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JANSSEN OBTIENT L’AUTORISATION EUROPEENNE DE MISE SUR LE MARCHE 

CONDITIONNELLE POUR TECVAYLI® (TECLISTAMAB), PREMIER ANTICORPS 
BISPECIFIQUE POUR LE TRAITEMENT DES PATIENTS ATTEINTS D'UN MYELOME 

MULTIPLE EN RECHUTE ET REFRACTAIRE  

 
 

Le teclistamab, traitement administré par voie sous-cutanée, induit des réponses 

profondes et rapides chez des patients adultes atteints d’un myélome multiple en 

rechute et réfractaire, ayant reçu au moins trois traitements antérieurs.1  

 

Le laboratoire Janssen, entreprise pharmaceutique du groupe Johnson & Johnson a annoncé 

l'obtention de l’autorisation européenne de mise sur le marché (AMM) conditionnelle de 

TECVAYLI® (teclistamab) pour le traitement des patients adultes atteints d’un myélome 

multiple en rechute et réfractaire, ayant reçu au moins trois traitements antérieurs, incluant 

un agent immunomodulateur (IMiD), un inhibiteur du protéasome (IP) et un anticorps anti-

CD38, et dont la maladie a progressé pendant le dernier traitement. Il s’agit de la première 

autorisation mondiale pour teclistamab, un anticorps bispécifique, premier de sa classe 

thérapeutique, qui redirige les lymphocytes T CD3 vers les cellules myélomateuses 

exprimant l'antigène de maturation des lymphocytes B (BCMA) pour induire la destruction 

des cellules tumorales.1 

Le myélome multiple reste un cancer du sang incurable, et presque tous les patients 

rechutent et doivent recevoir un nouveau traitement.2,3 Au fur et à mesure que la maladie 

progresse, les rechutes des patients deviennent plus agressives avec chaque nouvelle ligne 

de traitement, et les rémissions deviennent progressivement plus courtes.4  

« Il demeure un besoin médical non couvert chez les malades exposés aux trois principales 

classes de médicaments, le plus souvent également réfractaires, dont le pronostic est très 

défavorable. L’arrivée de nouvelles immunothérapies va permettre d’améliorer 

considérablement le pronostic de ces malades » a déclaré Philippe Moreau, Professeur 

en hématologie au Centre Hospitalier Universitaire de Nantes.  

" L'approbation du teclistamab a suivi une procédure d'approbation accélérée, soutenue par 
le programme PRIME de l'EMA", a déclaré Edmond Chan MBChB M.D., Responsable 

médical en hématologie pour la région EMEA, chez Janssen-Cilag Limited. "Nous 
tenons à remercier la communauté médicale d'avoir reconnu les promesses tenues par 

teclistamab. Le myélome multiple est une maladie complexe qui nécessite un ensemble de 
solutions thérapeutiques. Ce n'est qu'en travaillant ensemble que nous pourrons faire en 



sorte que les patients puissent bénéficier d'une innovation, telle que le teclistamab, le plus 
tôt possible." 

 
L’autorisation de mise sur le marché (AMM) conditionnelle est l'approbation d'un 
médicament qui répond à des besoins médicaux non satisfaits des patients sur la base de 

données moins complètes que celles normalement requises, lorsque l'avantage de la 
disponibilité immédiate du médicament l'emporte sur le risque et que le demandeur est en 

mesure de fournir des données cliniques complètes à l'avenir.5  
 

L’autorisation de mise sur le marché (AMM) conditionnelle repose sur les résultats positifs 
de l'étude multi-cohorte ouverte de phase 1/2 MajesTEC-1 (NCT03145181 

and NCT04557098), qui évalue l'innocuité et l'efficacité du teclistamab chez les adultes 
atteints de MMR (n =165).1,6,7 

Les patients ont reçu une injection sous-cutanée hebdomadaire de teclistamab à une dose 
de 1,5 mg/kg, après avoir reçu des doses progressives de 0,06 mg/kg et de 0,3 mg/kg.1 

Dans l'étude, 104 des 165 patients ont obtenu un taux de réponse global (ORR) de 63 % 
(intervalle de confiance [IC] de 95 % ; intervalle 55,2-70,4) après une médiane de cinq 

lignes de traitement antérieures1. En particulier, 58,8 % des patients recevant du 
teclistamab ont obtenu une très bonne réponse partielle (TBRP) ou mieux et 39,4 % ont 

obtenu une réponse complète (RC) ou mieux.1 Le délai médian avant la première réponse 
confirmée était de 1,2 mois (intervalle, 0,2-5,5 mois) et la durée médiane de la réponse 

était de 18,4 mois (IC à 95 % ; intervalle, 14,9-non estimable).1 

 

Les résultats de l'étude MajesTEC-1 ont également été publiés dans The New England 
Journal of Medicine et ont montré que le traitement par teclistamab a entraîné des réponses 

profondes et durables. La durée médiane de la survie sans progression était de 11,3 mois 
(IC à 95 % ; intervalle, 8,8-17,1) et la durée médiane de la survie globale était de 18,3 

mois (IC à 95 % ; intervalle, 15,1-non estimable)8. 
 

Les événements indésirables (EI) étaient cohérents avec cette population de patients. Les 
EI les plus fréquents étaient le syndrome de libération de cytokines (72 % ; 0,6 % de grade 

3, aucun grade 4), la neutropénie (71 % ; 64 % de grade 3 ou 4) et l'anémie (55 % ; 37 
% de grade 3 ou 4).1 Les infections étaient fréquentes, les plus courantes étant les infections 
des voies respiratoires supérieures (37 % ; 2,4 % de grade 3 ou 4) et la pneumonie (28 % 

; 19 % de grade 3 ou 4).1 Une hypogammaglobinémie est survenue chez 123 patients (75 
%) et 39 % des patients ont reçu un traitement par immunoglobuline intraveineuse ou 

sous-cutanée.1 Les événements neurotoxiques étaient de faible grade (15 % ; 14 % de 
grade 1 ou 2) et cinq patients (3 %) ont présenté un syndrome de neurotoxicité associé 

aux cellules effectrices immunitaires1. 
 

"Avec près de 20 ans d’expérience dans ce domaine, notre ambition de faire progresser la 
science pour proposer de nouvelles thérapies pour le traitement du myélome multiple est 

aussi forte aujourd'hui qu'elle ne l'a jamais été. Nous sommes maintenant impatients de 
collaborer avec les autorités sanitaires du monde entier pour mettre ce traitement à la 

disposition des patients", a déclaré Peter Lebowitz, M.D., Ph.D., Responsable médical 
monde, oncologie, Janssen Research & Development, LLC. 

 
"Cette première approbation mondiale du teclistamab marque un progrès significatif pour 

les patients atteints de myélome multiple en rechute et réfractaire", a déclaré William N. 
Hait, M.D., Ph.D., vice-président exécutif, chef de l'innovation externe, de la 

http://clinicaltrials.gov/show/NCT03145181
http://clinicaltrials.gov/show/NCT03145181
http://clinicaltrials.gov/show/NCT04557098


sécurité médicale et de la santé publique mondiale, Johnson & Johnson. "Le 
teclistamab est un traitement important de notre portefeuille de médicaments contre le 

myélome multiple. Nous continuons à investir dans le développement clinique pour étendre 
son périmètre d’indication et ainsi proposer de nouvelles options aux patients et aux 
médecins." 

 
 

À propos de TECVAYLI® (teclistamab) 

Le teclistamab est le premier et le seul anticorps bispécifique approuvé dans le myelome 
multiple à date.1 Le teclistamab, administré par voie sous-cutanée, redirige les lymphocytes 

T à travers deux cibles cellulaires (BCMA et CD3) afin d'activer le système immunitaire de 
l'organisme pour combattre le cancer.1 

 
La demande d'autorisation de mise sur le marché (AMM) conditionnelle a été examinée par 

le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) selon un calendrier accéléré afin de 
permettre un accès plus rapide des patients à ce médicament.9 Ce projet a également été 
soutenu par le programme PRIME (PRIority MEdicines) de l'Agence européenne des 

médicaments (EMA), qui fournit un soutien scientifique et réglementaire précoce et renforcé 
aux médicaments qui répondent aux besoins médicaux non satisfaits des patients.  

 
Le teclistamab est actuellement évalué dans plusieurs études en monothérapie et en 

association.7,11,12,13,14   
 

 
À propos du Myélome Multiple  

Le myélome multiple (MM) est un cancer du sang incurable qui prend naissance dans la 
moelle osseuse et se caractérise par une prolifération excessive des plasmocytes.15 En 

Europe, plus de 50 900 patients ont été diagnostiqués atteints d’un MM en 2020, et plus de 
32 500 sont décédés.16 Alors que certains patients atteints de myélome multiple ne 

présentent initialement aucun symptôme, d’autres sont diagnostiqués parce qu’ils 
présentent des symptômes, comme une fracture ou une douleur osseuse, un faible taux de 

globules rouges, de la fatigue, un taux de calcium élevé ou une insuffisance rénale.17 
 

À propos de Janssen 
La mission de Janssen est de bâtir un futur dans lequel les maladies n'existent plus. Et nous 
œuvrons sans relâche, en tant qu'entreprise pharmaceutique du groupe Johnson & Johnson, 

pour faire de ce futur une réalité. Nous repoussons les limites de la science pour lutter 
contre les maladies. Nous faisons preuve d'ingéniosité pour améliorer l'accès aux soins et 

faire renaître l'espoir. Nos efforts se concentrent sur les aires thérapeutiques dans lesquelles 
nous pouvons vraiment faire la différence : l'onco-hématologie, l’immunologie, la Virologie 

et les Maladies Infectieuses, les neurosciences, les maladies cardiovasculaires et 
métaboliques, ainsi que l’hypertension artérielle pulmonaire. 

 
Pour en savoir plus, consultez le site https://www.janssen.com/france/. 

Suivez-nous sur Twitter   

Suivez-nous sur LinkedIn 

Suivez-nous sur YouTube  

https://www.janssen.com/emea/sites/www_janssen_com_emea/files/teclistamab_maa_filing_310122.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-development/prime-priority-medicines
https://urldefense.com/v3/__https:/twitter.com/JanssenFRA__;!!IHJ3XrWN4X8!bql8mkT46qDjdKLJ6YXwSBsuR3ZocrIggE1CqYVtk1TopDEXvJ6hZt3vbtbY916-C12_$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.linkedin.com/showcase/janssen-france/__;!!IHJ3XrWN4X8!bql8mkT46qDjdKLJ6YXwSBsuR3ZocrIggE1CqYVtk1TopDEXvJ6hZt3vbtbY96-w0xxV$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.youtube.com/channel/UCSr5vSa5UZvb1AgPNDJ46HA__;!!IHJ3XrWN4X8!bql8mkT46qDjdKLJ6YXwSBsuR3ZocrIggE1CqYVtk1TopDEXvJ6hZt3vbtbY97s1q24s$


 
JANSSEN-CILAG est une entreprise pharmaceutique de Johnson & Johnson. 
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