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Traitement initial du myélome des 
patients éligibles pour une autogreffe.

Les grandes lignes du traitement (3) peuvent se 
résumer de la façon suivante : Le classique VAD 
n’est plus utilisé en première ligne et il est rem-
placé par des stratégies de traitement associant 
thalidomide, lénalidomide (Revlimid®) et borté-
zomib (Velcade®). Ces trois molécules sont ha-
bituellement associées aux corticoïdes à fortes 
doses (dexaméthasone), on parle alors de TD, 
RD ou VD. Elles sont également associées entre 
elles ou avec des agents cytotoxiques réalisant 
ainsi des bi ou tri thérapies voire quadri théra-
pies. On s’oriente actuellement vers une bithéra-
pie (la plus utilisée étant VD) ou une trithérapie 
constituée d’un inhibiteur du protéasome, d’un 
immunomodulateur et de corticoïdes. Les deux 
combinaisons les plus pertinentes sont dans 
ce cas  : VTD associant velcade, thalidomide 
et dexaméthasone (4) et plus récemment VRD 
qui, utilisé dans les études cliniques en cours 
associe, velcade, revlimid et dexaméthasone (5). 
L’association de ces nouvelles molécules à un 
agent cytotoxique tel que le cyclophosphamide 
et/ou une anthracycline peut donner également 
de très bons résultats. 
Habituellement, trois à six cycles sont effec-
tués ce qui permet d’obtenir le meilleur taux de 
rémission avec la toxicité la plus modérée. En 
particulier, il faut limiter l’hématotoxicité pour 
pouvoir collecter des cellules souches périphé-
riques afin de réaliser l’autogreffe. Ce traite-
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Traitement initial du myélome
L’âge de survenue, en médiane, du myélome est 65-70 ans. Son traitement 
s’est beaucoup modifié ces dernières années. Il est initié lorsqu’il existe une 
atteinte viscérale telle que lésion osseuse, hypercalcémie, anémie ou insuffi-
sance rénale. Certaines études testent l’intérêt de traiter plus tôt, en particu-
lier les myélomes stade I à haut potentiels évolutifs (1). 
L’objectif pour la majorité des patients est l’obtention d’une rémission com-
plète qui est le meilleur indicateur prédictif d’une meilleure survie (2). Cette 
rémission complète se doit, néanmoins, d’être prolongée. Cependant, certains 
patients n’obtiennent pas de rémission complète mais reviennent à un état ap-
parenté à celui de MGUS et peuvent toutefois bénéficier d’une longue survie. 
De plus, pour les patients plus âgés, cet objectif est rarement atteint du fait 
de l’amplification de la toxicité des médicaments qui nécessite souvent une 
réduction des posologies et la perte de l’effet dose.
L’autogreffe puis les nouvelles molécules, inhibiteurs du protéasome et immu-
nomodulateurs, ont beaucoup amélioré la survie des patients (Figure 1). Du 
fait de sa toxicité, l’autogreffe est habituellement réservée aux patients de 
moins de 65-70 ans. Aussi, au diagnostic, on définit les patients éligibles, et 
ceux qui ne le sont pas, à l’autogreffe.
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ment, dit d’induction, précède l’intensification.
Historiquement, la chimiothérapie convention-
nelle a été comparée à l’autogreffe et les es-
sais étaient en faveur de l’intensification (6). 
Cette attitude pourrait être remise en cause 
avec les nouvelles molécules et en particulier 
il est possible que l’autogreffe ne soit plus réa-
lisée d’emblée mais uniquement à la première 
progression. Le conditionnement à l’autogreffe 
de référence reste le melphalan à la posolo-
gie de 200 mg/m2, posologie à diminuer en 
cas d’insuffisance rénale. Le greffon est obte-
nu par cytaphérèse après mobilisation des cel-
lules souches par chimiothérapie et/ou facteur 
de croissance. La deuxième autogreffe est de 
moins en moins indiquée depuis que l’utilisa-
tion des nouvelles molécules à l’induction per-
met d’obtenir après autogreffe de très bonne 
rémission pour la majorité des patients. En ef-
fet, on considère que si un état de très bonne 
rémission partielle (TBRP= diminution du pic 
monoclonal d’au moins 90 %) est obtenu après 
une autogreffe, il n’est pas nécessaire d’en réa-
liser une deuxième.  
Ce schéma de première ligne peut varier dans 
certaines circonstances. En cas d’insuffisance 
rénale, le bortézomib, qui n’a pas d’élimination 
rénale, est le médicament de choix et sans mo-
dification posologique. Le lénalidomide peut-
être utilisé mais la posologie doit être adaptée à 
l’insuffisance rénale. L’analyse de la cytogéné-
tique au diagnostic peut également influencer 
le traitement. Actuellement, les facteurs cyto-
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génétiques péjoratifs sont, par la technique de 
FISH, la translocation (4-14), la délétion 17p 
et la translocation (14-16). En cytogénétique 
conventionnelle, l’hypoploïdie et la délétion du 
chromosome 13 sont défavorables. La délétion 
17p reste la plus péjorative et il n’y a pas à ce 
jour de molécule ni de combinaison thérapeu-
tique qui puissent éliminer son caractère par-
ticulièrement péjoratif. En ce qui concerne la 
translocation (4-14), il semblerait que le bor-
tézomib soit plus efficace que le lénalidomide. 
Dans l’avenir, un traitement adapté à la géné-
tique de chaque individu pourrait être envisagé.

La toxicité attendue de ces nouvelles molécules 
diffère selon la classe thérapeutique.
Le thalidomide et le lénalidomide : 
La classe des immunomodulateurs prédispose 
aux thromboses et les conférences de consen-
sus ont établi la prophylaxie la plus appropriée. 
Le thalidomide est particulièrement neuro-
toxique souvent de façon irréversible ce qui li-
mite son utilisation. À l’inverse le lénalidomide 
est très peu neurotoxique mais par contre myé-
lotoxique et nécessite, surtout à l’initiation, 
une surveillance accrue de son hématotoxicité. 
De ce fait, il faut également collecter des cel-
lules souches périphériques assez rapidement 
après l’initiation d’un traitement comportant du 
lénalidomide. 

Le bortézomib :
Il est essentiellement neurotoxique mais la 
neuropathie est en général réversible. En cas 
de neurotoxicité, il faut rapidement diminuer 
les doses ou bien espacer les injections d’un 
rythme bi hebdomadaire à un rythme hebdo-
madaire. Il est probable dans l’avenir que la 
voie sous cutanée plutôt que intraveineuse soit 
préférée compte tenu d’une étude récente qui 
montre une efficacité comparable avec une 
neurotoxicité diminuée (7). Le bortézomib est 
également thrombopéniant et nécessite de sur-
veiller la numération plaquettaire surtout chez 

les patients thrombopéniques à l’initiation du 
traitement. Enfin, on rappelle la réactivation du 
virus herpès zona, complication parfaitement 
contrôlée par une prophylaxie par le valacyclovir.
Consolidation et entretien après autogreffe ap-
paraissent de plus en plus comme des com-
pléments indispensables. La consolidation est 
définie par une durée de traitement courte qui 
permet de majorer la réduction de la masse tu-
morale après autogreffe. Des résultats très en-
courageant permettant d’obtenir des rémissions 
de très bonne qualité ont été obtenus par l’as-
sociation velcade, thalidomide, dexaméthasone 
(deux cycles réalisés trois mois après l’auto-
greffe) (8). L’entretien est au contraire de durée 
beaucoup plus prolongée et il permet de retar-
der la rechute. Historiquement, l’interféron avait 
été testé et bénéficiait à certains patients. Le 
thalidomide est bénéfique mais son utilisation 
est limitée par sa neurotoxicité. À l’inverse, le 
lénalidomide apparait comme le traitement de 
choix dans ce contexte compte tenu de sa voie 
d’administration orale et de sa relative faible 
toxicité. Deux essais majeurs randomisés ont 
comparé le lénalidomide à faible dose (10 mg/j) 
à un placebo en entretien post autogreffe. En 
termes d’efficacité, les résultats sont quasiment 
identiques. Le lénalidomide permet de doubler 
le temps médian de survenue de la rechute. Ce-
pendant dans les deux essais il a été observé 
des tumeurs secondaires à un taux voisin de 
7 % à comparer à 2 % pour le bras placebo (9, 10) 
(voir l’article de M. Mohty).

En conclusion, le traitement d’induction se réa-
lise désormais par une combinaison (en géné-
ral une trithérapie) associant un inhibiteur du 
protéasome, un immunomodulateur et des cor-
ticoïdes. À ce jour, l’association qui semble la 
plus efficace et de toxicité acceptable est celle 
combinant le bortézomib, le thalidomide et la 
dexaméthasone (VTD). L’association bortézo-
mib, revlimid et dexaméthasone (VRD) pourrait 
être encore meilleure mais elle ne peut actuel-
lement être prescrite que dans un cadre proto-
colaire. Compte tenu de la grande efficacité de 
ces combinaisons thérapeutiques, l’autogreffe 
d’emblée est même remise en cause. Cette 
question majeure est étudiée actuellement dans 
deux essais internationaux qui comparent l’au-
togreffe d’emblée à une autogreffe retardée à 
la première progression. Les deux autres ques-
tions en suspend sont l’intérêt d’une consolida-
tion et d’un entretien post autogreffe.

Traitement initial du myélome  
des patients non éligibles 
pour une autogreffe.

Le socle reste l’association melphalan-predni-

Figure 1 :  
Taux de survie à 5 ans 
selon l’année du diagnostic 
et l’âge du patient au 
diagnostic.  
SEER Cancer Statistics Review, 
1975-2008, ref 18
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sone (MP) auquel on associe aujourd’hui une 
troisième molécule (11). Deux associations ont 
actuellement l’AMM en première ligne  : MP 
Thalidomide (12, 13) et MP Velcade (14). Ces deux 
associations ont permis un gain de survie de 
plus de 6 mois par rapport à MP.
Dans certaines circonstances, l’initiation par 
MPV est préférable. S’il faut rapidement trai-
ter la symptomatologie clinique et/ou biolo-
gique, le bortézomib agit plus rapidement 
que le thalidomide. De même, si le pronostic 
est péjoratif, soit du fait de la cytogénétique  
(t (4-14)) soit par la présence de plasmocy-
tomes extra médullaires, le bortézomib doit 
être préféré. Enfin, s’il existe des antécédents 
thrombo-emboliques, il est plus prudent de 
ne pas débuter par un immunomodulateur. À 
l’inverse, certains arguments sont en faveur de 
MPT en première ligne. Cette association est 
uniquement orale et permet un traitement en-
tièrement ambulatoire. En cas d’hématopoïèse 
défectueuse, le thalidomide, qui n’est pas 
thrombopéniant, peut également être préféré 
dans cette situation. Enfin, après 3 cycles, si 
le pic monoclonal n’a pas diminué d’au moins 
50 % (réponse partielle), se pose la question de 
changer de traitement.
La posologie est un point très important pour 
cette tranche d’âge, à fortiori pour les patients 
au-delà de 75 ans, et surtout à l’initiation du 
traitement. Le tableau  1 propose des recom-
mandations posologiques pour les principaux 
médicaments utilisés et leurs combinaisons. 
Pour plus de détail, un article récent propose 
un score simple qui évalue l’état général du pa-
tient et suggère des posologies appropriées (15). 
Dans le schéma MPV, l’initiation se fera avec 
du bortézomib bihebdomadaire, deux semaines 
sur trois (J1, J4, J8, et J11) les six première 
semaines, puis hebdomadaire (J1, J8, J15, et 
J22) toutes les six semaines à partir du deu-
xième cycle.
Une prophylaxie anti-thrombotique est néces-

saire avec l’association MPT. Les risques throm-
bo-emboliques sont liés au patient (âge, obé-
sité, antécédent thrombo-embolique, cathéter 
central), au myélome (diagnostic, hypervisco-
sité) et au traitement initié (corticothérapie à 
fortes doses, anthracycline). En présence d’un 
seul facteur de risque, l’aspirine à la posologie 
de 100mg/j est suffisante, au-delà une hépa-
rine de bas poids moléculaire est requise.
Pour une bonne observance et une éventuelle 
prompte adaptation posologique, une surveil-
lance attentive s’impose. À l’initiation, la sur-
veillance est rapprochée toutes les trois se-
maines puis s’espacera tous les trois mois après 
contrôle de la maladie.
Une neuropathie périphérique est fréquente 
avec les schémas MPV et MPT. Il faut alors réa-
gir rapidement, dès les premiers symptômes, 
en diminuant les posologies et pour le borté-
zomib en espaçant la fréquence des injections 
de deux injections par semaine à une injection 
hebdomadaire. En cas de neuropathie supé-
rieure à un grade 2, il faut interrompre le traite-
ment, définitivement s’il s’agit de thalidomide. 
Pour le bortézomib, on reprend au cycle suivant 
à dose diminuée.
La durée de traitement se doit d’être optimale. 
Le schéma développé par l’IFM privilégie un 
traitement long de 18 mois pour l’association 

Tableau 1 : Posologie des 
associations courantes à 
l’induction des patients 
éligibles à l’autogreffe.

Tableau 2 : Adaptation 
posologique des 
médicaments selon l’âge.

Traitement

VD
Velcade® : 1.3 mg/m2 J1, J4, J8 
et J11 tous les 21 jours
Dexaméthasone : 40 mg/injection de Velcade®

VTD

Velcade® : 1.0 mg/m2 J1, J4, J8 
et J11 tous les 21 jours
Thalidomide : 100 mg/j en continu
Dexaméthasone : 40 mg/injection de Velcade®

VRD protocolaire

Velcade® : 1.3 mg/m2 J1, J4, J8 
et J11 tous les 21 jours
Revlimid : 25 mg/j J1 à J14 tous les 21 jours
Dexaméthasone : 20 mg le jour 
et le lendemain du Velcade®

Traitement 65 à 75 ans > 75 ans Adaptation supplémentaire

Melphalan (M)
0.25 mg/kg/j J1 à J4
toutes les 6 semaines

0.18 mg/kg/j J1 à J4
toutes les 6 semaines

0.13 mg/kg/j J1 à J4
toutes les 6 semaines

Prednisone (P) 2 mg/kg/j J1 à J4 toutes les 6 semaines.

Thalidomide (schéma MPT) 200 mg/j 100 mg/j 50 mg/j

Bortézomib (schéma MPV) 1.3 mg/m2 x 2/semaine 1.3 mg/m2/semaine 1.0 mg/m2/semaine

Lénalidomide (plus 
Dexaméthasone)

25 mg/j J1 à J21 par mois 15 mg/j J1 à J21 par mois 10 mg/j J1 à J21 par mois

Lénalidomide (schéma MPR) 10mg/j J1 à J21 par mois 5 mg/j J1 à J21 par mois
5 mg un jour sur deux 
J1 à J21 par mois

Dexaméthasone 40 mg/semaine 20 mg/semaine 10 mg/semaine

Bendamustine
120 à 150 mg/m2 à J1 et J2 en  
1ère ligne, associée à Prednisone  
60 mg/m2 per os ou IV de J1 à J4

Pas d’adaptation posologique 90 à 120 mg/m2 si rechute
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MPT (12 cycles de 6 semaines). L’association 
MPV est plus courte (9 cycles de 6 semaines). 
La question d’un traitement d’entretien se pose 
également dans ce contexte sans qu’il y ait ac-
tuellement de consensus. Tout comme les su-
jets jeunes, l’obtention d’une rémission com-
plète est l’objectif principal mais dans cette 
tranche d’âge, la toxicité des médicaments 
oblige souvent à trouver un compromis entre 
une bonne qualité de vie et un contrôle de la 
maladie sans pour autant obtenir une rémission 
complète.
On rappelle qu’au diagnostic, en cas d’urgence 
clinique et/ou biologique, avant l’initiation de 
MPV ou MPT, l’association bortézomib et dexa-
méthasone est probablement la meilleure. C’est 
la plus rapidement efficace avec la moindre 
toxicité et administrable quelque soit la fonction 
rénale : le bortézomib est administré en intra-
veineux direct à la posologie de 1.3 mg/m2 à J1, 
J4, J8 et J11 (cycles de 21 jours) en association 
à la dexaméthasone IV ou orale à 40 mg par 
jour J1, J4, J8 et J11. Une prophylaxie antivirale 
par valacyclovir est nécessaire.
Par ailleurs une nouvelle molécule : la benda-
mustine (Levact®) a obtenu l’AMM en 1ère 
ligne, associée à la prednisone chez les patients 

présentant une neuropathie de grade 2.qui 
contre-indique l’utilisation de Thalidomide et de 
Velcade®.
Dans l’avenir, en plus des associations de réfé-
rence actuelle MPV et MPT, l’association MP 
Revlimid® (MPR) pourrait également se posi-
tionner en première ligne. Elle est tout à fait 
efficace, en particulier quand elle se prolonge 
par du lénalidomide en entretien (16). Une autre 
combinaison très encourageante est la bithéra-
pie lénalidomide plus dexaméthasone (17). Un 
essai international a comparé MP Thalidomide 
à lénalidomide dexaméthasone pour les pa-
tients non éligibles pour une autogreffe dont on 
attend les résultats (essai FIRST).

En conclusion, au diagnostic, près de 2/3 des 
patients ont plus de 65 ans et cette large popu-
lation de patients n’avait pas bénéficié de pro-
grès thérapeutiques pendant de nombreuses 
années en particulier parce qu’ils n’étaient pas 
autogreffés. Désormais, ils bénéficient des nou-
velles molécules avec un allongement mani-
feste de leur survie. La toxicité et l’induction de 
résistance de ces traitements restent des fac-
teurs limitants pour transformer le myélome en 
maladie chronique.


