
Les troubles hématologiques

1– Anémie
L’anémie est un symptôme fréquemment  
rencontré au cours des affections malignes, 
c’est une des critères majeurs de la classifi-
cation de Durie et Salmon dans le Myélome et 
un critère CRAB (A = anémie) (hypercalcémie,  
insuffisance rénale, anémie, atteinte 
osseuse). 
Les nombreuses polémiques sur l’utilisation 
des Agents Stimulant l’Erythropoièse (ASE) 
se sont nettement calmées depuis quelques 
mois, et l’on est enfin arrivé à une rationalisa-
tion de l’utilisation des ASE avec un respect 
des recommandations des sociétés savantes 
(ASCO, NCCN, ESMO, EORTC, AFSOS) et 
l’utilisation selon les critères des autorisa-
tions de mise sur le marché. (3,4, 5)

La première nouveauté vient surtout du dé-
veloppement des biosimilaires tant en ce qui 
concerne les ASE que les G-CSF. (7,8)

L’arrivée des biosimilaires va modifier le mar-
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Soins de support et myélome multiple
Le myélome multiple (MM) fait partie d’un groupe de maladies allant de la 
gammapathie monoclonale de signification indéterminée (MGUS) à la leucé-
mie à plasmocytes. 
La prolifération des cellules plasmocytaires dans le MM peut interférer avec 
la production normale des cellules sanguines, entraînant leucopénie, anémie 
et thrombocytopénie. À côté des troubles hématologiques, les complications 
principales du MM sont des douleurs osseuses, hypercalcémie, insuffisance 
rénale, infections etc…
Les soins de support jouent un rôle important dans la gestion du myélome 
multiple (1). Bien que les traitements modernes aient prolongé la survie glo-
bale et la survie sans progression à travers un meilleur contrôle de la mala-
die, la vaste majorité des patients reste incurable, et vit non seulement avec 
les complications de la maladie elle-même mais doit aussi supporter les ef-
fets indésirables des traitements. 
Le maintien de la qualité de vie est donc indispensable à tous les stades de la 
maladie, d’autant plus que la survie a été prolongée de façon très importante. 
La neuropathie périphérique, les complications osseuses, l’utilisation des 
bisphosphonates et la prise en charge de la douleur sont traités dans d’autres 
chapitres.
Nous nous « limiterons » ici à traiter Les infections, l’anémie, les troubles de 
l’hémostase et la thrombose, les troubles digestifs, mucite induite, les théra-
pies complémentaires, l’évaluation des besoins et soins de fin de vie.
Bien que la plupart des aspects des soins de support peuvent être pris en 
charge par l’équipe d’hématologie responsable du patient atteint de myélome 
multiple, une collaboration pluridisciplinaire est essentielle (2).
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ché mais aussi la pratique clinique, car si 
l’utilisation des génériques est devenue habi-
tuelle, il n’en est pas encore de même avec 
les biosimilaires qui sont un concept avec le-
quel les praticiens prescripteurs ne sont pas 
encore familiarisés.
La prescription d’ASE n’est instaurée, au 
cours du myélome que si les premiers cycles 
du traitement spécifique ne sont pas rapide-
ment efficaces sur l’anémie en raison de la 
majoration importante du risque thrombo-
tique (cf. article de M Roussel et recomman-
dations ASH/ASCO).
La seconde nouveauté est le regain d’inté-
rêt du Fer dans le traitement de l’anémie 
chimio-induite (9,10)

La carence martiale est une approche « nou-
velle-ancienne » de la prise en charge de la 
fatigue avec l’objectif de maintenir un taux 
d’hémoglobine égal à 12 g/dl.
On connaît la mauvaise absorption du fer 
oral et les données scientifiques sont suffi-
santes pour utiliser le fer injectable qui est 

 ■ Auteur

Didier KAMIONER
Oncologue, 
Hématologue, 
Responsable 
scientifique et relations 
internationales 
de l’AFSOS, 
Membre de l’ASCO, 
FFOM, Expert près 
la Cour d’Appel 
de Versailles
Correspondance :
Hôpital Privé de l’Ouest 
Parisien, 78190 Trappes 
Tél: 01 30 69 45 80

dsk.afsos@gmail.com



Grand Angle

42

Horizons Hémato // octobre/novembre/décembre 2011 // Volume 1 // numéro 2

 ■ DOSSIER :  MYELOME MULTIPLE 

 ■ L’AFSOS propose les recommandations suivantes 2011 (11) 

Bilan à réaliser en cas d’anémie :
•	NFS + réticulocytes, Ferritine et CsTRF, VS et 

CRP, vitamine B12 et folates (B9).
•	Conformément aux AMM, les ASE sont indiqués dans le traitement 

de l’anémie symptomatique du patient cancéreux adulte en cours 
de chimiothérapie pour une pathologie maligne non-myéloïde.

•	 Le traitement par ASE doit être initié pour un taux d’Hb initial < 10 g/dl ; 
•	 La valeur cible de l’Hb est de 11 à 12 g/dl ; il ne faut pas dépasser 12 g/dl.
•	 Lorsqu’une supplémentation en fer est nécessaire, 

le fer IV doit être préconisé.
•	 La surveillance du traitement par fer IV nécessite une évaluation 

initiale et périodique du statut martial avec NFS, ferritine 
et CsTRF (au diagnostic, en cours de traitement par fer ou 
EPO ou en cas de modification de l’hémoglobine).

•	 Le traitement martial peut être préconisé pour des valeurs de 
ferritine < 30 ng/ml et/ou CsTRF< 15% (carence absolue).

plus efficace que le fer oral surtout en cas de 
syndrome inflammatoire.
Les résultats d’essais en cours permettront 
de recommander la formulation optimale, les 
doses et la posologie.  
Si le dosage du récepteur soluble de la 
transferrine (sTfR) n’est pas réalisé en rou-
tine (sauf si doute sur s.Inflammatoire) : le 
dosage de fer sérique avec calcul du coef-
ficient de saturation de la sidérophylline est 
indispensable et permet de différentier ca-
rence fonctionnelle et carence absolue. C’est 
une protéine clé du métabolisme du fer et 
de l’érythropoïèse, qui permet le diagnostic 
d’une carence en fer associée à une maladie 
chronique et celui d’une carence fonction-
nelle en fer avec un meilleur ajustement du 
traitement par EPO notamment chez l’insuf-
fisant rénal.
Elle doit être diagnostiquée, évaluée et trai-
tée de façon rigoureuse afin d’optimiser les 
traitements dont les EPO ; le statut martial 
doit être vérifié et suivi lors des traitements. 
En cas de carence martiale fonctionnelle lors 
d’un traitement par EPO, la supplémenta-
tion en fer injectable serait préconisée mais 
n’est pas encore passée dans les pratiques 
courantes.
Pour corriger l’anémie chimio-induite, il 
existe deux grandes options thérapeutiques, 
le recours aux transfusions sanguines et/
ou l’utilisation d’agents stimulant l’érythro-
poièse (ASE) ou EPO. 
Les transfusions sanguines permettent de 
corriger rapidement mais transitoirement le 
taux d’Hb. 
Les ASE permettent d’augmenter durable-
ment le taux d’Hb, améliorent la qualité de 
vie des patients et diminuent la fréquence de 
recours aux transfusions sanguines comme 
cela a été montré dans plusieurs études de 

phase III (3, 4, 5,6).
2– Troubles de l’hémostase
Les hommes, les sujets les plus jeunes  
(≤ 60 ans) et les patients ayant fait une em-
bolie pulmonaire ont un risque significative-
ment plus élevé de récidive de thrombose 
veineuse (TV)  (12). Cette conclusion permet 
d’améliorer la stratégie de prévention des 
récidives en identifiant les patients à haut 
risque et conforte les recommandations de 
l’AFSSAPS de 2009(13).
3 – Neutropénie (14,15)

La neutropénie fébrile (NF) se définit selon 
l’IDSA (Infectious Diseases Society of Ameri-
ca) comme un taux de polynucléaires neutro-
philes < 500/mm3 ou < 1000/mm3 et atten-
du à moins de 500/mm3 dans les 48 heures 
suivantes. Cette neutropénie survient dans 
un contexte fébrile défini par un épisode de 
température > à 38.3°C ou deux épisodes 
de température > 38°C sur une période de 
une heure (1). Quelques variantes sont per-
ceptibles selon les sources pour la défini-
tion de la fièvre, mais le seuil de 500 poly-
nucléaires neutrophiles/mm3 est quant à lui 
retenu unanimement.
Il faut souligner ici l’attention particulière à 
porter vis-à-vis des épisodes d’hypothermie, 
marqueur potentiel d’infection, et à gérer 
alors de la même façon que l’hyperthermie 
dans le cadre d’une NF ≤ 500/mm3. 
Les sociétés savantes internationales recom-
mandent une prophylaxie primaire par fac-
teur de croissance granulocytaire (G-CSF) 
pour tout protocole de chimiothérapie entrai-
nant un risque de NF ≥ 20 % (2-5).

Infections

L’immunoparésie spécifique à la prolifération 
plasmocytaire avec déficit immunitaire hu-
moral et une leucopénie peuvent être à l’ori-
gine d’infections. Les pneumocoques sont le 
plus fréquemment impliqués et peuvent ré-
véler la maladie, mais aussi les infections à 
herpes virus et les infections à Haemophilus.

Hyperviscosité(16)

L’hyperviscosité peut-être responsable de 
nombreux symptômes incluant, malaise gé-
néralisé, fièvre, paresthésies, épistaxis, et 
troubles de la vision, céphalées etc... Dans 
certains cas, une hyperviscosité sévère peut 
être à l’origine d’un accident vasculaire céré-
bral, d’une ischémie myocardique voire d’un 
infarctus.
Bien que très rare l’hyperviscosité nécessite 
un traitement rapide avec des plasmaphé-
rèses en urgence. 
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L’amylose (17)

Elle survient dans 15 % des cas environ. Elle 
entraîne des manifestations rénales (syn-
drôme néphrotique), cardiaques (insuffisance 
cardiaque congestive), digestives (macro-
glossie, hémorragies), neurologiques (canal 
carpien, neuropathies périphériques), héma-
tologiques (déficit acquis en facteur X). Le 
pronostic est sombre.

 Insuffisance rénale (17)

La survenue d’une insuffisance rénale au 
cours du myélome est un facteur de mauvais 
pronostic. La principale cause est la néphro-
pathie à cylindres myélomateux (NCM), fré-
quente et souvent révélatrice. Le traitement 
de la NCM est symptomatique et nécessite 
une chimiothérapie. La réduction rapide de la 
production des chaînes légères (CL) est né-
cessaire pour obtenir une amélioration de la 
fonction rénale qui va permettre d’effectuer 
dans de bonnes conditions le traitement spé-
cifique du myélome. Son traitement est avant 
tout préventif et est abordé, avec le traitement 
spécifique, dans l’article qui y est consacré.

Troubles du transit (18)

La constipation est un phénomène fréquent 
surtout chez les patients sous morphiniques
Le bromure de méthylnaltrexone (Relistor®) 
est le premier antagoniste sélectif périphé-
rique des récepteurs μ aux opioïdes indiqué 
dans le traitement de la constipation.
Il est indiqué pour le « Traitement de la consti-
pation liée aux opioïdes chez les patients pré-
sentant une pathologie à un stade avancé et 
relevant de soins palliatifs, lorsque la réponse 
aux laxatifs habituels a été insuffisante. »
Il ne peut donc pas être prescrit même en 
cas de constipation sévère et résistante chez 
des patients sous morphiniques en cours de 
traitement.

Mucite et candidose  
oro-pharyngée (19,20)

1. Le risque de mucite est classiquement di-
rectement associé aux modalités, à l’intensi-
té et aux voies d’administration du traitement 
cytostatique et était particulièrement élevé 
lorsque le conditionnement de l’autogreffe 
chez le sujet jeune comportait une irradiation 
corporelle totale. Les traitements d’associa-
tion ou combinés peuvent accroître la gravité 
de la mucite.  Bien que ceci continue d’être 
valide, il semble y avoir de plus des facteurs 
de risque associés (par exemple des polymor-

phismes génétiques) dans certaines cohortes 
et des facteurs constitutionnels qui influent 
sur le degré d’expression clinique.
Le traitement préventif de la mucite passe 
par des soins de base de la cavité buccale 
(bonnes pratiques cliniques) avec l’impor-
tance de l’utilisation fréquente de bains-de-
bouche non-médicamenteux (par ex. bains de 
bouche au bicarbonate (1,4  %) ou solution 
saline (0.9 %) en rinçages 4-6 fois/jour sont 
recommandés).
L’éducation des patients et du personnel 
mais aussi des proches surtout chez les  
sujets âgés dans l’utilisation de ces proto-
coles est recommandée pour la réduction  
de la sévérité de la mucite buccale chimio-in-
duite [III, B].
La douleur buccale associée aux lésions 
conduit parfois à la nécessité d’un soutien 
nutritionnel par voie entérale avec ou sans 
utilisation de sonde d’alimentation ou de gas-
trostomie, ainsi que l’utilisation de morphi-
nomimétiques, avec pour objectif de main-
tenir la dose-intensité dans le protocole de 
chimiothérapie.
L’incidence des grades 3 ou 4 OMS de la mu-
cite buccale peut atteindre 75 % des patients 
recevant une allogreffe de cellules souches 
hématopoïétiques, en fonction de l’intensité 
du conditionnement utilisé et de l’utilisation 
du méthotrexate prophylactique pour préve-
nir la maladie du greffon contre l’hôte. La 
gestion de la mucite orale et gastro-intesti-
nale est l’un des principaux défis à relever au 
cours de la période d’aplasie, avec un risque 
de septicémie lié au degré de dégradation de 
la barrière muqueuse et de la profondeur de 

Algorithme AFSOS proposé pour la prise en 
charge hospitalière initiale de la NF(25) 

Neutropénie fébrile

•	Examen	clinique	+	paramètres	hémodynamiques
•	Recherche	foyers	infectieux	
•	Hémocultures	périphériques	et	centrales*
•	ECBU,	RP	+	points	d’appel
•	Autres	bilan	sanguin	(NFp,	rénal,	hépatique,	
hydroélectrolytique, bilan inflammatoire)

NF à haut risque

Maintien 
hospitalisation

Antibiothérapie IV 
large spectre (+/- 

adaptée à un point 
d’appel infectieux).

NF à faible risque

Antibiothérapie IV 
avec maintien de 
l’hospitalisation 

OU
Antibiothérapie 

orale et retour pré-
coce à domicile 

Etat de choc

Prise en charge 
en réanimation
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l’aplasie.
MTX à faibles doses dans la prévention de la 
GVH et actuellement allogreffe à conditionne-
ment atténué (cf article de M Mohty).
2. La candidose oro-pharyngée a une inci-
dence importante surtout en  cas de neutro-
pénie et d’immunodépression sévères avec un 
impact sur la qualité de vie et l’état nutrition-
nel, un retard à la poursuite des traitements 
spécifiques (perte de chance) et un risque 
vital (candidose œsophagienne, candidoses 
invasives).

Hypercalcémie (17)

L’hyperprotidémie augmente la calcémie to-
tale mais diminue la part respective du cal-
cium ionisé  : confusion, somnolence, dou-
leurs osseuses, constipation, nausées, et soif 
sont les premiers symptômes de l’hypercal-
cémie qui peut se rencontrer chez 30 % des 
patients.
Il s’agit d’un diagnostic fréquemment oublié 
lors d’un passage dans les services d’urgence 
notament chez les sujets âgés où elle peut 
être assimilée à des troubles du comporte-
ment ou chez les patients douloureux à une 
surcharge en antalgiques.
L’hypercalcémie maligne est une urgence 
métabolique  : la calcémie est en général > 
3,25  mmol/l (130  mg/l). La déshydratation 
est toujours présente et entretient l’élévation 
de la calcémie (déshydratation induite par la 
polyurie ou les troubles digestifs entraînant 
une insuffisance rénale qui aggrave l’hyper-
calcémie en réduisant la clairance calcique)
Le traitement comporte une hydratation, une 
corticothérapie mais surtout l’utilisation des 
bisphosphonates en perfusion dont l’effica-
cité est très rapide et souvent spectaculaire 
mais transitoire. Le traitement spécifique du 
myelome (chimiothérapie) doit être réalisé ra-
pidement pour éviter la récidive.

Causes médicamenteuses

A côté des complications propres à la mala-
die, les traitements spécifiques du Myélome 
peuvent entraîner des effets indésirables sé-
vères, rappelons ceux des produits les plus 
utilises actuellement : 
Bortézomib (Velcade®)(22):
Les effets indésirables les plus fréquents 
pendant le traitement par Velcade® sont  :  
nausées, diarrhée, constipation, vomisse-
ments, fatigue, fièvre, thrombocytopénie, ané-
mie, neutropénie, neuropathie périphérique  
(y compris sensorielle), céphalées, paresthé-
sies, diminution de l’appétit, dyspnée, rash, 
zona et myalgies. Les effets indésirables 

graves signalés peu fréquemment sont  : in-
suffisance cardiaque, syndrome de lyse tumo-
rale, hypertension pulmonaire, syndrome de 
leucoencéphalopathie postérieure réversible 
(SLPR), pneumopathie infiltrative diffuse 
aiguë et, plus rarement, des neuropathies 
autonomes.
L’importance d’une prophylaxie antivirale a 
été soulignée ci-dessus. 
Lénalidomide (Revlimid®) (22)

Les effets indésirables les plus fréquents et 
significativement plus fréquents dans l’as-
sociation lénalidomide/dexaméthasone par 
rapport à placebo/dexaméthasone ont été la 
neutropénie (39,4  %), la fatigue (27,2  %), 
l’asthénie (17,6 %), la constipation (23,5 %), 
les crampes musculaires (20,1 %), la throm-
bopénie (18,4  %), l’anémie (17,0  %), les 
diarrhées (14,2 %) et les éruptions cutanées 
(10,2 %). 
Thalidomide (22)

Si les effets indésirables le plus fréquemment 
observés chez les patients ayant reçu de la 
thalidomide en association avec du Melphalan 
et de la prédnisone ou de la dexaméthasone 
sont : neutropénie, leucopénie, constipation, 
somnolence, paresthésie, neuropathie péri-
phérique, anémie, lymphopénie, thrombocy-
topénie, vertiges, dysesthésie, tremblements 
et oedème périphérique, les évènements les 
plus graves sont  : thrombose veineuse pro-
fonde et embolie pulmonaire, neuropathie 
périphérique, réactions cutanées graves com-
prenant syndrome de Stevens-Johnson et né-
crolyse épidermique toxique, syncope, brady-
cardie et vertiges 
Dexamethasone(23)

La corticothérapie, notamment à forte dose, 
peut favoriser la survenue de complications 
infectieuses dues notamment à des bacté-
ries, des levures et des parasites. (infections 
opportunistes).
La survenue d’une anguillulose maligne est 
un risque important. Tous les sujets venant 
d’une zone d’endémie (régions tropicale, sub-
tropicale, sud de l’Europe) doivent avoir un 
examen parasitologique des selles et un trai-
tement éradicateur systématique avant la 
corticothérapie.
NEODEX® est un glucocorticoïde fortement 
dosé (40 mg de dexaméthasone). Il convient 
d’en tenir compte dans les modalités de sur-
veillance du patient (Afssaps, 19 avril 2010)
Certaines viroses (varicelle, rougeole) peuvent 
prendre une forme plus grave chez les pa-
tients traités par les glucocorticoïdes. Les 
personnes immunodéprimées n’ayant jamais 
eu la varicelle ou la rougeole sont particulière-
ment exposées. Si, pendant le traitement par 
NEODEX®, ces personnes ont un contact avec 
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des individus ayant la varicelle ou la rougeole, 
un traitement préventif doit être instauré, le 
cas échéant.
Pour le reste les précautions habituelles en 
rapport avec l’utilisation des corticoïdes 
doivent être respectées Une rétention hydro-
sodée est habituelle, responsable en par-
tie d’une élévation éventuelle de la pression  
artérielle. Il convient donc de réduire l’apport 
sodé et de surveiller régulièrement la pression 
artérielle.
Lorsque la corticothérapie est indispensable, 
le diabète et l’hypertension artérielle ne sont 
pas des contre-indications mais le traitement 
peut entraîner leur déséquilibre. Il convient de 
réévaluer leur prise en charge et il peut être 
nécessaire d’augmenter la dose d’insuline, 
d’antidiabétique oral ou d’antihypertenseur.
Durant la période de traitement, un régime 
pauvre en sucres d’absorption rapide et hy-
perprotidique doit être associé, en raison de 
l’effet hyperglycémiant et du catabolisme pro-
tidique avec négativation du bilan azoté.
Les vaccinations à l’aide de vaccins inactivés 
sont habituellement possibles. Cependant, la 
réponse immunitaire et par conséquent le suc-
cès de la vaccination peuvent être diminués 
avec de fortes doses de glucocorticoïdes.
Lors du l’utilisation de l’Aprépitant on peut 
constater une augmentation des concentra-

tions plasmatiques de dexaméthasone par di-
minution de son métabolisme hépatique par 
l’aprépitant.
Il est donc conseillé de réduire d’environ la 
moitié la dose de dexaméthasone en cas 
d’association.
Enfin, rappelons l’impact éventuel de la cor-
ticothérapie sur le métabolisme de l’anticoa-
gulation orale et sur celui des facteurs de la 
coagulation et le risque hémorragique propre 
à la corticothérapie (muqueuse digestive, fra-
gilité vasculaire) à fortes doses ou en traite-
ment prolongé supérieur à 10 jours. Lorsque 
l’association est justifiée, renforcer la surveil-
lance : contrôle biologique au 8ème jour, puis 
tous les 15 jours pendant la corticothérapie et 
après son arrêt.

Conclusions

De grands progrès ont été réalisés récemment 
dans le traitement du myélome multiple, mais 
à côté des complications habituelles de la 
maladie qui sont mieux gérées, de nouveaux 
effets indésirables ont été décrits en rap-
port avec les mêmes thérapeutiques qui per-
mettent de traiter la maladie. Les connaître et 
les prévenir est indispensable pour une meil-
leure prise en charge d’une maladie qui de-
vient une pathologie « chronique ».  ■ Références
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