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Le syndrome POEMS

Diagnostic

Le plus souvent le diagnostic de syndrome POEMS 
est fait devant une polyneuropathie d’évolution rapide 
avec troubles de la marche et inefficacité des traite-
ments habituels des polyradiculonévrites. L’élément 
clé pour évoquer ce diagnostic est la présence d’une 
immunoglobuline monoclonale d’isotype lambda 
et de nombreux signes cliniques résumés dans le 
tableau 1. Les 3 signes ou symptômes fréquents avec 
la polyneuropathie sont une thrombocytémie, une 
mélanodermie et un amaigrissement important. Le 
syndrome POEMS peut s’accompagner de l’ensemble 
des signes cliniques listés dans le tableau 1 mais ils 
ne sont absolument pas nécessaires au diagnostic. 
L’association d’une polyneuropathie et d’une immuno-
globuline d’isotype lambda doit le faire évoquer et faire 
pratiquer un dosage de VEGF dont les taux sériques 
sont pratiquement toujours élevés. 
La découverte de lésions osseuses condensantes quand 
elle est associée à une polyneuropathie est également 
très évocatrice, les lésions condensantes pouvant 
exister longtemps avant que les premiers symptômes 
du POEMS n’apparaissent, elles peuvent être uniques 
ou multiples (figure 1). 
Des critères précis de diagnostic ont été définis par 
Angela Dispenzieri avec 5 critères majeurs dont 2 sont 
obligatoires (polyneuropathie et présence d’une immu-
noglobuline monoclonale presque toujours lambda) et 
6 critères mineurs, le diagnostic étant établi s’il existe 
3 critères majeurs et un critère mineur (3).

Hémopathie responsable

Dans la majorité des cas il existe une prolifération 
plasmocytaire peu agressive, rarement responsable de 
douleurs osseuses ou d’hypercalcémie. Dans 2 cas 
sur 3 il existe une localisation médullaire (4) souvent 
minime et difficile à mettre en évidence, un myélo-
gramme simple ne suffisant pas, une biopsie médul-
laire avec immunohistochimie ou un myélogramme 
avec cytométrie de flux étant nécessaire, la biopsie 
médullaire paraissant plus sensible (4). 
Une immunoglobuline monoclonale est détectable en 
immunofixation chez plus de 80 % des patients, IgA 
un peu plus souvent que IgG, un faible pourcentage 
de patients ont une IgM monoclonale ou une chaîne 
légère monoclonale isolée. Le taux de l’immunoglobu-
line monoclonale n’est en général pas élevé et il existe 
souvent une hypergammaglobulinémie polyclonale 

entraînant une élévation non spécifique des chaînes 
légères libres monoclonales sériques. Avec le dosage 
des chaînes légères libres il existe chez la majorité 
des patients une élévation de la chaîne légère lambda 
mais avec dans 80 % des cas un ratio kappa/lambda 
normale (5). 

Traitements

Le traitement du syndrome POEMS est dirigé contre la 
prolifération B monoclonale à l’origine de la maladie. 
S’il est débuté avant que l’atteinte neurologique ne 
soit sévère, la récupération neurologique pourra être 
excellente. Chez les patients chez qui le diagnostic a 
tardé et qui ont une atteinte motrice sévère au moment 
de la prise en charge spécifique, la récupération sera 
souvent incomplète et longue. Il est donc fondamental 
que le diagnostic soit fait tôt dans l’évolution. 
Un algorithme de traitement a été proposé par Angela 
Dispenzieri (figure 2) (6). Il repose sur l’existence ou 
non d’une atteinte médullaire recherchée par biopsie 
médullaire et d’une ou plusieurs lésions osseuses 
irradiables. 
S’il n’existe pas d’infiltration médullaire il faut recher-
cher par tous les moyens disponibles : radiographies 
osseuses, IRM, scanner, scintigraphie osseuse, 
PET-scan, une ou plusieurs lésions osseuses qui pour-
ront être irradiées. Les patients avec 1 à 3 lésions 
osseuses et qui n’ont pas d’infiltration médullaire 
doivent recevoir une irradiation à visée curative, calquée 
sur celle des plasmocytomes isolés. L’irradiation est 
efficace environ une fois sur deux et s’accompagne 
d’une amélioration assez lente des troubles neuro-
logiques, souvent après une aggravation initiale. 
Une série de 35 patients de la Mayo Clinic, traités en 
première ligne par radiothérapie, a été publiée en 
2012, leur survie à 4 ans est de 97 % et la survie sans 
rechute à 4 ans est de 52 %, la plupart des rechutes 
ou non-réponses survenant dans la première année (7).
Les patients avec une atteinte médullaire ou les 
patients sans atteinte médullaire mais chez qui l’on 
ne trouve pas de lésion osseuse spécifique doivent 
recevoir un traitement systémique dirigé contre le 
clone responsable de la maladie. 
Du fait de la rareté de la maladie, il n’existe aucune 
étude randomisée permettant de déterminer le meilleur 
traitement du syndrome POEMS. Le premier traitement 
ayant montré une efficacité quasi constante est le trai-
tement intensif avec autogreffe de cellules souches. 
La première série de patients a été publiée en 2002 
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Le syndrome POEMS est une pathologie complexe associant une prolifération 
monoclonale B, le plus souvent plasmocytaire, une polyneuropathie sévère et un 
nombre variable d’autres manifestations dont certaines constituent l’acronyme 
POEMS (polyneuropathy, organomegaly, endocrinopathy, M-spike and skin 
disease). Il appartient au groupe nouvellement défini des MGCS (monoclonal 
gammapathy of clinical significance) généralisant la notion de MGRS (monoclonal 
gammapathy of renal significance) et qui reprend la notion de maladies liées à 
des petits clones dangereux où c’est le caractère toxique de l’immunoglobuline 
monoclonale et pas la masse tumorale qui est responsable des atteintes  (1,2).
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et plusieurs autres ont ensuite confirmé les très bons 
résultats avec pratiquement 100 % de patients ayant 
une réponse hématologique et neurologique (8,9). Dans 
la majorité des cas le conditionnement a été réalisé par 
du melphalan à forte dose, 140 à 200 mg/m2. Certains 
patients rechutent mais, avec un suivi de 5 ans, 75 % 
des patients sont toujours en réponse (9).
Quand aucune de ces deux options n’est possible (pas 
de lésion localisée ou patients trop âgés ou fragiles 
pour recevoir un traitement intensif), il n’existe pas 
de consensus sur le meilleur traitement. La cortico-
thérapie présente une certaine efficacité, mais qui 
demeure inconstante et généralement insuffisante. 
Le seul essai prospectif réalisé a utilisé l’association 
melphalan-dexaméthasone (M-Dex) chez 31 patients 
qui ont reçu 12 cycles avec une réponse hématologique 
chez 81 % des patients et une baisse du VEGF accom-
pagnée par une amélioration neurologique chez tous 
les patients (10). Ces résultats obtenus sur une petite 
série avec un recul relativement court doivent être 
confirmés.
De nombreux autres traitements ont été testés. 
L’utilisation d’anticorps anti-VEGF était logique étant 
donné le rôle de cette cytokine dans le syndrome 
POEMS. Les premiers cas rapportés semblaient 
montrer une certaine efficacité du bévacizumab en 

particulier en association avec des agents alkylants 
mais rapidement ont été publiés les cas de 3 patients 
décédés dans les semaines suivant son administration 
et une publication a rapporté 6 cas et colligé 11 autres 
cas de la littérature, 7 de ces 17 patients traités par 
bévacizumab sont décédés dans les semaines suivant 
son administration ce qui est très inhabituel dans 
le syndrome POEMS où l’espérance de vie est en 
général longue (11). Le bévacizumab est donc un trai-
tement dangereux dans cette maladie et ne doit pas 
être utilisé.
Le bortézomib a semblé efficace dans quelques publi-
cations récentes, sur un petit nombre de cas (12), mais 
sa toxicité neurologique n’en fait pas un traitement de 
première intention. Le problème est identique avec 
le thalidomide qui a été utilisé au Japon avec des 
améliorations neurologiques et une baisse du VEGF. 
Le lénalidomide semble beaucoup plus intéressant 
étant donné son absence de toxicité neurologique, 
son efficacité dans les proliférations plasmocytaires 
et son effet anti-VEGF.
Nous avons rapporté une série rétrospective de 
20 patients traités par lénalidomide et dexaméthasone. 
Tous les patients sauf un ont eu une réponse avec 
une baisse du VEGF chez les 17 patients qui 
avaient eu une évaluation. Un protocole prospectif 
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Figure	  4:	  Pet-‐scan,	  lésions	  condensantes	  	  

Figure 1 : Pet-scan, lésions 
condensantes. 

Figure 2 : Algorithme de prise 
en charge thérapeutique.
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est en cours où les patients reçoivent 2 cycles de 
lénalidomide et dexaméthasone puis si cela est 
indiqué une irradiation ou un traitement intensif et 
sinon 9 cycles de lénalidomide et dexaméthasone 
puis un an de lénalidomide seul à petites doses. 
Quarante  patients ont été inclus et les 26 premiers 
patients ont été rapportés à l’ASH en 2014.  
Les résultats confirment ceux de la série rétrospective 
avec une réponse hématologique et clinique après 
2 cycles chez la majorité des patients et surtout 
une réponse neurologique rapide, inhabituelle 
dans cette maladie, peut-être liée à l’effet anti-
VEGF du lénalidomide. Cette association semble 
également, comme rapporté par les auteurs japonais 
avec le thalidomide, prévenir le syndrome de prise 
de greffe observé avec les traitements intensifs. 
Deux patients sur les 40 ont présenté un accident 
vasculaire cérébral (AVC) qui a été fatal chez un 
patient. Les IMID ne doivent pas être utilisés chez 
les patients avec des antécédents d’AVC et avec 
prudence chez ceux avec d’autres facteurs de risque 
comme une polyglobulie ou une thrombocytémie. 
Un traitement prophylactique de thromboses par 
aspirine et/ou héparine de bas poids moléculaires 
est indispensable.

Évaluation biologique  
de l’efficacité du traitement

Il n’existe pas de consensus sur les critères de réponse 
au traitement dans le syndrome POEMS. L’évaluation de 
la réponse hématologique est difficile étant donné les taux 
faibles du pic monoclonal souvent associé à une hypergam-
maglobulinémie et à un ratio de chaînes légères normales. 
Il semble que le suivi du taux de VEGF soit un meilleur 
prédicteur de la réponse clinique, sa mesure dans le sérum 
semblant plus sensible au moment du diagnostic et plus 
précise pour estimer la réponse dans le plasma, où les 
taux sont beaucoup plus bas du fait du relargage du VEGF 
contenu dans les plaquettes au moment de la coagulation.

Traitement de support

Une kinésithérapie active et prolongée est indispen-
sable pour accélérer la récupération neurologique et 
éviter les rétractions tendineuses chez les patients avec 
une atteinte motrice sévère. Des orthèses luttant contre 
le steppage sont utiles pour faciliter la marche et dimi-
nuer le risque de chutes. Des dispositifs d’aide à la 
respiration (CPAP) peuvent être proposés aux patients 
avec une atteinte respiratoire.
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• Le diagnostic de POEMS doit être évoqué devant une polyneuropathie et une immunoglobuline monoclonale à chaîne légère lambda. Cela doit faire 
pratiquer un dosage de VEGF et rechercher des lésions osseuses condensantes.

• Le traitement repose sur la radiothérapie dans les formes localisées et l'intensification, quand elle est possible, dans les formes disséminées.  
Le lénalidomide semble efficace, particulièrement quand il est donné avant l'irradiation ou l'autogreffe pour accélérer la récupération neurologique et 
prévenir les syndromes de prise de greffe.

 ■ Ce qu’il 
faut retenir

Principales atteintes Caractéristiques

Polyneuropathie Symétrique, longueur dépendante

Lésions osseuses Condensantes

Organomégalies
Hépatomégalie
Splénomégalie
Adénopathies

Histologie : souvent maladie de Castleman

Endocrinopathies Périphériques ou centrales

Atteintes cutanées
Mélanodermie
Angiomes
Acrocyanose
Hypertrichose

Avec fonte des boules de Bichat

Œdème papillaire -

Œdèmes périphériques
Ascite
Épanchement pleural ou péricardique

Aspect sclérodermiforme
Ascite plutôt exsudative

Thrombocytémie et polyglobulie Hyperplasie mégacaryocytaire médullaire

Hypertension artérielle pulmonaire Réversible si traitement efficace

Hippocratisme digital Associé à une surcharge volémique

Tableau 1 : Principales 
atteintes.
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Figure	  1:	  a+eintes	  cutanées	  

. !

Mélanodermie,	  angiomes	  et	  fonte	  des	  boules	  de	  Bichat 	     

Figure	  2:	  lésion	  condensante	  du	  bassin	  

Figure	  3:	  lésions	  condensantes	  mul=ples	  

Figure 3 : Atteintes cutanées.
Mélanodermie, angiomes et 
fonte des boules de Bichat.

Figure 4 : Lésion condensante 
du bassin.

Figure 5 : Lésions 
condensantes multiples.
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Figure 6 : Protocole  
prospectif phase II.

Tableau 2 : Critères 
diagnostiques. 

POEMS, polyneuropathy, 
organomegaly, endocrinopathy, 

M protein, skin changes. 
* Polyneuropathy and 

monoclonal plasma cell 
disorder present in all patients; 
to make diagnosis at least one 

other major criterion and 1 
minor criterion is required. 

** Anemia and/or 
thrombocytopenia are 

distinctly unusual in this 
syndrome unless disease 

is present.*** Because 
of the high prevalence of 

diabetes mellitus and thyroid 
abnormalitie, this diagnosis 

alone is not sufficient to meet 
this minor criterion. 

1 an de Len 
petite dose

Irradiation

Autogreffe

Tous les 
patients 
éligibles

Groupe 2 : tous les autres 
patients 9 cycles Len-Dex

Groupe 1 : patients 
pouvant être traités 
par irradiation ou 

autogreffe 
 

2 cycles Len-Dex

Lénalidomide : 25 mg 21 jours/28 (10 mg si creatinine clearance < 50 ml/mn).
Dexaméthasone 40 mg/semaine (20 mg si > 75 ans ou fragile).
Entretien : lénalidomide 10 mg 28 jours/28 pour 12 cycles.
Prophylaxie des thromboses par aspirine ou héparine de bas poids moléculaire.

Major criteria

1. Polyneuropathy
2. Monoclonal
3. Sclerotic bone lesions
4. Castleman disease
5. Vascular endothelial growth factor elevation

Minor criteria

6. Organomegaly (splenomegaly, hepatomegaly, or lymphadenopathy)
7. Extravascular volume overload (edema, pleural effusion or ascites)
8. Endocrinopathy (adrenal, thyroid*, pituitary, gonadal, parathyroid, pancreatic**)
9. Skin changes (hyperpigmentation, hypertrichosis, glomeruloid 
hemangiomata, plethora, acrocyanosis, flushing, white nails)
10. Papilledema
11. Thrombocytosis/polycythemia***

Other symtoms 
and signs

Clubbing, weight loss, hyperhidrosis, pulmonary hypertension/restrictive 
lung disease, thrombotic diatheses, diarrhea, low vitamin B12 values

Possible 
associations Arthralgias, cardiomyopathy (systolic dysfunction) and fever


