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Physiopathologie de l’atteinte osseuse. 

L’atteinte osseuse concerne plus de 80  % 
des patients au cours de l’évolution et se 
manifeste surtout par des douleurs, souvent 
sévères, et au moins une fracture patholo-
gique chez 60 % des patients au cours de 
la maladie, ou une hypercalcémie. Les tra-
vaux de R Mundy et les examens histomor-
phométriques des années  » 70 ont montré 
que l’atteinte osseuse du myélome actif est 
caractérisée par un découplage entre la ré-
sorption, qui est augmentée, et la formation, 
qui est diminuée, voire absente. La meil-
leure connaissance de la physiopathologie 
permet actuellement de développer de nou-
veaux traitements à visée osseuse à partir 
des nouvelles cibles identifiées et de mieux 
comprendre les interactions entre les plas-
mocytes tumoraux et cellules du micro-en-
vironnement osseux  (1). Ces interactions ins-
taurent un cercle vicieux entre la croissance 
tumorale et l’ostéolyse qui s’amplifient mu-
tuellement. L’activation ostéoclastique est 
sous la dépendance du système RANKL/
OPG : le RANK ligand active le récepteur NF-
kb (RANK) des précurseurs des ostéoclastes, 
stimulant leur formation et leur activité ; l’os-
téoprotégérine (OPG) bloque le RANK ligand 
et son action pro-ostéoclastique. Le rapport 
RANL/OPG est déséquilibré en faveur du 
RANKL dans le myélome et donc de la ré-
sorption osseuse. A l’opposé de l’activation 
ostéoclastique, la voie d’activation ostéo-
blastique fait intervenir Wnt, facteur critique 
de différenciation des ostéoblastes, lui-
même inhibé par le facteur soluble dikkopfs 
(DKK1) et les «  soluble frizzed-related pro-
teins  » (sFRP-2) (2).  L’activation ostéoclas-
tique est diminuée par les bisphosphonates 
(BPs), qui diminuent l’incidence des évène-
ments osseux et le dénosumab (anticorps 
monoclonal humain anti-RANKL). Une nou-
velle molécule, l’Activine A, produite par le 
micro-environnement osseux (et notamment 
les ostéoclastes) stimule la résorption et ré-
duit la formation. Des anticorps contre son 
récepteur IIA augmentent le volume osseux 
chez la souris et seront prochainement tes-

L’atteinte osseuse au cours du myélome
L’os est un organe cible privilégié au cours du myélome et son atteinte fait 
partie des critères de traitement CRAB. Les connaissances récentes de phy-
siologie ouvrent la voie à de nouveaux traitements ciblés agissant sur l’ostéo-
lyse et sur l’ostéosynthèse. La prise en charge de l’atteinte osseuse doit être 
précoce et repose encore, pour l’essentiel, sur les bisphosphonates IV.
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tés chez l’homme. La connaissance de la 
physiopathologie de l’atteinte osseuse myé-
lomateuse a pu avancer grâce aux modèles 
animaux, notamment chez la souris. Parmi 
ceux-ci celui récent de la souris SCID-synth-
hu utilise une souris SCID greffée d’os foetal 
humain et un implant synthétique, ressem-
blant à l’os adulte humain, sur lequel sont 
greffés les plasmocytes tumoraux.

Explorations osseuses au 
cours du myélome.

L’imagerie conventionnelle par clichés stan-
dard du squelette, reste la référence car les 
lésions osseuses myélomateuses, typique-
ment d’ostéolyse à l’emporte-pièce, sont pré-
sentes chez 80 % des patients au diagnos-
tic. L’exploration du squelette comporte les 
clichés Face + Profil du thorax, du crâne, du 
rachis Cervico-Dorso-Lombaire, des humérus 
et des fémurs, ainsi qu’un cliché du bassin 
de face. Toutefois cette technique est peu 
sensible (il faut une perte de l’os trabéculaire 
> 30 % pour une traduction radiologique), et 
20 % des patients au diagnostic ont des cli-
chés normaux. Par ailleurs l’imagerie conven-
tionnelle ne peut être utilisée pour le suivi : 
la survenue de nouveaux tassements verté-
braux, notamment, n’est pas forcément sy-
nonyme de progression.
La TDM plus sensible, par exemple pour les 
côtes et le sternum, ne peut-être réalisée 
que sur des segments osseux limités en rai-
son de son caractère irradiant et reste utile 
pour l’évaluation orthopédique d’une lésion 
lytique.
L’IRM « axiale » (du bassin et du rachis cer-
vico-dorso-lombaire) reste pour l’instant la 
référence car elle est la plus sensible pour 
l’exploration du squelette axial : elle permet 
de faire la différence entre moelle osseuse 
normale et pathologique, dépiste un risque 
de compression neurologique radiculaire ou 
médullaire, permet l’évaluation des plasmo-
cytomes des tissus mous, peut différencier 
le tassement vertébral tumoral d’un tas-
sement ostéoporotique et n’irradie pas (3). 
L’IRM a aussi une valeur pronostique : chez 
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Figure 1 : Proposition 
d’utilisation de l’imagerie 
pour explorer le myélome. 
D’après MA Dimopoulos 
IMW Paris 3-6 mai 2011

un patient porteur d’un myélome symptoma-
tique le nombre des lésions focales (> 7) à 
l’IRM prédit une moins bonne survie ; chez 
un patient avec un myélome asymptomatique 
la présence d’au moins une lésion focale est 
prédit une évolution plus rapide vers un myé-
lome symptomatique. Son aspect normal, de 
lésions focales, ou d’atteinte diffuse poivre et 
sel, est grossièrement corrélé à l’ISS (Interna-
tional Staging System) : le stade 1 représente 
respectivement 67 % des patients à IRM nor-
male, 41 % des patients avec atteinte focale 
et 33 % des patients avec atteinte diffuse (4).
Deux techniques prometteuses sont en cours 
d’évaluation actuellement  : l’IRM corps en-
tier et le TEP-scan. 
L’IRM corps entier, n’est pour l’instant acces-
sible que dans quelques centres en France. 
Plus sensible que la TDM et que l’IRM axiale 
elle est de même sensibilité que le TEP-
scan. Dans une série récente de 413 patients 
non traités l’aspect est normal dans 20  % 
des cas, l’atteinte est diffuse dans 30 % des 
cas, focale dans 30 % et mixte dans 20 % 
des cas. L’IRM corps entier permet en outre 
d’évaluer la réponse au traitement inten-
sif avec autogreffe : il existe une corrélation 
entre la réponse immunologique (diminution 
de l’immunoglobuline monoclonale) et la ré-
ponse IRM et le pronostic est meilleur si la 
rémission complète est concordante avec les 
2 méthodes chez 100 patients autogreffés. 
Le TEP-scan est très prometteur pour l’éva-
luation de l’atteinte osseuse myélomateuse 
au diagnostic, en raison de sa très bonne 
sensibilité. Le nombre de lésions (> 3) au 
diagnostic, leur intensité (SUV > 4.2) et la 
présence de lésions extra-médullaires ont un 
impact pronostique sur le temps jusqu’à pro-
gression, la survie sans progression et la sur-
vie globale à 4 ans dans une publication très 
récente. La négativation de la TEP après au-
togreffe est aussi prédictive de la survie sans 
progression et la survie globale (5). 
 L’examen est actuellement en cours d’éva-
luation protocolaire, par comparaison à 
l’IRM, pour son intérêt diagnostique, pronos-
tique et d’évaluation de la maladie résiduelle 
après traitement intensif chez les patients 
jeunes éligibles à l’autogreffe, dans le cadre 
d’un PHRC (protocole IMAJEM). 
Lors du dernier Workshop qui s’est tenu à 
Paris du 3 au 6 mai 2011 un panel d’expert 
a élargi les critères CRAB (Calcémie, insuf-
fisance Rénale, Anémie et atteinte osseuse 
= Bone) à l’imagerie moderne. En l’absence 
de lésions lytiques sur les clichés standard, 
la présence de ≥ 3 lésions en hyper-signal 
à l’IRM sera suffisante pour définir une at-
teinte osseuse et permettre l’instauration 

d’un traitement. De même, si le PET-scan 
montre une lésion lytique d’au moins un cm 
cela suffira à indiquer un traitement. (Fig 1)
Les marqueurs du remodelage osseux sont 
une méthode d’exploration du métabolisme 
osseux mais ne sont pas utilisés en routine. 
La phosphatase alcaline osseuse (bALP) reste 
le marqueur préférentiel de l’ostéoformation 
alors que les produits de dégradation du Col-
lagène de type I osseux (télopeptides cross-lin-
king N- et C-terminaux ou NTX et CTX) libérés 
par les métallo-protéases, reflètent l’ostéo-
résorption. Leur dosage n’est pour l’instant 
pratiqué que dans le cadre d’études cliniques 
qui évaluent leur sensibilité et leur valeur pro-
nostique prédictive de l’atteinte osseuse et 
de sa réponse aux traitements.

Traitement de l’atteinte osseuse

Les Bisphosphonates (BP). 
Le pamidronate IV est toujours utilisé et, de-
puis l’article princeps de Berenson, sa poso-
logie est restée fixée à 90 mg par mois pour 
la prévention des évènements osseux. La 
toxicité éventuelle rénale et osseuse (ostéo-
nécrose de la mâchoire = ONM) a fait poser 
la question de l’utilisation d’une dose infé-
rieure. Dans une publication danoise récente 
la dose de 30 mg n’est pas inférieure à celle 
de 90 mg en terme de qualité de vie, d’effi-
cacité sur la réduction du risque de survenue 
des événements osseux, de survie sans pro-
gression et de survie globale (6).
Le supériorité des BP IV sur les BP oraux a 
été confirmée dans une grande étude anglaise 
(MRC IX), présentée cette année à l’IMW et à 
l’EHA (7). Dans cette série de presque 2000 
patients traités par autogreffe (sujet jeune) 

Algorythme d’utilisation de l’Imagerie au cours du Myélome
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 ■ Ce qu’il 
faut retenir

• L’atteinte osseuse 
est fréquente au 
cours du myélome et 
concerne les 2/3 des 
patients au diagnostic.
• Elle associe une acti-
vation de la résorption 
ostéoclastique et une 
dépression ostéoblas-
tique qui aboutit à 
l’ostéolyse et aux évè-
nements osseux qui 
sont une indication au 
traitement systémique.
• Les progrès actuels 
de l’imagerie reposent 
sur l’IRM corps entier 
et le TEP-scan.
• Les BPs IV repré-
sentent le traitement 
de choix, en atten-
dant les nouvelles 
molécules stimulant 
l’ostéosynthèse.
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ou traitement conventionnel (sujet âgé), le 
zolédronate est supérieur au clodronate  : il 
diminue la survenue des complications os-
seuses qu’il y ait ou non des lésions osseuses 
au diagnostic, il prolonge la survie sans pro-
gression et la survie globale médiane de 5,5 
mois par rapport au clodronate dans les deux 
populations, indépendamment de l’effet sur 
la réduction des évènements osseux (Fig. 2). 
L’ONM reste toutefois significativement plus 
fréquente dans le bras zolédronate (4,7 %) 
que dans le bras clodronate (0,7 %). 
Le schéma mensuel des perfusions de BPs 
reste d’actualité ainsi que la durée de traite-
ment de 2 ans et les recommandations d’uti-
lisation ont été actualisées à l’IMW : leur in-
troduction est systématique en cas d’atteinte 
osseuse sur les clichés standard, fortement 
conseillée si l’atteinte est documentée par 
l’IRM et peut se discuter dès lors qu’un trai-
tement systémique de la maladie est requis. 
Il n’y a pas d’étude prospective sur l’utili-
sation des BPs au-delà des 2 ans et il faut 
donc évaluer individuellement chez chaque 
patient le rapport bénéfice-risque de leur uti-
lisation au-delà. La toxicité des BPs est es-

sentiellement rénale (ce qui impose de sur-
veiller régulièrement la fonction rénale avant 
le renouvellement de leur administration) et 
osseuse avec l’ostéonécrose de la mâchoire. 
Toutefois les recommandations d’examen 
dentaire systématique avant de débuter le 
traitement et de maintien d’une bonne hy-
giène bucco-dentaire ont diminué l’incidence 
de l’ostéonécrose de la mâchoire. Le consen-
sus actuel est d’interrompre 3 mois avant et 
3 mois après tout geste invasif les BPs. La 
supplémentation en vitamine D et Calcium 
est importante (60  % des patients ont un 
déficit en vitamine D) et doit tenir compte de 
l’insuffisance rénale. Les nouveaux agents 
anti-ostéoclastiques ou stimulant la forma-
tion osseuse (dénosumab, antagonistes du 
récepteur de l’Activine A, anti-DKK-1) ne 
sont pas recommandés en pratique courante 
à l’heure actuelle.
La kyphoplastie traite le tassement vertébral 
avec un effet antalgique rapide et prévient 
l’aggravation du tassement et l’apparition 
d’autres tassements dans une étude rétros-
pective récente (8).

Les nouvelles drogues.
Les nouvelles molécules telles que les IMIDs 
(thalidomide et lénalidomide) et les inhibi-
teurs du protéasome agissent sur le micro-
environnement osseux. In vitro les inhibi-
teurs du protéasome bloquent la formation 
des ostéoclastes induite par le RANK-ligand 
mais stimulent aussi l’ostéoformation dans 
les modèles animaux en stimulant les Bone 
Morphogenic Proteins (BMPs). L’effet in vitro 
est net surtout chez les patients répondeurs 
au bortézomib. Les IMIDs (lénalidomide et 
pomalidomide) inhibent la formation ostéo-
clastique en bloquant directement leur matu-
ration, en diminuant le taux de RANK-ligand 
et en augmentant celui de l’OPG produits par 
le micro-environnement avec baisse du rap-
port RANKL/OPG dans le sérum des patients. 
Pour l’instant toutes ces nouvelles molécules 
n’ont pas fait l’objet d’études cliniques visant 
à démontrer leur efficacité dans le traitement 
de la maladie osseuse du myélome.
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Figure 2 : Le zoledronate 
améliore la survie globale 
de façon significative 
comparativement au 
clodronate dans l’étude 
MRC IX


