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Myélome multiple

▪ Hémopathie maligne due à la prolifération tumorale de

plasmocytes monoclonaux dans la moelle osseuse
▪ Plasmocytes = cellules qui correspondent au stade final de

différenciation des lymphocytes B, capables de produire
des anticorps (immunoglobulines) solubles
▪ Age médian de diagnostic : 70 ans
▪ Incidence : 6 nouveaux cas/an/100’000 habitants

2% de tous les cancers
10% des cancers hématologiques
▪ Maladie chronique, incurable, nécessitant un suivi à vie
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Immunoglobulines

Fab : site anticorps
Région hypervariable : reconnaissance Ag

• 2 chaînes lourdes
– reliées par ponts disulfures
– type de chaîne lourde varie selon la classe :
•  → IgA
•  → IgG
•  → IgM
•  → IgE
•  → IgD

• 2 chaînes légères
– de type  ou 
– 2 chaînes légères de type identique pour
une même Ig
Fc:
Site fixation complément C1q
Site fixation au récepteur Fc
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Lymphocytes B

Fonction principale :
▪ Production d’anticorps lors de la réponse immunitaire humorale
▪ Mise en place de la mémoire immunitaire (lymphocytes B mémoire)

mai 21

|

4

B-Cell Development

Le blocage de maturation à
l’une des étapes de cette
lymphopoïèse B médullaire
aboutit aux leucémies aiguës
lymphoblastiques B dont la
classification phénotypique en
cytométrie en flux est le reflet
des différentes étapes de
cette lymphopoïèse
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B-Cell Development
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Lymphopoïèse B – étape médullaire

▪ Aboutissement à un lymphocyte B mature naïf, exprimant une
immunoglobuline de surface
▪ Réarrangement fonctionnel des loci Ig par réarrangement combinatoire
des segments de gènes V, D et J dans le locus de la chaîne H et les
segments de gènes V et J dans les locus de la chaîne L, par les gènes
RAG (recombination activating gene) activant la recombinaison
▪ Cela aboutit au développement d'un répertoire diversifié de
réarrangements fonctionnels de VDJH et VJL codant pour le récepteur
des cellules B (BCR) dont l'expression est nécessaire au développement
et à la survie des lymphocytes B dans la périphérie
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Lymphopoïèse B – étape post-médullaire

▪ Les organes lymphoïdes secondaires (rate, ganglions lymphatiques et tissu
lymphoïde associé aux muqueuses (MALT)) sont le lieu de rencontre du
lymphocyte B avec l’antigène. Ils sont organisés en structures fonctionnelles
appelées nodules. Chaque nodule est composé d’un follicule B adjacent à
une zone lymphocytaire T
▪ A leur arrivée dans les organes lymphoïdes secondaires, les lymphocytes B
vont se transformer en lymphocytes B mémoires et en plasmocytes après
les processus d’hypermutations somatiques (SHM) et de recombinaison
isotypique (CSR)
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Kuppers, Nat Rev Cancer 2005
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B-Cell Development

mai 21

|

10

Développement du répertoire B

Réponse immunitaire dépendante des cellules T et
indépendante des cellules T dans le follicule B. Les
lymphocytes B activés par l'antigène peuvent suivre
deux voies: (1) lors de la rencontre avec un antigène
indépendant des lymphocytes T, les lymphocytes B de
la zone marginale prolifèrent in loco et se différencient
en plasmocytes à courte durée de vie, qui sont
responsables de la libération rapide de anticorps de
faible affinité et donc de la défense de première ligne
contre l'agent pathogène; (2) lors de la rencontre avec
un antigène dépendant des lymphocytes T, les Bblastes migrent vers le centre germinal, où ils
prolifèrent, subissent des hypermutations somatiques
et un changement de classe isotypique, et se
différencient en cellules plasmatiques de longue durée
(qui produisent des anticorps d'affinité) et les cellules
B mémoire
FDC (follicular dendritic cell), MZDC (marginal zone dendritic cell)

Leukemia 2007;21:1378–1386
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Lymphocytes B: stades de développement

The normal B-cell
developmental stages have
malignant counterparts that
reflect the expansion of a
dominant subclone leading to
development of leukemia and
lymphoma

Blood 2008;112(5):1570–1580

mai 21

|

12

Physiopathologie
▪ Instabilité génétique au cours de l'ontogenèse
• VDJ
• Hypermutations somatiques
• Commutation isotypique

▪ Multiplicité des voies de signalisation
• Prolifération
• Différenciation
• Apoptose
▪ Réarrangements génétiques somatiques
• Mutations
• Translocations
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Ontogénie du myélome
 La cellule à l’origine du MM est un lymphocyte B postgerminatif, apte à migrer vers la

moelle osseuse qui lui fournit un environnement facilitant sa différenciation en
plasmocyte. En plus des anomalies génétiques, les interactions entre les cellules
myélomateuses et le micro-environnement médullaire sont cruciales pour le
développement et la progression tumorale.
 Il s’agit d’une maladie cliniquement et biologiquement hétérogène (elle implique
différentes sous-populations clonales) et de multiples altérations génétiques sont
proposées comme étant les événements clés dans sa pathogenèse. Son
développement passe par un état préclinique appelé gammapathie monoclonale de
signification indéterminée (MGUS), qui correspond à une prolifération d’un clone
plasmocytaire sécrétant une immunoglobuline monoclonale, mais sans autre effet
délétère et asymptomatique sur le plan clinique.
 La physiopathologie du MM peut être envisagée en deux phases. La première est
représentée par l’installation du MGUS, qui dépend d’anomalies cytogénétiques dites
« primaires », impliquées dans le développement tumoral. La seconde correspond à la
progression de la GMSI vers le MM, où se produisent des événements génétiques dits
« secondaires », menant à la progression tumorale.
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Myélome : initiation et progression associées à des anomalies
génétiques

Chr. 3,5,7,9,11,15,19
Furukawa.International Journal of Hematology 2020
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Myélome
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Recherche de l’immunoglobuline monoclonale

Les plasmocytes tumoraux produisent une immunoglobuline
monoclonale ou un fragment d’immunoglobuline monoclonale
(chaîne légère libre) qui peut être décelé dans le sang et/ou dans
les urines
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Recherche de sécrétion d’une immunoglobuline monoclonale
▪ Electrophorèse des protéines sériques :

recherche d’un pic étroit (ou bande)
évoquant la présence d’une
immunoglobuline monoclonale, ou d’une
hypogammaglobulinémie sans protéine
monoclonale (15 % des cas)
▪ En cas de pic monoclonal à
l’électrophorèse : immunofixation
permettant de typer la protéine
monoclonale pour sa chaîne lourde (IgG
55 %, IgA 25 %, rarement IgD et
execptionellement IgE)
▪ Recherche de protéinurie des 24 heures
avec électrophorèse des protéines
urinaires et immunofixation
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Immunofixation
Principe
▪

Mobilité électrophorétique dans un
champ électrique

▪

Caractère antigénique des protéines
révélé par un anticorps

Sérum normal
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Immunofixation

IgA kappa

IgM kappa
monoclonale

monoclonale

ELP IgG IgA IgM

κ

λ

ELP IgG IgA IgM
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λ
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κ

λ
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κ

λ
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Immunoglobuline monoclonale
1- ELP:
Pic en  ou en globulines
 suspicion Ig monoclonale

2- immunofixation
(analyse qualitative)+++:
type d’Ig et type de chaîne
légère  ou 
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Chaînes légères libres – Principe du dosage

Anticorps polyclonaux réagissant
seulement avec des épitopes qui
sont cachés lorsque la chaîne
légère est liée à la chaîne lourde
mais qui sont disponibles lorsque
la chaîne légère est libre

Immuno-assay : Ac purifiés contre
Kappa ou Lambda libres, sur particules
de latex
• Agrégation des particules de latex
→ turbidité
• Augmentation de la turbidité
comparée à standards connus de
référence
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Etat pré-myélome
▪ Le myélome multiple est précédé par un état « prémyélomateux indolent » (99 % des cas)

nommé gammapathie monoclonale de signification indéterminée (MGUS) et/ou par un
plasmocytome solitaire osseux
▪ Dans le cas des MGUS, un pic monoclonal modéré est constaté sans aucun signe
clinique, radiologique ou biologique. La présence d’un MGUS est décelée chez 3 à 4 % de
la population générale après 50 ans.
▪ MGUS
▪
▪
▪
▪
▪
▪

taille du pic (généralement <30 g/L)
infiltration plasmocytaire osseuse <10 %
état asymptomatique
conservation des immunoglobulines polyclonales
stabilité dans le temps
L’évolution vers un myélome est de l’ordre de 1 % par an (25 % à 25 ans de suivi). La surveillance
des MGUS se fait tous les 6 à 12 mois. Elle est basée sur : un examen clinique ; le dosage de l’Ig
monoclonale et des chaînes légères libres, de la formule sanguine, de la créatinine et de la
calcémie

▪ Le plasmocytome solitaire osseux (3 à 5 % des néoplasies plasmocytaires) est une tumeur

plasmocytaire localisée qui peut évoluer vers un myélome multiple, le plus souvent dans
un délai de 3 à 5 ans
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Symptômes et signes faisant suspecter un myélome
▪ Douleurs osseuses ou rachidiennes (80-90 %)
▪ Fractures pathologiques (65 %), en particulier vertébrales
▪ Signes neurologiques compressifs médullaires (15 %) ou radiculaires

▪ Signes d’insuffisance rénale aiguë
▪ Signes d’hypercalcémie (20 %)
▪ Infection(s) bactérienne(s) récurrente(s) ou persistante(s)

▪ Signes suggérant une amylose (syndrome du canal carpien, signes de neuropathie périphérique,

syndrome néphrotique, signes d’insuffisance cardiaque, troubles du rythme, signes d’hypotension
orthostatique, etc.)

▪ Signes biologiques pouvant suggérer un myélome multiple :
▪ VS élevée avec CRP normale

▪ Anémie typiquement normocytaire, normochrome, arégénérative
▪ Augmentation des protéines
▪ Hypercalcémie
▪ Insuffisance rénale
▪ Lésions ostéolytiques ou d’allure tumorale lors d’un examen d’imagerie (radiographie, scanner, IRM)
▪ Ostéoporose fracturaire
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Lésions osseuses - hypercalcémie
▪ Destruction osseuse induite par une activité

ostéoclastique
▪ Production de facteurs de croissance par les cellules

myélomateuses qui stimulent les ostéoclastes :
o
o
o
o
o

IL-6
RANKL (receptor activator of nuclear factor-κB ligand)
protéine inflammatoire 1α des macrophages (MIP-1α)
TNFs (tumor necrosis factors)
IL-3

→ Résorption focale des os (lésions lytiques) et

libération de Ca dans le milieu extracellulaire
▪ Absence d’activité ostéoblastique stimulant la formation

osseuse (Ph alc peu élevées)
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Biologie complémentaire pour évaluer le degré d’urgence

▪ Hémogramme : recherche d’une anémie typiquement normochrome, normocytaire et

plus rarement leucopénie et/ou thrombopénie
▪ Créatininémie : recherche d’une insuffisance rénale
▪ Calcémie : recherche d’une hypercalcémie liée à l’ostéolyse
▪ Dosage des protéines totales sériques
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Confirmation du diagnostic

▪ Présence d'une immunoglobuline monoclonale dans le sérum ou les

urines, quelle que soit sa concentration

Et
▪ Présence d'une plasmocytose médullaire >10 %
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Myélome symptomatique : Critères CRAB

▪ HyperCalcémie : 13%
▪ Atteinte

Rénale : 19%

▪ Anémie : 73 %
▪ Bone lesions : 58 %
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Bilan radiologique : évaluer l’atteinte osseuse

▪ Radiographies du squelette : crâne (F et P), rachis complet (F et P),

bassin (F), thorax (F et P) et gril costal, humérus et fémurs (F)
▪ IRM du corps entier
▪ PET au FDG

mai 21

|

31

Critères diagnostiques
MGUS

Plasmocytes <10 %
Ig monoclonale <30 g/l
Aucune atteinte d’organe/lymphome

Myélome asymptomatique

Plasmocytes >10 %
Ig monoclonale >30 g/l
Aucune atteinte d’organe

Myélome

Plasmocytes >10 %
Ig monoclonale >30 g/l
Atteinte d’organe CRAB

3-4 % population >50 ans
Risque de progression vers myélome de
1 % par an, selon :
•
Type de protéine monoclonale
•
Ratio kappa/lambda
•
Plasmocytose médullaire
•
% anomalies phénotypiques

Risque de progression vers myélome :
10% par an, les 5 premières années

Facteurs prédictifs de progression:
•
Plasmocytose médullaire >60 %
•
Ratio chaînes légères >100
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International Myeloma Working Group Diagnostic Criteria for
Multiple Myeloma
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Revised International Staging System (R-ISS)

Survie à 5 ans

%

I

82

II

62

III

40

Haematologica 2017 Vol 102(3):593-599
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Traitement
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Survie selon l’année du diagnostic
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Traitement

▪ Maladie incurable avec rechutes après réponses même prolongées

▪ Durant les 15 dernières années, une meilleure compréhension de la
physiopathologie et de l’hétérogénéité du MM a mené au développement
de nouvelles molécules et de stratégies de prises en charge
individualisées. Ces molécules diffèrent des traitements classiques par
leurs modes d’action et par leurs profils de toxicité
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6 classes thérapeutiques

OR 1, 8, 15 every 4 weeks
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Mécanismes d’action des IMIDs
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6 classes thérapeutiques

OR 1, 8, 15 every 4 weeks
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Inhibiteur du protéasome

Les protéasomes sont des complexes
protéiques qui dégradent les protéines inutiles
ou endommagées par protéolyse

Les protéines sont étiquetées par des
enzymes appelées ubiquitine ligases pour leur
dégradation avec une petite protéine appelée
ubiquitine. D’autres molécules d'ubiquitine
sont attachées résultant en une chaîne de
polyubiquitine qui est liée par le protéasome,
lui permettant de dégrader la protéine
marquée
Les inhibiteurs du protéasome ont une activité
antitumorale, induisant l'apoptose en
perturbant la dégradation régulée des
protéines du cycle cellulaire pro-croissance
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Bortezomib

Inhibition de voies de signalisation
intracellulaire associées à la prolifération
et à la survie des cellules du myélome,
ainsi qu’à l’interaction entre les cellules
stromales et celles du myélome
•

Suppression des cytokines IL-6 et
IGF1
• Suppression de TNFα conduisant à
une inhibition de l’interaction avec les
cellules stromales
• Diminution de la sécrétion de VEGF
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6 classes thérapeutiques

OR 1, 8, 15 every 4 weeks
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Immunothérapie ciblée – Anticorps monoclonaux

▪ Daratumumab (Darzalex®)
- Anticorps humain dirigé contre le CD38 qui a démontré une activité antiproliférative et qui agit sur le
micro-environnement tumoral, en déplétant les cellules T régulatrices et en favorisant l’expansion des
cellules T cytotoxiques

▪

Elotuzumab (Empliciti®)
- Anticorps dirigé contre le CS1 (cell-surface glycoprotein CD2 subset 1), surexprimé dans plus de 95 %

des cas de MM
- Activité par l’inhibition de l’adhésion des cellules MM aux cellules stromales de la moelle, par ADCC
(antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity) et par l’activation des cellules NK
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Effets indésirables
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Traitement

▪ Déterminer l’éligibilité à la transplantation autologue
o Age >70 ans, comorbidités cardiopulmonaires significatives ou

autres comorbidités
▪ Thérapie d’induction
o Eligibilité : thérapie d’induction – autogreffe – maintenance
o Inégibilité : thérapie d’induction – maintenance
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Classification cytogénétique et stratification du risque

Rajkumar and Kumar. Blood Cancer Journal 2020;10:94
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Thérapie initiale

L’absence de comorbidités et un
état général conservé sont les
critères de sélection clés pour
l’ASCT qui, en général, est
réalisée chez des patients jeunes
(< 65 à 70 ans).

Rajkumar and Kumar. Blood Cancer Journal 2020;10:94
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Eligible à l’autogreffe
▪ Régimes d’induction
o Revlimid et Dexaméthasone (Rd)
o Velcade, Revlimid et Dexaméthasone (VRd)
o Velcade, Cyclophosphamide et Dexaméthasone (VCd)
o Velcade, Melphalan et Prednisone (VMP)
o Daratumumab, Velcade, Thalidomide et Dexaméthasone (DaraVTd)

o Daratumumab, Revlimid et Dexaméthasone (DaraRd)
4 cycles avant le prélèvement de cellules souches
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▪ Efficacité
o Thalidomide et Dexaméthasone : 66 %
o Revlimid/Velcade et Dexaméthasone : >80 %
o Revlimid, Velcade et Dexaméthasone : >100 % et 30 % de réponse complète
o Velcade,Thalidomide et Dexaméthasone ou Velcade, Cyclophosphamide et
Dexaméthasone : >90 %
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▪ Autogreffe (après thérapie d’induction et prélèvement de CSH)
o Directement après le prélèvement de CSH (éventuelle double transplantation) et
poursuivre avec maintenance de Revlimid pour au minimum 2 ans

o Stratégie de report jusqu’après la 1ère récidive : poursuivre la thérapie d’induction pour 8 à
12 cycles et poursuivre avec une maintenance de Revlimid jusqu’à la récidive

L’autogreffe immédiate ou reportée ont des taux de survie similaires et sont supérieures à la
chimiothérapie seule
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▪ Maintenance après autogreffe
Tous les patients récidivent même après une autogreffe
o Risque standard: Revlimid
o Risque élevé : Velcade

La maintenance est poursuivie jusqu’à progression
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Thérapie des récidives

▪ Récidive (habituellement identifiée avec la surveillance de routine)
▪ Une thérapie pour la récidive est indiquée en cas de manifestations cliniques ou

de rapide augmentation de la paraprotéine
▪ Options :
o
o
o
o
o
o

Daratumumab, Revlimid et Dexaméthasone
Elotuzumab, Revlimid et Dexaméthasone
Daratumumab, Velcade et Dexaméthasone
Velcade, Revlimid et Dexaméthasone
Velcade, Cyclophosphamide et Dexaméthasone
Ninlaro, Revlimid et Dexaméthasone
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Thérapie des récidives

Rajkumar and Kumar
Blood Cancer Journal 2020;10:94
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Bisphosphonates

Acide zolédronique (Zometa), Pamidronate (Aredia),
Denosumab (Prolia)
▪ Diminution du risque fracturaire et des douleurs

osseuses
▪ Effets secondaires :
▪ Osteonécrose de la mâchoire, avec nécessité de mesures
préventives : check-up et assainissement dentaire avant de
débuter le traitement, éviter les interventions invasives sur
la mâchoire et l’extraction de dents, hygiène dentaire, suivi
dentaire
▪ Toxicité rénale
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Acide zolédronique (Zometa)
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Patient AD, 1945
Myélome multiple à IgA kappa, diagnostiqué
le 02.02.2015, au stade II selon R-ISS (bêta2-microglobuline 3.3 mg/L, albumine 32.3
g/L, LDH 112 U/L), avec survie médiane de
29 mois
o IgA Kappa 56.6 g/L, chaînes légères Kappa
libres 56.7 mg/L. Urines de 24 heures :
protéines 0.27 g/24 heures, absence de
Kappa-urie

o Fracture-tassement de L2 et extension
paravertébrale gauche dans le muscle
psoas, tassement de D8 et masse de 30
mm entre l’aileron sacré droit et le corps de
S2, à l’IRM du 27.01.2015
o PBM:
•

Plasmocytose médullaire de 70-80 %

•

Cytogénétique (FISH) : monosomie
13q14.3, monosomie17p13.1,
réarrangement IgH, réarrangement
IgH-FGFR3, trisomie 16q21.3, à risque
élevé
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Patient AD, 1945
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Anticorps monoclonaux conjugués

Belantamab mafodotin-blmf (Blenrep)
▪ Anticorps monoclonal conjugué à chimiothérapie se liant à la protéine
BCMA
▪ Perfusion intraveineuse chaque 3 semaines
▪ Effets secondaires : réactions lors de l’administration, fatigue, nausées,
or troubles visuels avec vision floue, yeux secs, perte de vision et
lésions de la cornée
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Inhibiteur de l’export nucléaire

Selinexor (Xpovio)
▪ Inhibition de la protéine XPO1 qui permet l’exportation de protéines
nucléaires nécessaires à la function et la survie de la cellule
▪ Traitement oral aux J1 et J3 de chaque semaine
▪ Effets secondaires : thrombopénie, leucopénie, diarrhées, nausées,
vomissements, perte de l’appétit, perte de poids, hyponatrémie
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Immunothérapie - Car-T cell

Lymphocytes T du patient génétiquement modifiés (CAR-T, « chimeric
antigen receptor T cells ») par des technologies d’ingénierie cellulaire
et dotés d’un récepteur spécifique qui reconnaît les cellules malignes
exprimant l’antigène cible
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Immunothérapie – Anticorps bispécifiques

Combinent une cible sur le plasmocyte tumoral et une cible sur un effecteur
immunitaire
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A retenir
▪ L’âge au diagnostic d’un myélome est environ de 70 ans

▪ Le myélome est en règle générale précédé d’une gammapathie monoclonale de

signification indéterminée (MGUS) qui ne représente pas une urgence mais qui doit
être surveillée. Les MGUS sont 100 fois plus fréquentes que le myélome multiple, leur
évolution vers un myélome multiple est de 1 % par an
▪ Le myélome multiple doit être évoqué devant une VS élevée avec CRP normale. Il
peut aussi se révéler par des symptômes (douleurs osseuses le plus souvent) voire
dans le cadre d’une urgence (fractures pathologiques, compression médullaire,
insuffisance rénale aiguë, hypercalcémie maligne, infections) ou par une anémie non
expliquée. Dans 20 % des cas, il est asymptomatique et découvert lors d’un examen
sanguin ou d’imagerie osseuse
▪ Le bilan initial comprend la détection, à l’électrophorèse des protéines sériques ou
urinaires, d’un pic correspondant à une immunoglobuline monoclonale. Le
myélogramme confirme le diagnostic en mettant en évidence une infiltration
plasmocytaire pathologique. Un bilan radiologique est indispensable
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A retenir
▪ En l’absence de symptôme, aucun traitement n’est nécessaire. Une surveillance
▪

▪

▪

▪

clinique, biologique et radiologique est réalisée tous les 3 à 6 mois.
Lorsque le myélome est symptomatique, le traitement dépend essentiellement de
l’âge. Chez les patients de moins de 65 ans, il associe une chimiothérapie d’induction
puis une chimiothérapie intensive suivie d’une autogreffe. Chez les patients de plus de
65 ans, le traitement repose sur une chimiothérapie. Le pronostic du myélome est
amélioré par l’utilisation de nouvelles molécules (thérapies ciblées)
Le myélome tend à devenir une maladie chronique qui nécessite un suivi à vie. Ce
suivi est clinique, biologique et radiologique. Le rythme diffère selon le stade de la
maladie et son évolution
Pour prévenir l’apparition ou l’aggravation d’une insuffisance rénale, il faut éviter toute
déshydratation associée à la prise d’anti-inflammatoires non stéroïdiens et aux
examens radiologiques avec injection de produits iodés
La reprise évolutive, quasi constante, peut être osseuse ou biologique, quel que soit le
site initialement atteint
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