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Les premières descriptions

Des cas hypothétiques de myélome ont été 
évoqués sur des restes osseux d’hommes de 
la préhistoire. Le premier cas vraisemblable 
rapporté dans la littérature médicale date de 
1844 [1]. Il est très atypique quant à l’âge de la 
patiente, 39 ans, qui se présente avec une as-
thénie et de multiples fractures douloureuses. 
Le décès survient 4 ans après le début des 
symptômes et l’autopsie révèle que la moelle 
osseuse est envahie par un magma rougeâtre. 
L’auteur de cette description pense que la ma-
ladie responsable est de type inflammatoire et 
que la substance osseuse est absorbée et éli-
minée par les reins dans l’urine. Le cas ancien 
le plus connu a touché un dénommé Thomas 
Alexander McBean âgé de 45 ans. La patho-
logie se manifeste par une asthénie et des 
douleurs costales. Le Docteur Thomas Wat-
son qui suit ce patient depuis quelques mois 
l’adresse pour avis à un confrère, le Docteur 
William McIntyre du Western General Dispen-
sary de Londres le 30 octobre 1845. Ce der-
nier note la présence d’oedèmes et soupçonne 
un dysfonctionnement rénal. Il recherche alors 
la présence d’albumine dans les urines. Cu-
rieusement, une substance protéique pré-
cipite puis se remet en solution lorsque l’on 
chauffe l’aliquot urinaire. L’urine au compor-
tement mystérieux est alors adressée au fa-
meux Henry Bence-Jones, biochimiste au St 
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Histoire du myélome
Le myélome multiple (MM) des os constitue une pathologie pleine de para-
doxes. Cette affection frappe traditionnellement la frange la plus âgée de la 
population mais concerne une fraction non négligeable de jeunes individus ; 
l’atteinte osseuse en est la marque la plus caractéristique mais d’autres ma-
nifestations sont possibles (plasmocytomes extra-squelettiques, amylose…) ; 
certaines formes sont rapidement fatales en quelques semaines alors que les 
myélomes dits « indolents » (smouldering myeloma) peuvent rester paisibles 
pendant des années. Le dernier paradoxe, et non des moindres, est que le 
myélome est resté jusqu’à très récemment une pathologie où les thérapeutes 
(essentiellement rhumatologues, hématologues ou internistes) n’avaient que 
peu de moyens efficaces à opposer. L’arrivée du concept d’intensification thé-
rapeutique associée à l’autogreffe de cellules souches (pour les patients les 
moins âgés) puis surtout de nouvelles drogues incluant principalement le 
bortézomib, le thalidomide et le lénalidomide (s’adressant à un plus grand 
nombre de malades) a révolutionné l’arsenal thérapeutique et le destin des 
patients atteints de cette maladie. On doit souligner la place prépondérante 
prise par l’Intergroupe Francophone du Myélome (IFM) dans ces récentes 
grandes avancées. La prise en charge du myélome est devenue ainsi l’apa-
nage exclusif des hématologistes.
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George’s Hospital, accompagnée du commen-
taire suivant : 
« Dear Dr Bence Jones
The tube contains urine of very high specific 
gravity. When boiled it becomes highly opaque. 
On the addition of nitric acid it effervesces, as-
sumes a reddish hue and becomes quite clear; 
but as it cools assumes the consistence and 
appearance which you see. Heat reliquifies it. 
What is it ? »
Diverses thérapeutiques sont proposées : qui-
nine, saignée,… mais le malade décède le 1er 

janvier, moins d’un an et demi après le dia-
gnostic. McIntyre publia en 1850 [2] son exa-
men autopsique (soulignant la présence de 
fractures de côtes et de substance gélatineuse 
à l’intérieur des os) et les caractéristiques par-
ticulières inhérentes à l’urine. Néanmoins, 
Henry Bence Jones l’avait déjà précédé sur 
ce dernier point en publiant un article dans 
le Lancet en 1847 [3] à propos de ce qui de-
vait devenir « la protéinurie de Bence Jones ». 
Cependant, cette appellation ne fut adoptée 
que bien des années après la mort du fameux 
biochimiste. Von Rustizky, élève de von Rec-
klinghausen, introduit le terme de « myélome 
multiple » pour qualifier la maladie en 1873. 
En 1875, le célèbre pathologiste Waldeyer in-
dividualise les plasmocytes médullaires [4] dont 
la description cytologique complète sera effec-
tuée par Marschalko en 1895 [5]. Wright les 
reconnaîtra comme le substratum cellulaire 
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responsable du myélome en 1900 [6]. Des cas 
de myélome sont régulièrement rapportés par 
diverses équipes durant la deuxième moitié 
du 19ème siècle. Le Professeur Otto Kahler, 
médecin praguois spécialiste de neuroanato-
mie décrit en 1889 un cas de myélome chez 
un homme de 46 ans. Kahler meurt quelques 
années plus tard à l’âge de 44 ans ; durant 
l’éloge funèbre il ne sera pas fait mention de 
cette contribution et son nom ne sera associé 
au myélome que bien plus tard. L’invention de 
la radiologie par Röntgen va permettre d’ex-
plorer l’atteinte squelettique et quelques dé-
cennies plus tard les rayons constitueront un 
outil thérapeutique. A la fin des années 1920, 
le myélogramme devient la méthode diagnos-
tique du myélome et l’on met en évidence 
l’hyperprotidémie qui lui est classiquement 
associé. L’apparition de l’électrophorèse des 
protéines à partir des idées princeps de Tise-
lius [7] permet la détection de la protéine mo-
noclonale, « marque de fabrique » de la pro-
lifération plasmocytaire, dont l’analyse pourra 
être complétée par l’immunoélectrophorèse 
au milieu des années 1950 [8]. C’est à Wal-
denström que l’on doit le concept de « gam-
mapathie monoclonale » [9]. Sur le plan théra-
peutique, les diverses drogues utilisées n’ont 
qu’une efficacité anecdotique jusqu’au début 
des années 1960. 

L’ère du melphalan : du MP… au HDM  

En 1962, Bergsagel rapporte les effets positifs 
du melphalan sur une petite série de patients 
[10] alors que la prednisone se révèle capable 
de diminuer l’ampleur de la gammapathie [11]. 
Ces deux drogues, associées par Alexanian et 
ses collaborateurs en 1969 à partir d’un essai 
randomisé portant sur 183 patients [12], vont 
constituer le fameux protocole MP qui a re-
présenté le traitement de référence du myé-
lome jusqu’à la fin des années 1990. En effet, 
malgré des taux de réponses supérieurs obte-
nus avec certaines poly-chimiothérapies qui 
lui avaient été opposées, aucune différence 
significative concernant les durées de réponse 
ou de survie n’avait pu être mise en évidence 
[13]. Ainsi, pendant environ trois décennies, au-
cune avancée thérapeutique ne s’est fait jour 
pour modifier une médiane de survie située 
aux alentours de trois ans. L’interféron alpha 
recombinant avait pourtant soulevé de grands 
espoirs du fait de ses multiples propriétés 
biologiques  : action cytotoxique directe sur 
les lignées myélomateuses, synergie avec les 
agents alkylants et la prednisone, réduction 
de la synthèse de l’immunoglobuline mono-
clonale, inhibition de la croissance tumorale 
médiée par l’IL-6, régulation de l’expression 

d’oncogènes, différenciation des progéniteurs 
appartenant au clone malin, immunorégula-
tion. Son efficacité maximale avait été retrou-
vée chez les patients avec une faible masse tu-
morale et plusieurs protocoles en association 
avec MP ou VMCP ou en entretien ont été tes-
tés il y a une vingtaine d’années [14]. Malheu-
reusement, les bénéfices obtenus n’ont pas 
été jugés significatifs surtout compte tenu du 
caractère fastidieux et des effets secondaires 
de ce traitement. Grâce en particulier au dy-
namisme de deux groupes français ayant tra-
vaillé sur le sujet dès les années 1980 (MAG, 
Myélome AutoGreffe, managé par Jean-Paul 
Fermand et IFM), l’intensification thérapeu-
tique basée sur de fortes doses de melphalan 
(140 mg/m²) et suivie de la réinjection d’un 
greffon hématopoïétique autologue va s’impo-
ser comme le traitement de référence chez les 
sujets « jeunes » après un traitement d’induc-
tion par VAD (vincristine, adriamycine, dexa-
méthasone) [15]. Le protocole VAD était inté-
ressant car il induisait des taux de réponses 
élevés et une réduction tumorale rapide [16] 
(ces caractéristiques étant quasi-exclusive-
ment le fait de la dexaméthasone). L’allogreffe 
de cellules souches hématopoïétiques, cou-
ramment appliquée dans diverses hémopa-
thies malignes depuis les années 1980, est 
associée ici à un fort taux de mortalité… et de 
rechutes ! [17]. Son utilisation après condition-
nement atténué, associée à un moindre degré 
de toxicité, est actuellement en évaluation [18]. 
L’utilisation de l’allogreffe n’est ainsi proposée 
pour l’heure que dans certaines situations de 
pronostic péjoratif. Une approche maximaliste 
(drogues multiples, cures répétées, doses éle-
vées) intitulée « total therapy » (TT) a été pro-
mulguée par Barlogie en intégrant au fur et à 
mesure les nouvelles drogues arrivant à dis-
position (TT 1, TT 2, TT 3) mais le rapport 
efficacité/toxicité n’est pas jugé pour l’instant 
favorable [19]. 

Des progrès dans le domaine  
du diagnostic, des facteurs 
pronostiques et des soins de support 

L’IRM permet aujourd’hui de caractériser de fa-
çon beaucoup plus sensible l’atteinte osseuse 
liée au myélome alors que la place exacte du 
TEP-scan demande à être mieux précisée [20]. 
En 2001, une technique de quantification des 
chaînes libres sériques ou urinaires apparaît 
sur le marché [21]. Les classifications pronos-
tiques se perfectionnent et se simplifient  : 
après celle proposée par Durie & Salmon en 
1975 et basée sur des critères biologiques 
et radiologiques [22], apparaît trente ans plus 
tard l’International Staging System faisant seu-
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lement appel au taux sériques de ß2-micro-
globuline et d’albumine [23]. La cytogénétique 
conventionnelle et la technique FISH per-
mettent d’isoler des formes cliniques de pro-
nostics différents  [24]. La possibilité d’obtenir 
et d’objectiver des réductions très marquées 
de la masse tumorale, élément capital pour la 
survie, a conduit à profondément modifier la 
philosophie de la prise en charge. 
La qualité de vie des patients va être consi-
dérablement améliorée par l’introduction des 
bisphosphonates, en particulier le pamidro-
nate, du fait de la réduction très significa-
tive des évènements osseux : douleurs, frac-
tures, tassements vertébraux, hypercalcémie. 
Un effet anti-tumoral a de plus été démon-
tré pour le pamidronate [25]. Les agents stimu-
lant l’érythropoïèse permettent de maintenir 
le taux d’hémoglobine des individus menacés 
par l’anémie et débouchent sur une réduction 
des besoins transfusionnels et de la sympto-
matologie fonctionnelle [26]. 

Les nouvelles molécules à 
l’aube du 21ème siècle

Elles témoignent d’une véritable révolution 
thérapeutique et font jeter aux oubliettes le 
VAD chez les sujets « jeunes » et le MP chez 
les patients « âgés ».

Thalidomide
Cette drogue a été utilisée dans les années 
1960 contre les nausées de la grossesse 
avec les conséquences catastrophiques que 
l’on sait. Elle fut donc retirée du marché pour 
réapparaître à la fin des années 1990 dans le 
traitement de différentes manifestations asso-
ciées au VIH. Elle se révélait également ac-
tive dans des pathologies aussi diverses que 
la lèpre, la maladie de Behçet ou la maladie 
du greffon contre l’hôte. Les propriétés anti-
angiogéniques du thalidomide, découvertes 
en 1994 [27] conduisirent l’équipe de Barlogie 
(sous la pression de l’épouse d’un patient !) à 
essayer cette molécule dans le myélome car 
l’on savait depuis peu que l’angiogenèse y 
jouait un rôle important. Une réponse fut ob-
servée chez un tiers des 84 malades réfrac-
taires inclus (une première depuis l’introduc-
tion du melphalan !)  [28]. La combinaison du 
thalidomide (T) avec diverses drogues se ré-
vèle encore plus performante avec un impact 
sur la survie. Ainsi, le MP-T remplace le MP 
comme l’un des traitements de première in-
tention du sujet non autogreffable à la suite de 
l’essai IFM 99-06 mené par Thierry Facon [29]. 
L’association thalidomide/dexaméthasone 
d’efficacité très supérieure à la dexamétha-
sone supplante le VAD aux USA comme traite-

ment d’induction avant autogreffe  [30].

Bortézomib
Cette molécule est l’application directe de la 
recherche dans le domaine de la biologie cel-
lulaire avec la découverte du protéasome, un 
complexe catalytique chargé de la dégradation 
de certaines protéines. L’inhibition du protéa-
some débouche sur la mort par apoptose spé-
cialement au niveau des cellules malignes. Le 
bortézomib, initialement dénommé PS-341 et 
commercialisé sous le nom de Velcade® (V), se 
révèla efficace en situation réfractaire avec un 
tiers de réponse d’une durée moyenne de 1 an 

[31]. Sur des essais randomisés, il s’avère supé-
rieur à la dexaméthasone [32] et la survie sans 
maladie se trouve améliorée par l’association 
à la doxorubicine liposomale (première étude à 
faire état d’un impact significatif d’une anthra-
cycline dans le myélome) [33]. Pour les patients 
n’étant pas candidats à l’autogreffe, comme 
pour la thalidomide, l’association MP-V dé-
bouche sur des taux de réponses bien meil-
leurs qu’avec le simple protocole MP (89 % 
de réponses globales dont 32 % complètes) à 
la suite de l’essai du groupe fédératif espagnol 
mené par San Miguel [34]. Les associations à la 
dexaméthasone ou à la dexaméthasone plus 
thalidomide (VTD) constituent des protocoles 
possibles d’induction avant autogreffe [35].

Lénalidomide
Le lénalidomide (Revlimid® (R)) est un ana-
logue du thalidomide conçu pour diminuer les 
effets secondaires liés à ce dernier (moindre 
neurotoxicité). Alors que les essais prélimi-
naires montraient des taux de réponse assez 
moyens en situation réfractaire ou en rechute, 
plus de 90 % de répondeurs ont été retrouvés 
en cas de combinaison à la dexaméthasone 
chez des malades de novo [36]. Cette associa-
tion est proposée aux USA comme traitement 
initial chez les sujets devant être ensuite auto-
greffés. Le groupe italien GIMEMA a retrouvé 
un taux de réponse global de 81 % chez des 
patients de plus de 65 ans en première ligne 
thérapeutique (dont 24 % complètes) avec le 
protocole MP-R [37]. 
Et bien d’autres molécules déjà en phases  
cliniques d’investigation
On peut citer ici quatre groupes de molécules 
qui sont associés à une efficacité déjà prou-
vée : le pomalidomide, molécule immunomo-
dulatrice voisine du thalidomide et du léna-
lidomide, qui semble démontrer une activité 
chez des patients réfractaires à la fois au léna-
lidomide et au bortézomib ; des inhibiteurs du 
protéasome de deuxième génération comme 
le carfilzomib qui n’induit pas de neurotoxici-
té ; des anticorps monoclonaux comme l’elotu-
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zumab qui présente une synergie intéressante 
avec le lénalidomide ; et les inhibiteurs des 
histones-déacétylases comme par exemple le 
vorinostat.

Les questions pour le futur proche

Après des décennies de « disette » thérapeu-
tique, ces dernières années ont vu apparaître 
toute une série de drogues efficaces contre le 
myélome. Ces progrès ont un impact significa-
tif sur la survie tant du point de vue quantitatif 
que qualitatif. Il convient maintenant de déter-
miner les meilleures modalités d’associations 

de ces nouvelles drogues selon les caractéris-
tiques des patients ainsi que le timing optimal 
d’administration (c’est le problème en parti-
culier de l’évaluation de diverses stratégies de 
maintenance). L’autogreffe de cellules souches 
restera-t-elle le traitement central des sujets 
« jeunes » ? Les multiples essais en cours et 
à venir à travers le monde s’emploient ou vont 
s’employer à répondre à ces questions. Ayant 
maintenant les moyens de chroniciser une ma-
ladie qui s’avérait assez rapidement mortelle 
il n’y a pas si longtemps, les hématologistes 
pourront-ils employer un jour prochain le mot 
« guérison » dans le myélome ?


