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Introduction 

La Table ronde scientifique de Myélome Canada réunit des chercheurs spécialistes du myélome 
provenant des principaux centres de traitement et de recherche sur le myélome au Canada, ainsi que les 
représentants de sociétés pharmaceutiques et de patients, dans le but : 

• de communiquer les faits saillants des récents travaux de recherche sur le myélome et de 
développement de traitements du myélome; 

• d’évaluer les nouveaux médicaments contre le myélome qui sont au stade de la recherche; et 

• de faciliter la planification et la collaboration de la future recherche canadienne sur le myélome. 
 
Ce résumé présente les grandes lignes des sujets présentés et ayant fait l’objet de discussions. 
 
 

Les participants 

Soixante-cinq (65) cliniciens, chercheurs et infirmières spécialistes du myélome, provenant 
d’établissements de tout le Canada, ont participé à la Table ronde cette année. Trente-cinq (35) 
représentants de 14 partenaires sectoriels étaient également présents, de même que 14 présentateurs. 
L’événement comptait également des représentants du conseil d’administration de Myélome Canada, 
du Conseil consultatif des patients de Myélome Canada, d’autres patients et proches aidants 
contributeurs, des membres de l’équipe professionnelle de Myélome Canada, ainsi que des 
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professionnels et des membres du conseil d’administration du Canadian Myeloma Research Group. Le 
Dr Keith Stewart de Toronto et le Dr Kevin Song de Vancouver ont coprésidé la rencontre. 
 
 

 
Séances plénières 
 
Il y a eu huit présentations scientifiques, un compte rendu de l’Agence canadienne des médicaments et 
des technologies de la santé (ACMTS), et de nombreuses séances de questions et de discussions de 
groupe. 
 

Perspectives et approches futures dans le domaine du myélome – Dr Peter Voorhees, Levine 
Cancer Institute, Charlotte, Caroline du Nord, États-Unis. Le Dr Voorhees a donné un aperçu des 
nouveaux traitements, comprenant des immunothérapies, qui sont à l’étude pour traiter le 
myélome. 
 
Génétique à haut risque : définition et approches – Dre Faith Davies, Hôpital Langone de 
l’Université de New York, New York, États-Unis. La Dre Davies est membre d’un groupe de 
travail sur le myélome à haut risque. Elle a décrit diverses définitions et caractéristiques de la 
maladie à haut risque, ainsi que les résultats des essais. Certains progrès ont été réalisés dans le 
domaine, mais il reste encore beaucoup à faire. 
 
Séquençage de nouvelles immunothérapies ciblant l’antigène de maturation des lymphocytes 
B (BCMA) – Dr Tom Martin, San Francisco Cancer Center de l’Université de Californie, San 
Francisco, États-Unis. Le Dr Martin a décrit les résultats d’essais de séquençage de divers 
traitements ciblant l’antigène de maturation des lymphocytes B (BCMA), tels que des 
traitements par transfert de lymphocytes T (CAR-T) porteurs de récepteurs antigéniques 
chimériques, par anticorps bispécifiques et par conjugués médicamenteux adjuvants, avec 
d’autres traitements ciblant le BCMA et d’autres traitements ne ciblant pas le BCMA. 
 
Peut-on interrompre le traitement? – Dr Luciano Costa, O’Neal Comprehensive Cancer Center 
de l’Université d’Alabama, Birmingham, Alabama, États-Unis. Le Dr Costa a décrit comment les 
caractéristiques de la maladie, et des outils tels que la mesure de la maladie résiduelle minime 
(MRD), peuvent aider à déterminer si divers traitements peuvent être interrompus ou modifiés. 
 
Microenvironnement immunitaire et maladie à haut risque – Dr Ola Landgren, Sylvester 
Comprehensive Cancer Center de l’Université de Miami, Miami, États-Unis. Le Dr Landgren a 
décrit diverses mesures et caractéristiques du microenvironnement immunitaire susceptibles 
d’entraîner l’apparition de maladies à haut risque, ainsi que les approches thérapeutiques 
possibles. 
 
Approches de la thérapie CAR-T multi-antigènes pour traiter le myélome – Dr Kevin Hay, 
Hôpital général de Vancouver, Vancouver. Le Dr Hay étudie les diverses thérapies CAR-T qui 
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font l’objet de recherches. Il a décrit comment diverses cibles antigéniques, comme le BCMA, et 
des combinaisons possibles de cibles, sont envisagées dans la recherche sur la thérapie CAR-T.  
 
Transcriptions du myélome et séquençage profond – Trevor Pugh, Ph. D., Princess Margaret 
Cancer Centre, Toronto. Le Dr Pugh a décrit la façon dont le séquençage des gènes est 
développé pour aider à déterminer les caractéristiques de la maladie, et l’envisager comme un 
outil possible pour fournir de l’information pour les décisions de traitement.  
 
Maladie résiduelle minime (MRD) et résultats de l’expérience du Medical Research Council 
(MRC) – Dr Gareth Morgan, Perlmutter Cancer Center, New York, États-Unis. Le Dr Morgan a 
décrit l’expérience de l’utilisation du test de MRD et les résultats connexes des essais du MRC 
au Royaume-Uni. 
 
Le point sur l’ACMTS – Amanda Allard, Ph. D., Directrice des examens pharmaceutiques, 
ACMTS, Ottawa. La Dre Allard a donné un aperçu des trois types d’examens pharmaceutiques 
de l’ACMTS et des applications actuelles pour les traitements du myélome. Ces examens 
comprennent les examens de remboursement, les algorithmes de financement provisoire et les 
examens thérapeutiques. Elle a apprécié la très bonne contribution des intervenants à ces 
processus de la part de Myélome Canada et du Canadian Myeloma Research Group (CMRG). 
Elle a également décrit l’importance croissante des données concrètes. 
 
 

Présentations des intervenants sectoriels et des commanditaires 
 
Onze (11) sociétés pharmaceutiques, de diagnostic et d’autres secteurs ont fait de brèves présentations 
de leurs produits, services, recherches et développements futurs. Le contenu de la plupart de ces 
séances étant considéré comme exclusif était donc fermé aux autres secteurs. Les sociétés qui ont fait 
des présentations sont les suivantes : 
 
AbbVie 
Amgen 
Binding Site 
Bristol Myers Squibb 
FORUS Therapeutics 
GlaxoSmithKline 
Janssen 
Pfizer 
Rapid Novor 
Sanofi Genzyme 
Takeda 
 
Parmi les commanditaires n’ayant pas fait de présentation figuraient : 
 
Apotex 
JAMP Pharma 
Telo Genomics 
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Planification de la recherche 
 
Stratégie de recherche de Myélome Canada – Martine Elias, directrice générale, Myélome Canada 
 
Martine Elias a décrit les priorités et les plans de recherche de Myélome Canada, notamment les plans 
de financement de la recherche et les programmes de subventions. Cela comprend les résultats et les 
plans du Partenariat pour l’établissement des priorités de la James Lynd Alliance. Elle a également 
brièvement fait le point sur d’autres programmes de Myélome Canada dont bénéficient les patients. 
 

Compte rendu, planification et discussions du CMRG – Dre Donna Reece, médecin en chef, CMRG 
 
La Dre Reece a présenté un compte rendu des progrès et des succès du CMRG en tant que groupe de 
recherche en pleine expansion, ainsi qu’un compte rendu de certains essais du CMRG, suivi de 
discussions sur le sujet. Elle a également mené une discussion sur certaines nouvelles études 
corrélatives en cours. La Dre Martha Louzada, de London, et le Dr Rami Kotb, de Winnipeg, ont présenté 
un compte rendu et les plans des prochains essais sur le myélome. La Dre Annette Hay a présenté le 
compte rendu d’un essai de phase 3 du Groupe canadien des essais sur le cancer (GCEC).  
 
La Dre Reece a ensuite dirigé une discussion approfondie sur diverses études et possibilités de 
corrélation. Noa Rabinowicz, Ph. D., a notamment présenté de nouveaux essais de laboratoire en cours 
et prévus au Princess Margaret. Danielle Croucher, Ph. D., a présenté les nouveaux travaux de 
génomique clinique et de corrélations biologiques en cours et prévus au Princess Margaret. 
 
 

Allocution de clôture 
 
La Dre Annette Hay, en tant que coprésidente de la prochaine Table ronde scientifique qui aura lieu les 4 
et 5 novembre, a brièvement décrit le programme de cet événement qui abordera notamment la 
thérapie cellulaire. 
 
Les participants ont exprimé leur gratitude à tous les présentateurs et à Myélome Canada pour avoir 
organisé cette formidable Table ronde scientifique. 
 
_____________________________________________________________________________________ 

 

Commentaire de l’auteur 
 

Le haut niveau de talent, de dévouement et de passion de nos chercheurs sur le myélome au Canada est 
très impressionnant. Nous leur sommes très reconnaissants et leur devons beaucoup de gratitude. Nous 
devons également remercier Myélome Canada et le CMRG d’avoir contribué à la collaboration entre les 
chercheurs canadiens sur le myélome, permettant ainsi de stimuler la recherche et de maximiser le 
potentiel de la communauté de recherche canadienne sur le myélome. Ce travail de recherche profitera 
grandement aux patients canadiens atteints d’un myélome. 
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