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Le myélome multiple (MM) est la seconde 
hémopathie maligne par ordre de fréquence 
après les lymphomes non hodgkiniens. Il re-
présente 12  % des hémopathies malignes 
et 1 % de tous les cancers. Le MM est lié 
à l’accumulation de plasmocytes monoclo-
naux dans la moelle osseuse. Ils peuvent ne 
pas avoir d’anomalie cytologiquement déce-
lable. La cellule à l’origine du myélome est 
vraisemblablement dérivée de cellules B 
post germinatives ganglionnaires, présen-
tant une (ou plusieurs) anomalie(s) de son 
génome, mais restant apte à migrer dans la 
moelle osseuse et à se différencier en plas-
mocyte. D’un point de vue immunologique, 
les plasmocytes expriment tous à leur sur-
face la même chaîne lourde et/ou la même 
chaîne légère, et sécrètent dans le sérum une 
immunoglobuline (Ig) toujours identique, ce 
qui donne l’aspect de pic monoclonal. Plus 
de 80 % des MM produisent une IgG (60-
65 %) ou une IgA (20 %) monoclonale. Dans 
15  % des cas, seules les chaînes légères 
sont excrétées et passent dans les urines. 
Dans moins de 5 % des cas, le MM présente 
un isotype inhabituel : IgD, IgM, IgE, biclonal 
ou non excrétant.
Sur la base de données cliniques et géné-
tiques, il a été démontré qu’une gamma-
pathie monoclonale précédait systéma-
tiquement l’apparition du MM. Cet état 
«  prénéoplasique  » est appelé gamma- 
pathie monoclonale de signification indéter-
minée (MGUS) (1). La MGUS est une patho-
logie fréquente dans la population de plus 
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Critères diagnostiques et facteurs pronostiques
Les critères diagnostiques proposés par l’International Myeloma Working 
Group (IMWG), ont été clarifiés lors du workshop 2011 de Paris. L’Interna-
tional Staging System (ISS) est la classification pronostique actuelle. Le pro-
nostic est également étroitement lié aux anomalies cytogénétiques initiales et 
acquises lors des rechutes. Leur impact évolue régulièrement.
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de 50 ans (3 %). Sa prévalence augmente 
avec l’âge et dépasse 5 % chez le sujet de 
plus de 70 ans. Le taux d’évolution de MGUS 
en MM avéré est de 1  % par an. L’étude  
GENOMGUS réalisée en France par les 
centres de l’IFM étudie des paramètres bio-
cliniques (notamment génomiques) permet-
tant de distinguer les MGUS qui évolueront 
vers un MM et celles qui resteront stables.

Critères diagnostiques

Les critères diagnostiques ont été établis 
au fil des conférences de consensus de  
l’IMWG [1], et des propositions de la Mayo 
Clinic [2], permettant d’intégrer les nou-
velles techniques biologiques et d’imagerie. 
Ces critères ont été revus pendant le works-
hop 2011 de Paris.
Le diagnostic de MM repose sur 3 élé-
ments  : composant monoclonal sérique et/
ou urinaire, plasmocytose médullaire, reten-
tissement organique avec au premier plan 
les lésions osseuses. Les manifestations cli-
nico-biologiques actuellement regroupées 
sous l’acronyme anglo-saxon CRAB (hyper-
Calcémie, insuffisance Rénale, Anémie et 
lésions osseuses ou Bone) seront intégrées 
dans les MDE (Myeloma Defining Events).  
Le tableau 1 résume ces modifications.
L’IRM et le TEP scan trouvent enfin une 
place. En effet, ces 2 techniques sont plus 
sensibles que la radiologie standard dans 
la détection des lésions osseuses et médul-
laires. Parmi les patients asymptomatiques 

 Biologiques Myélogramme +/- immunophénotypage

FISH t (4 ;14) -t (14 ;16) et del 17p

EPP avec albumine, quantification de pic et IEP

Chaines légères libres sériques si pas de pic 

EPU et IEPU

Beta2microglobuline

NFS, plaquettes, creatinine calcémie, CRP, LDH

 Morphologiques Radiographies standards du squelette. Si négatives : IRM et/ou TEP considérés
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Tableau 1 : critères 
diagnostiques de MM 
modifiés selon les 
propositions IMWG 2011

Tableau 2 :  
Stadification ISS

avec radiographies normales, jusqu’à 50 % 
peuvent avoir des lésions sur l’IRM. Des pa-
tients symptomatiques peuvent également 
n’avoir aucune anomalie sur les radiographies. 
 
Les précisions biologiques et radiologiques 
suivantes ont été proposées :
1. Pas de valeur minimale de composant 
sérique ou urinaire nécessaire au diagnostic 
de MM ; la valeur seuil de 30 g/l, quel que 
soit l’isotype (G ou A), reste importante pour 
différencier une MGUS d’un MM indolent, la 
valeur du composant urinaire est à définir
2. En cas de chaînes légères sériques iso-
lées, le diagnostic de MM reposera sur les 
critères suivants  : Ratio anormal (<0.26 ou 
>1.65) ET Augmentation du taux sérique des 
chaines kappa si ratio >1.65, ou des chaînes 
lambda si ratio <0.26
3. Les critères d’insuffisance rénale  
reposent sur le débit de filtration gloméru-
laire calculé grâce à la formule MDRD. Une 
biopsie rénale pourra être nécessaire pour  
attribuer l’atteinte rénale au myélome
4. Les radiographies de squelette sont 
l’examen de premier choix pour évaluer 

les lésions osseuses ; en l’absence de lé-
sion, la présence d’au moins 3 lésions  
hyper-intenses en IRM ou d’une lésion 
macro-nodulaire sera considérée comme un 
MDE. Si un TEP scan est réalisé, la présence 
sur le scanner d’une lésion lytique >1 cm ou  
d’au moins 3 lésions (TEP positives ou  
négatives) pourront être considérées comme 
un MDE.

Facteurs pronostiques

Un taux élevé de ß2-microglobuline (ß2 m), 
de CRP et de LDH, un taux bas d’albumine, 
une anémie, une thrombopénie, un index de 
prolifération élevé, une présentation sous 
forme leucémique, des anomalies chromoso-
miques spécifiques comme la t (4 ; 14) ou 
la del(17p), et enfin, comme classiquement 
en oncologie, un âge élevé, sont des facteurs 
pronostiques reconnus. Les paramètres les 
plus importants sont très probablement la 
ß2m, l’index de prolifération et les anomalies 
génétiques. 
La ß2m est un facteur essentiel, quel que 
soit le traitement mis en place. Une ß2m 

Gammapathie monoclonale de 
signification indéterminée Myélome indolent Myélome Multiple symptomatique

Présence d’une protéine  
monoclonale dans le sérum < 30 g/L

Présence d’une  
protéine monoclonale 
dans le sérum >30 g/L

Présence dans le sérum  
et/ou les urines d’une protéine monoclonale  
(sauf dans le cas d’un myélome non sécrétant) 

Et d’une plasmocytose  
médullaire < 10 %

Et/ou d’une plasmocy-
tose médullaire >10 %

Et d’une plasmocytose médullaire ≥ 10%

Et absence de critères CRAB/MDE
Et absence de  
critères CRAB/MDE

Et présence d’au moins 1 critère CRAB/MDE :

• Calcémie > d’au moins 0,25 μmol/L à la limite 
sup. de la normale ou > 2,75 mmol/L
• Créatinine sérique > 173 mmol/L (cf.3)
Insuffisance rénale à rattacher au MM :
DFG≤50ml/min ou diminution de plus de 35% de la 
valeur de base sur 1 an sans autre cause identifiée ou dg 
histologique de néphropathie à cylindres myélomateux
• Anémie avec Hb < de 2 g/dL à la limite 
inf. de la normale ou < 10 g/dL
• Lésions osseuses : lyses osseuses, ou fractures pathologiques
NB : Une ostéopénie sévère en soi n’est pas suffisante et, si 
elle est associée à un tassement, nécessitera des investigations 
complémentaires pour confirmer le diagnostique de MM.
• Autres : syndrome d’hyperviscosité
NB : amylose et infections bactériennes récidivantes 
(> 2 épisodes en 1 an) ne sont plus considérés 
comme des manifestations liées au MM

 ■ International Staging System ISS
Stade Critères Survie médiane (mois)

I ß2m < 3,5mg/L et albumine ≥ 35g/L 62

II
ß2m < 3,5mg/L et albumine < 35g/L, 
ou ß2m ≥ 3,5mg/L et < 5,5mg/L

44

III ß2m ≥ 5,5mg/L 29
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Tableau 3 :  
Incidence des principales 
anomalies chromosomiques 
et leur valeur pronostique

 ■ Anomalies chromosomiques Incidence MM (%) Impact pronostique
Réarrangements IGH > 50 Inconnu

t(11;14) 20 Neutre

t(4;14) 15 Défavorable +++

t(14;16)/t(14;20)   5 Défavorable +++

Hyperdiploïdie 50–60 Favorable +

Gains 1q 30–40 Défavorable ++

Del(17p) 10 Défavorable +++

 Del(13) 45–50 Défavorable si associée a t(4;14) ou del 17 ++

élevée est associée à une masse tumorale 
importante et à une survie plus courte. La 
valeur pronostique de la ß2m reste discrimi-
nante dans les 2 années suivant le diagnos-
tic. Le modèle pronostique ISS [3] associant 
la ß2m et l’albumine, classe les patients en 
3 groupes, avec des survies très différentes 
(tableau 2). La principale faiblesse de ce mo-
dèle est de ne pas prendre en compte les 
anomalies intrinsèques au clone tumoral ; un 
modèle idéal devrait probablement combi-
ner l’ISS (qui reflète la masse tumorale, la 
fonction rénale et l’état général du patient), 
un marqueur de prolifération cellulaire et les 
anomalies génétiques. 
La classification historique de Durie et Salmon 
a une valeur pronostique inférieure à celle de 
l’ISS et des anomalies chromosomiques. 
Ces anomalies sont présentes chez tous les 
patients atteints de MM. Elles sont identi-
fiées par hybridation in situ en fluorescence 
(FISH), plus rarement par cytogénétique 
classique. La faiblesse de la FISH est de né-
cessiter le tri des plasmocytes (par les anti-
corps anti-CD138), et de ne rechercher qu’un 
nombre limité d’anomalies chromosomiques.

Les anomalies les plus fréquentes sont : [4,5]

•	 les	 translocations	 impliquant	 le	 gène	co-

dant pour la synthèse des chaînes lourdes 
d’immunoglobulines IGH (région 14q32), 
principalement t (11 ; 14) (q13 ; q32) (20 %), 
t (4 ; 14) (p16 ; q32) (15  %), t (14 ; 16)  
(q32 ; q23) (5 %)
•	 l’hyperdiploïdie	(50-60 %),	touchant	prin-
cipalement les chromosomes impairs (3, 5, 
7, 9, 11, 15, 19 et 21). 
•	 la	 monosomie  13	 (-	 13)	 ou	 la	 délétion	 
partielle (del13q)
•	 les	gains	de	copies	du	bras	long	du	chro-
mosome 1 (1q)
•	 la	perte	du	bras	court	du	chromosome 17	
(del 17p) avec d’exceptionnelles mutations 
du gène TP53. 
Le tableau  3 résume les principales ano-
malies pronostiques reconnues en 2011. 
Les translocations t (4 ; 14) et t (14 ; 16),  
la del (17p) et les gains de copies de 1 q sont 
les anomalies actuellement à rechercher au 
diagnostic et/ou à la rechute. La del  13 a 
perdu son poids pronostique, car elle s’avère  
fréquemment associée à d’autres anomalies 
comme la t (4 ; 14) ou la del 17p, qui portent 
à elles seules le pronostic défavorable.  
La t (4 ; 14) pourrait, à l’avenir, ne plus être 
un facteur pronostique important chez les  
patients traités par une combinaison incluant 
du bortézomib. [6,7]


