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Grand Angle

Nouveaux critères du myélome 
multiple et imagerie

Certains myélomes indolents ne doivent 
plus être considérés comme indolents 

Depuis 2003, les critères diagnostiques du myélome 
multiple étaient basés sur l’existence de complica-
tions de la maladie (critères CRAB : anémie, insuf-
fisance rénale, hypercalcémie, lésions osseuses).  
Il était nécessaire d’attendre l’apparition de compli-
cations pour envisager l’instauration d’un traitement 
par chimiothérapie. L’International Myeloma Working 
Group (IMWG) a publié, fin 2014, une actualisation 
des critères diagnostiques du myélome multiple (1) 
(résumés tableau 1). Le principal changement est 
l’ajout de 3 critères permettant d’initier un traitement 
avant l’apparition des complications du myélome.  
Le rationnel de l’ajout de ces 3 nouveaux critères est 
le suivant :
• le risque individuel de progression des SMM est très 

hétérogène et certains patients progressent très rapi-
dement vers un myélome multiple ;

• plusieurs études rétrospectives récentes ont mis 
en évidence 3 facteurs pronostiques permettant 
d’identifier des groupes de SMM à très haut risque 
de progression (environ 80 % à 2 ans) :

 – plasmocytose médullaire ≥ 60 %. Rajkumar a 
étudié une cohorte de 655 patients. La plasmocy-
tose médullaire était ≥ 60 % chez 21 (3,2 %) des 
patients. Le risque de progression de ces patients 
était de 95 % à deux ans (2),

 – rapport κ/λ ou λ/κ ≥ 100. Dans une cohorte de 
586 patients décrite par Larsen, le rapport κ/λ ou 
λ/κ était ≥ 100 chez 90 patients (15 %). Le risque 
de progression à 2 ans était estimé à 80 % chez 
ces patients (3), 

 – au moins 2 lésions focales en IRM (≥ 5 mm). 
Hillengass a étudié l’impact pronostique de l’IRM 
corps entier sur une cohorte de 149 patients. Les 
résultats montraient la présence de plus de 2 lésions 
focales chez 23 patients (15 %). Le risque de 
progression de ces patients était estimé 70 % à 
2 ans (4) ;

• une étude espagnole ayant inclus 119 SMM 
a démontré le bénéfice d’un traitement par 
lénalidomide-dexaméthasone (Len-Dex) comparé 
à l’abstention thérapeutique (5) tant sur la survie 
sans progression (médiane non atteinte dans le 
bras Len-Dex et 21 mois dans le bras abstention 
(p < 0,0001)) que sur la survie globale (survie à 
3 ans estimée à 94 % dans le bras Len-Dex et à 80 % 
dans le bras abstention). 

Compte tenu de toutes ces données, l’IMWG a décidé 
d’intégrer les 3 biomarqueurs de SMM à très haut 
risque dans la définition du myélome multiple. Les 

SMM à très haut risque de progression doivent donc 
être considérés et traités comme des myélomes 
multiples.
Les nouveaux critères diagnostiques de myélome 
multiple sont les suivants (1) :
• plasmocytose médullaire clonale ≥ 10 % ou plasmo-

cytome prouvé histologiquement ; 
• présence d’au moins un des critères suivants :
 – critères CRAB :

* hypercalcémie (> 0,25 mmol/L par rapport à la 
normale ou > 2,75 mmol/L),

* insuffisance rénale (créat. > 177 mmol/L ou Cl créat. 
< 40 ml/min),

* anémie (Hb < 2 g/dl par rapport à la normale ou 
< 10 g/dL),

* ≥ 1 lésion ostéolytique (radiographies standard, 
scanner corps entier faibles doses, TEP scanner),

 – nouveaux biomarqueurs de malignité :
* plasmocytose médullaire clonale ≥ 60 %,
* rapport κ/λ ou λ/κ ≥ 100 (avec concentration de la 

chaîne légère monoclonale ≥ 100 mg/l),
* > 1 lésion focale IRM.

Autres changements apportés 
par la nouvelle classification

• La présence d’un composant monoclonal sérique ou 
urinaire n’est plus nécessaire pour poser le diagnostic 
de myélome multiple. Cela permet de prendre en 
compte les myélomes multiples oligo/pauci sécré-
tants. Bien entendu, le composant monoclonal reste 
indispensable pour le suivi évolutif des patients. 

• La définition de l’insuffisance rénale, qui est un des 
critères CRAB, est précisée avec ajout d’une valeur 
seuil de clairance de la créatinine (< 40 ml/min). 

• Les nouvelles techniques d’imagerie morphologique 
(scanner corps entier faibles doses) et fonctionnelle 
(IRM et TEP-scanner) ont été intégrées dans la 
nouvelle classification. Leurs sensibilités et spécifi-
cités sont nettement supérieures à celles des radio-
graphies standards. 

 – La mise en évidence d’une lésion ostéolytique 
≥ 5 mm au scanner faibles doses ou au TEP est un 
critère suffisant pour définir une atteinte osseuse.

 – Une lésion hypermétabolique en TEP sans lésion 
lytique sous-jacente n’est pas un critère d’atteinte 
osseuse

Au diagnostic, le TDM faibles doses devrait rapidement 
remplacer les radiographies standard, car il a l’avantage 
d’être rapide, de délivrer une faibles doses d’irradiation 
et d’avoir un coût faible comparativement aux autres 
techniques. Le scanner faibles doses est considéré 
comme l’imagerie de référence pour l’identification 
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de lésions lytiques dans les recommandations euro-
péennes publiées en 2015 (6). 

Quels changements pour  
la prise en charge des SMM 

La définition des SMM a elle aussi été modifiée (1) 

(tableau 1) :
• IgG ou IgA monoclonale ≥ 30 g/l,
 – ou protéine monoclonale urinaire ≥ 500 mg/24h,
 – ou plasmocytose médullaire clonale 10-60 % ;

• absence de critères de myélome multiple 
(CRAB/ biomarqueurs de malignité).

Au diagnostic 
• Le dosage des chaînes légères libres sériques doit faire 

partie du bilan initial des SMM. 
• En l’absence de lésions lytiques osseuses sur les radio-

graphies, le scanner faibles doses et/ou le TEP, une 
IRM doit être réalisée à la recherche de lésions focales. 

Pour le suivi 
Malgré les changements apportés par cette nouvelle 
classification, les SMM restent une entité très 
hétérogène. 
• Plusieurs facteurs pronostiques ont été décrits 

(tableau 2) et permettent d’identifier des SMM dont 
le risque de progression est estimé à environ 25 % 
par an (médiane de progression 2 ans). Pour ces 

patients il paraît légitime de répéter le dosage des 
chaînes légères libres sériques et l’IRM au cours du 
suivi. Cependant aucune étude ne permet de définir 
la fréquence de réalisation de ces examens. 

• Les SMM qui n’ont aucun de ces facteurs de risque 
ont un risque de progression estimé à 5-10 % par an. 
Pour ces SMM à faible risque, la surveillance peut 
être allégée et il n’est probablement pas nécessaire de 
répéter le dosage des chaînes légères libres sériques 
et/ou l’IRM. 

• Dans tous les cas, il paraît légitime de prévoir un 
contrôle du taux de chaînes légères libres sériques 
et de l’IRM en cas de progression biologique sans 
critères CRAB associés. 

Conclusion 

La nouvelle classification de l’IMWG (résumée dans 
le tableau 1) ajoute aux critères de myélome multiple 
3 biomarqueurs de malignité (plasmocytose médul-
laire ≥ 60 %, rapport kappa/lambda ≥ 100 et au 
moins 2 lésions focales IRM) qui permettent de 
proposer un traitement précoce avant l’apparition 
de complications graves du myélome multiple. 
Elle met en avant les techniques modernes d’ima-
gerie qui devraient supplanter rapidement les 
radiographies standards. Plusieurs questions restent 
en suspens concernant les modalités de surveillance 
des SMM. 
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• Les nouveaux critères diagnostiques du myélome multiple intègrent 3 biomarqueurs de malignité (plasmocytose médullaire ≥ 60 %, rapport 
kappa/ lambda ≥ 100 et au moins 2 lésions focales osseuses en IRM) permettant d’initier un traitement avant l’apparition des complications du myélome.

• Le dosage des chaînes légères libres sériques doit faire partie du bilan initial de tous les SMM.
• Les lésions lytiques osseuses peuvent être recherchées par scanner faibles doses et/ou TEP.
• En l’absence de lésions lytiques osseuses sur les radiographies, le scanner faibles doses et/ou le TEP, une IRM doit être réalisée à la recherche de 

lésions focales.

 ■ Ce qu’il 
faut retenir

 ■  Nouveaux critères du myélome multiple et imagerie

Tableau 1 : Résumé des 
nouveaux critères diagnostiques 

de myélome multiple et de 
myélome indolent (d’après (1)). 

*Critères CRAB : 
– hypercalcémie  

(> 0,25 mmol/L  /N  
ou > 2,75 mmol/L) ; 

– insuffisance rénale (créat. 
> 177 mmol/L ou Cl créat.  

< 40 ml/min) ;
– anémie (Hb < 2 g/dL/N  

ou < 10 g/dL) ;
– ≥ 1 lésion ostéolytique – 
radiographies, TDM, TEP.

**Nouveaux biomarqueurs  
de malignité :

– plasmocytose médullaire 
clonale ≥ 60 % ;

– Rapport κ/λ ou λ/κ > 100  
(et concentration ≥ 100 mg/l) ;

– > 1 lésions focales IRM  
(≥ 5 mm).

Tableau 2 : Critères de SMM  
à haut risque (liste non 
exhaustive) d’après (2).

MGUS SMM Myélome 
multiple

Composant 
monoclonal sérique 

ou urinaire 

Pic < 30 g/l

IgG ou IgA ≥ 30 g/L
OU

protéinurie 
monoclonale 

urinaire ≥ 
500 mg/24 h

-

ET OU

Plasmocytose 
médullaire

< 10 % ≥ 10 % et < 60 %

≥ 10 %
OU

plasmocytome 
prouvé 

histologiquement

ET ET ET

Critères CRAB* 
et/ou nouveaux 

biomarqueurs de 
malignité**

Absence Absence Au moins un critère

Pic ≥ 30 g/l

SMM IgA

Rapport κ/λ ou λ/κ ≥ 8 mais < 100

Progression du pic (augmentation ≥ 25 % sur  
2 prélèvements consécutifs sur une période de 6 mois)

Pourcentage de plasmocytes médullaires 
normaux < 5 % et immunoparésie

t(4;14) ou del(17) ou 1q gain 

Augmentation du taux de plasmocytes circulants

Infiltrat diffus ou 1 lésion focale IRM

TEP avec lésions focales hypermétaboliques 
mais sans lyses osseuses sous-jacentes

1 2


