patients non candidats pour transplantation



Traitement des rechutes et la maladie 

refractaire

 Cela dépend des médicaments déjà utilisés et la 
toxicité déjà existante.
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CARFILZOMIB (KYPROLIS)

Inhibiteur de protéasome irreversible 
2d génération
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ASPIRE
Study design

Study Population (N=792)

•Measurable disease

•Relapsed or progressive multiple 

myeloma after 1-3 prior therapies

•Excludes lenalidomide or 

bortezomib refractory

KRd

Rd

Primary endpoint: Progression Free Survival (PFS)

Secondary endpoints: Overall Survival (OS); Overall Response Rate (ORR) (≥PR), Duration 

of Response (DOR), Health related Quality of Life (HR-QOL), Safety

Stewart et al. N Eng J Med. 2015;372:142-52.
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Characteristic
KRd

(n=396)
Rd 

(n=396)

Median age, years (range)
≥65 years, %

64 (38–87)
46.7

65 (31–91)
52.5

ECOG performance status, %
0–1
2

89.9
10.1

91.2
8.8

Cytogenetic risk category by FISH, % 
High*
Standard**
Unknown

12.1
37.1
50.8

13.1
42.9
43.9

Mean creatinine clearance, mL/min (SD)
≥50 mL/min, %

85.0 (28.9)
93.4

85.9 (30.2)
90.4

Serum β2-microglobulin
≥2.5 mg/L, % 80.6 80.6

ASPIRE
Patient characteristics at baseline

Stewart et al. N Eng J Med. 2015;372:142-52.
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ASPIRE
Primary endpoint: progression free survival (PFS)

Stewart et al. N Eng J Med. 2015;372:142-52.
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ASPIRE
Primary endpoint: progression free survival by 
subgroup

Stewart et al. N Eng J Med. 2015;372:142-52.
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Study Population (N=888)

•Evaluable disease

•Responsive (≥PR) to 

at least 1 prior therapy

•Relapsed following 1-3 prior treatment 

regimens

•ECOG PS 0-2

Stratification: 

•Prior proteasome inhibitor

•Prior lines of therapy

•ISS stage

•BTZ route of administration (IV or SC)

Kd
Carfilzomib

20/56 mg/m2 IV D1,2, 8, 9, 15, 16

Dexamethasone

20 mg PO or IV D1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23

28-day cycle

Vd
Bortezomib

1.3 mg/m2 IV or SC D1, 4, 8, & 11

Dexamethasone

20 mg PO or IV D1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12

21-day cycle

Treat until PD or unacceptable toxicity

Primary endpoint: Progression Free Survival (PFS)

Secondary end points: Overall Survival (OS); Overall Response Rate (ORR) (≥PR), Duration of 

Response (DOR), Safety, grade ≥2 neuropathy rate, Health related Quality of Life (HR-QOL)

ENDEAVOR Study design

Dimopoulos M. et al.J Clin Oncol 33, 2015 (suppl ;abstr 8509) and oral presentation
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ENDEAVOR
Primary endpoint: progression free survival (PFS)

CI, confidence interval; HR, hazard ratio; ITT, intent-to-treat; Kd, carfilzomib and 

dexamethasone; PFS, progression-free survival; Vd, bortezomib and dexamethasone.

Dimopoulos M. et al.J Clin Oncol 33, 2015 (suppl ;abstr 8509) and oral presentation
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Kd
(n=223)

Vd
(n=210)

Kd
(n=164)

Vd
(n=189)

Kd
(n=77)

Vd
(n=66)

Median PFS, mo NE 9.5 15.6 9.5 18.7 8.9

ORR, % 
(95% CI)

74
(68–80)

61 
(54–68)

77
(70–84)

66
(58–72)

84
(74–92)

59
(46–71)

Dimopoulos M. et al.J Clin Oncol 33, 2015 (suppl ;abstr 8509) and oral presentation

ENDEAVOR
Progression-Free Survival (PFS) and Overall 
Response Rates (ORR) by Age
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Daratumumab Darzalex



Modes d’action du Daratumumab
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ACMo: CD38 :

o Daratumumab = Ac Mo d’isotype IgG kappa

o Exprimé sur les cellules hématopoïétiques

o Expression variable selon le degré de différentiation et 

l’état d’activation

o Exprimé sur les plasmocytes en fin de différenciation
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• Daratumumab d’abord testé en monothérapie chez les 

patients réfractaires ou en rechutes

• Au moins deux ou trois lignes de traitements antérieures

• Survie globale : 31%

• Médiane de survie : 20,1 mois – (18,5 mois si MR ou SD)
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Castor - Vd ± Dara : survie sans progression 



Les schéma du future

 Beaucoup d’études phase III sont en cours  avec 
les nouveaux médicaments.

 Elotuzumab, Daratumumab, Ixazomib, 
Carfizomib

 Certains médicaments sont déjà disponibles et 
remboursés en Belgique. 



Devant chaque patient âgé ou fragile
les questions à se poser

 Patient va mourir de son cancer (Myélome)?

 Patient souffre de son cancer?

 Est-ce que le patient peut tolérer le traitement?

 Quelle est la survie en plus et quelle est la qualité de 
vie que j’apporte à mon patient. 
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