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Grand Angle

Biologie du myélome

Critères diagnostiques du myélome

Selon la dernière actualisation de l’International 
Myeloma Working Group (IMWG) (1), le myélome multiple 
est défini par la présence d’au moins 10 % de plas-
mocytes médullaires clonaux* ET au moins un des 
critères suivants :
• signe de lésions sur les organes cibles pouvant 

être attribué à la prolifération plasmocytaire sous-
jacente (critères CRAB) :

 – hypercalcémie  : calcium sérique > 2,5  mM 
(> 11 mg/ dL) ou > 0,25 mM (> 1 mg/dL) au-dessus 
de la limite supérieure normale,

 – insuffisance rénale  : clairance de la créati-
nine < 40 mL/min ou créatinine sérique > 177 µM 
(> 2 mg/dL),

 – anémie : hémoglobine < 10 g/dL ou > 2 g/dL sous la 
limite inférieure normale,

 – lésions osseuses (bone lesion): au moins une lésion 
ostéolytique à la radiographie du squelette, CT ou 
PET-CT ;

• présence de l’un des marqueurs suivants :
 – pourcentage de plasmocytes médullaires 
clonaux* ≥ 60 %,

 – ratio des chaînes légères libres ≥ 100 (avec 
une concentration de la chaîne libre concernée 
≥ 100 mg/L) **,

 – > 1 lésion focale d’au moins 5 mm à l’IRM.
Pour établir le diagnostic d’un myélome indolent ou 
asymptomatique, il faut que les deux critères suivants 
soient satisfaits :
• protéine monoclonale sérique (IgG ou IgA) ≥ 30 g/L ou 

protéine monoclonale urinaire ≥ 500 mg/24 h et/ ou 
plasmocytes médullaires clonaux compris entre 10 
et 59 % ; 

• absence de critères caractéristiques du myélome 
décrits ci-dessus ou d’une amylose.

Évaluation du pronostic

Outre les facteurs liés au malade (âge, performans 
status, comorbidités), le pronostic du myélome est 
modulé par de nombreux facteurs biologiques. Les 
plus prédictifs sont les anomalies cytogénétiques, mais 
aussi la β2-microglobuline et les LDH qui semblent 
être un fidèle reflet de l’agressivité tumorale. 

Cytogénétique
L’impact pronostique majeur de certaines anomalies 
chromosomiques impose leur recherche au diagnostic 

chez tout patient présentant un myélome. L’examen 
de référence est l’hybridation in situ en fluorescence 
(FISH) sur plasmocytes triés, la technique la plus 
utilisée reposant sur le tri immuno-magnétique basé 
sur l’expression du CD138. La FISH est sur le point 
d’être au moins partiellement supplantée par des 
techniques plus globales comme la SNParray (Single 
Nucleotide Polymorphism array), permettant l’analyse 
simultanée d’un grand nombre d’anomalies. En 
pratique routinière, les deux principales anomalies 
recherchées sont la translocation t(4;14) et la délétion 
du bras court du chromosome 17 (del(17p)). En 
effet, ces 2 anomalies sont associées à un pronostic 
péjoratif, tant en termes de survie sans progression 
que de survie globale (2). L’impact pronostique de la 
del(17p) ne semble apparent que si cette délétion est 
présente dans la majorité des plasmocytes (≥ 50 %). 
Une troisième anomalie a récemment été associée 
à un pronostic particulièrement défavorable, la 
délétion 1p32 (3). Moins puissant, le gain du bras 
long de chromosome 1 (gain 1q) est associé avec 
un pronostic défavorable dans certaines études (4). 
Jusqu’ici, l’hyperdiploïdie était considérée comme 
une anomalie ayant un impact plutôt favorable sur le 
pronostic du myélome, sans que l’on sache précisément 
quels étaient les chromosomes impliqués. L’analyse 
d’un grand nombre de patients par SNParray a permis 
de répondre précisément à cette question (5) ; seules 
les trisomies 3, 5 et 21 ont un impact significatif 
sur la survie des patients, les deux premières étant 
associées à un pronostic favorable, et la troisième à un 
pronostic défavorable (tableau 1). De façon importante, 
ces trisomies peuvent être présentes chez des patients 
porteurs des anomalies de haut risque citées plus 
haut, et ainsi améliorer (trisomies 3 et 5) ou aggraver 
(trisomie 21) leur pronostic. En pratique, l’ensemble 
de ces anomalies devraient être systématiquement 
recherchées par SNParray afin d’établir le pronostic 
des patients avec précision.

ISS révisé (ISS-R)
Lorsqu’un myélome est diagnostiqué, le bilan 
pré-thérapeutique doit comporter le dosage de la 
β2-microglobuline et de l’albuminémie afin d’établir 
l’International Staging System (ISS) dont la valeur 
pronostique perdure. En 2015, l’IMWG a proposé 
une version révisée de cet ISS (6) en y incorporant les 
LDH et la présence d’anomalies cytogénétiques de 
haut risque (délétion 17p, t(4 ;14) et/ou t(14 ;16)).On 
regrette que la del(1p32) ne soit pas prise en compte, 
alors que la t(14 ;16), dont la valeur pronostique n’est 
pas confirmée, l’est. Par ailleurs, pour les raisons citées 
ci-dessus, les anomalies dites de haut risque doivent 
désormais être interprétées en fonction de la présence 
ou non des trisomies protectrices.
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Suivi biologique et critères  
de réponse au traitement

Le suivi quantitatif de la cible peut se faire par électro-
phorèse des protéines sériques, ou urinaires dans le cas 
des myélomes à chaînes légères. Une maladie mesu-
rable est définie par une concentration de protéine 
monoclonale d’au moins 10 g/L dans le sérum et/ou 
200 mg/24 h dans les urines. Le dosage des chaînes 
légères libres ne devrait théoriquement être utilisé 
que pour le suivi des myélomes non/pauci-sécrétants, 
avec une maladie définie comme mesurable à partir 
de 100 mg/L. La définition d’une réponse complète 
nécessite la réalisation d’une immunofixation sérique 
et urinaire, et d’un myélogramme. Les critères de 
réponse au traitement ont été mis à jour en 2011 
par l’IMWG (7). 

Maladie résiduelle
Avec les stratégies actuelles d’intensification théra-
peutique, 60 à 70 % des patients éligibles sont en 
réponse complète telle qu’elle est actuellement définie 
par l’IMWG. Mais cette donnée cache une hétérogé-
néité interindividuelle considérable, certains patients 
étant véritablement en réponse complète et potentiel-
lement guéris, et d’autres présentant en réalité une 
maladie résiduelle conséquente qui sera à l’origine 
d’une rechute rapide. De nouveaux outils sont donc 
nécessaires afin d’accroître la sensibilité de détection 
de la maladie résiduelle (MRD pour minimal residual 
disease). À l’heure actuelle, deux technologies peuvent 
répondre à ce besoin : la cytométrie de flux (CMF) et 
le séquençage de nouvelle génération (NGS pour Next 
Generation Sequencing). 
La CMF permet d’identifier et de quantifier la popu-
lation plasmocytaire maligne grâce à l’expression 
aberrante de certains antigènes de surface tels que 
le CD56 et le CD28. Son utilisation en routine reste 
limitée par un manque de consensus sur le panel 
d’anticorps à utiliser. Les stratégies actuelles utili-
sant 8 couleurs permettent d’obtenir une sensibilité 
est de 1 pour 10 000 à 1 pour 100 000 (8). La plate-
forme LymphoSight® (Sequenta/ Adaptive Inc.) utilise 

la technologie du NGS pour identifier au diagnostic un 
biomarqueur clonal spécifique du patient, le réarran-
gement IGH et/ou IGL. Le principe est le même que 
l’ASO-PCR (Allele-Specific Oligonucleotide PCR), mais 
le NGS est moins lourd et parfaitement standardisé.  
Au cours du suivi de la MRD, cette technologie 
permet d’atteindre une sensibilité inédite, de 1 
pour 1 000 000. Récemment, l’essai clinique 
IFM2009/ DFCI a été l’occasion de tester CMF et NGS 
pour le suivi de la MRD (9). Les résultats ont montré 
que parmi les patients ayant une MRD négative par 
CMF, 51 % ont une MRD positive par NGS. À l’in-
verse, parmi les patients ayant une MRD positive par 
CMF, 93 % l’ont aussi par NGS. Dans le sous-groupe 
des patients ayant une MRD négative par CMF, une 
survie sans progression de 3 ans est obtenue chez 
91 % des patients ayant une MRD négative par NGS 
versus 65 % des patients ayant une MRD positive par 
NGS. Ces données confirment la supériorité du NGS 
sur la CMF en termes de sensibilité. 
Ainsi, si on restreint l’analyse de la MRD par NGS aux 
patients répondant aux critères actuels de réponse 
complète, 92 % des patients ayant une MRD néga-
tive ont une survie sans progression de 3 ans versus 
64 % pour ceux qui ont une MRD positive. Cette étude 
démontre clairement que le suivi de la MRD par NGS 
chez des patients traités par les approches les plus 
modernes permet de prédire la survie sans progression, 
et possiblement d’adapter en conséquence le traitement. 
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• Trois critères s’ajoutent désormais aux critères CRAB pour établir le diagnostic d’un myélome : pourcentage de plasmocytes médullaire ≥ 60 %, un 
ratio de chaînes légères ≥ 100 et au moins 2 lésions focales à l’IRM.

• Les anomalies cytogénétiques ont un poids pronostique considérable et doivent être systématiquement recherchées au diagnostic. 
• L’ISS-révisé incorpore la cytogénétique et le taux de LDH.
• La détection de la maladie résiduelle par NGS permet de prédire la survie sans progression chez des patients en réponse complète.
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 ■  Biologie du myélome

Tableau 1 : Anomalies 
cytogénétiques pronostiques.

Anomalie Fréquence 
approximative Impact pronostique

Trisomie 3 35 % Favorable

Trisomie 5 37 % Favorable

t(4;14) 15 % Défavorable

Gain 1q 35 % Défavorable

Délétion (1p32) 8 % Défavorable

Trisomie 21 23 % Défavorable

Délétion 17p (≥ 50 % 
des plasmocytes) 8 % Défavorable
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Tableau 2 : ISS révisé.

Tableau 3 : Critères de 
réponse au traitement  

selon l'IMWG. Abréviations : 
ASO-PCR : Allele-Specific 

Oligonucleotide PCR ;  
CMF : cytométrie de flux ;  

CLL : chaînes légères libres.

Facteurs pronostiques Critères
Survie 
globale  
à 5 ans

Survie sans 
progression 

à 5 ans
Stade ISS I β2-microglobuline < 3,5 mg/L et albumine ≥ 3,5 g/dL 77 % 49 %

II Ni stade I, ni stade III 62 % 36 %

III β2-microglobuline > 5,5 mg/L 47 % 30 %

Anomalies cytogénétiques 
par FISH Risque standard Absence d’anomalie de haut risque 69 % 45 %

Haut risque Présence d’une del(17p) et/ou d’une 
t(4;14) et/ou d’une t(14;16) 50 % 24 %

LDH Normales LDH ≤ limite supérieure normale 68 % 42 %

Élevées LDH > limite supérieure normale 47 % 31 %

Stade ISS-R I Stade ISS-I + risque cytogénétique 
standard + LDH normales 82 % 55 %

II Ni stade I-R, ni stade III-R 62 % 36 %

III Stade ISS-III + haut risque cytogénétique 
élevé OU LDH élevées 40 % 24 %

Abréviations : LDH : Lactates déshydrogénases ; 
ISS : International Staging System

Réponse complète moléculaire (RCm) Réponse complète et ASO-PCR négative

Réponse complète immunophénotypique (RCi) Réponse complète stringente et absence de plasmocytes de phénotype anormal 
par CMF (avec un minimum de 1 million de cellules médullaires analysées).

Réponse complète stringente (RCs) Réponse complète et ratio de chaînes légères libres normal et absence de plasmocytes 
clonaux médullaires par immunohistochimie ou 2 à 4 couleurs par CMF.

Réponse complète (RC)

Immunofixation sérique et urinaire négative et disparition de tout plasmocytome des tissus mous 
et moins de 5 % d’infiltration plasmocytaire au myélogramme. 
En cas de maladie mesurable sur le seul taux des CLL :  
ratio normal en complément des autres critères.

Très bonne réponse partielle (TBRP) Réduction d’au moins 90 % de la protéine monoclonale sérique et urinaire (<100 mg par 24 h).

Réponse partielle (RP)

Réduction d’au moins 50 % de la protéine monoclonale sérique et 90 % de la protéine 
monoclonale urinaire (< 200 mg par 24 h). 
Si la protéine monoclonale est non mesurable dans le sang et les urines : réduction d’au moins 
50 % de la différence entre le taux de la CLL impliquée et celui de la CLL non impliquée  
Si les CLL sont non mesurables : réduction d’au moins 50 % de l’infiltration plasmocytaire au 
myélogramme, sous réserve que le pourcentage de base était ≥ 30 %.  
En plus des critères ci-dessus, une réduction de la taille des plasmocytomes 
des tissus mous présents au diagnostic d’au moins 50 % est nécessaire.

Maladie stable (MS) Ne répond pas aux critères requis pour les autres catégories de réponse ou la progression.

Maladie en progression (MP)

Augmentation de 25 % par rapport à la valeur de réponse la plus basse pour au moins un des 
points suivants : 
• protéine monoclonale sérique (augmentation absolue ≥ 0,5 g/dL) ;  
• protéine monoclonale urinaire (augmentation absolue ≥ 200 mg par 24 h) ;  
• différence entre le taux de la CLL impliquée et celui de la CLL non impliquée, pour les patients 
dont la potéine monoclonale n’est pas mesurable dans le sang ou les urines  (augmentation 
absolue > 100 mg/L) ; 
• pourcentage d’infiltration plasmocytaire, pour les patients dont les CLL ne sont pas mesurables 
(augmentation absolue ≥ 10 %). 
Développement de nouvelles lésions osseuses ou de plasmocytomes des tissus mous, ou 
augmentation de la taille d’une lésion préexistante osseuse ou des tissus mous.  
Apparition d’une hypercalcémie (calcémie corrigée > 11,5 mg/100 mL) 
ne pouvant être attribuée à une autre cause.
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Figure 1 : Profondeur de 
réponse et MRD (minimal 

residual disease).
RP : réponse partielle ;  

TBRP : très bonne réponse 
partielle ;  

RC : réponse complète ;  
RCs : réponse complète 

stringente ;  
RCi : réponse complète 
immunophénotypique ;  

RCm : réponse complète 
moléculaire ;  

PCR-ASO : polymerase chaine 
reaction – allele specific 

oligonucleotide ;  
NGS : next generation 

sequencing.


