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Privilège de l’âge, j’ai participé à la 
quasi-totalité des IMW en ayant même 
eu l’honneur d’organiser l’un d’eux, en 
2011, à Paris. 
Lorsque je regarde en arrière, je reste 
émerveillé par l’incroyable évolution 
dont ils ont été les témoins, aussi 
bien dans la compréhension des 
mécanismes de la maladie qu'en ce 
qui concerne son traitement. Même si 
les progrès accomplis ne permettent 
pas encore de parler clairement de 
guérison, ils se sont accompagnés, fort 
heureusement, d’une très importante 
amélioration de l’espérance de vie des 
malades.

Un seul, quelques-uns 
et maintenant beaucoup 
(trop) de clones…

En 1989, lors du second IMW, 
je présentais la première série de 
myélomes (MM) traités par chimiothé-
rapie intensive suivie d’autogreffe de 
cellules souches prélevées dans le sang 
périphérique (1). À l’époque, la pensée 
dominante – sinon unique – faisait 
naître la prolifération plasmocytaire 
maligne caractérisant la maladie au 
niveau d’une cellule souche pluripo-
tente qui, ensuite, l’aurait disséminée 
à partir de précurseurs circulants. Les 
adeptes les plus dogmatiques de cette 
conception considéraient l’utilisation 
de cellules sanguines non triées en 
support d’une forte chimiothérapie 
comme une folie certainement vouée 
à l’échec…
La recherche de précurseurs lympho-
cytaires B « clonogéniques » avait 
commencé quelques années plus tôt. 
Des données argumentant l’existence 

de lymphocytes pré-B « tumoraux » 
avaient été publiées dans un excellent 
journal, le Journal of Experimental 
Medicine. Chacun cherchait à objec-
tiver des cellules circulantes exprimant 
une IgM de surface – et donc a priori 
des lymphocytes B – appartenant au 
clone tumoral. Cette quête a occupé les 
premières applications de la biologie 
moléculaire à l’étude du MM. 
L’analyse de lignées de MM a, ensuite, 
apporté des données qui ont radica-
lement modifié notre conception de 
l’histoire naturelle de la maladie. La 
plupart des lignées myélomateuses 
présentent une translocation impli-
quant le chromosome 14, située 
au niveau de la région des gènes 
codant pour les chaînes lourdes 
d’immunoglobuline (Ig). Ces translo-
cations montrent deux caractéris-
tiques essentielles : le chromosome 
14 n’a pas un seul mais plusieurs 
partenaires possibles et toutes ses 
cassures se situent au niveau de 
régions génétiques ayant la même 
fonction, en l’occurrence le change-
ment d’isotype d’Ig. Cette configura-
tion suggère fortement un accident 
survenu au moment de la réorgani-
sation des gènes des Ig caractéri-
sant la commutation isotypique qui 
marque la sortie d’un lymphocyte B 
ayant rencontré l’antigène, au niveau 
du follicule lymphoïde d’un ganglion 
lymphatique. Nous n’étions alors 
plus en présence d’une maladie née 
dans la moelle osseuse mais d’origine 
ganglionnaire et, en plus, constituée 
de plusieurs membres, chacun défini 
par une translocation t(x, 14) et par 
la dérégulation, sur le chromosome x, 
d’oncogènes différents.

EN 50 ANS, QUE  
DE CHANGEMENT !
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L’étude des plasmocytes des malades a 
confirmé ces données en montrant que 
les « différents » MM n’avaient pas tous 
les mêmes caractéristiques et, surtout, 
pas le même pronostic. En plus, les 
lignées ne reflétant pas toutes les 
facettes de la maladie, la part des MM 
avec t(x, 14), initialement considérée 
comme très majoritaire, s’est progres-
sivement réduite au profit d’un second 

grand groupe : les MM avec excès de 
matériel chromosomique, caractérisés 
le plus souvent par la présence de 3 
de l’un des chromosomes impairs. 
Le scénario expliquant l’émergence 
de ces MM avec hyperdiploïdie qui, 
en fait, représentent pratiquement la 
moitié des MM, débute probablement, 
comme celui des MM avec t(x, 14), 
au niveau ganglionnaire. Pour le reste, 

Parallèlement à celle de l’oncogenèse du MM, 
notre compréhension de la physiopathologie 
d’autres aspects de la maladie a, également, beau-
coup évolué, avec des implications non seulement 
thérapeutiques mais, également, dans la connais-
sance de mécanismes physiologiques essentiels. 
C’est le cas de la lyse osseuse qui caractérise 
la grande majorité des MM (15). Dès les premiers 
travaux, elle a été attribuée à la sécrétion par les 
plasmocytes (et/ou, à leur contact, par leur envi-
ronnement médullaire) de facteurs stimulant les 
ostéoclastes, regroupés sous le terme d’OAF pour 
« osteoclast activating factor ». La caractérisation 
progressive des cytokines a permis de préciser les 
plus impliquées et le principal facteur de survie des 
plasmocytes tumoraux qu’est l’interleukine-6 (IL-6) 
est un des principaux OAFs, avec le TNF-α, l’in-
terleukine-3 et une chemiokine, MIP-1α. Au plan 
thérapeutique, en dehors du traitement antitumoral 
le plus efficace possible, l’utilisation des bisphos-
phonates a été (et reste) parfaitement logique, 
compte tenu de l’effet inhibiteur, bloquant, qu’ils 
exercent sur les ostéoclastes, quelle que soit l’ori-
gine de leur activation.
L’étape suivante a été la démonstration que la 
plupart des OAFs agissent par la voie du système 
«  receptor activator of nuclear factor kappa B 
(NF-κB) » (RANK) et de son ligand (RANKL). 
RANK, présent à la surface des ostéoclastes et 
de leurs précurseurs, est activé par RANKL, 
lui-même exprimé par différents types cellulaires, 
dont les cellules T activées, les cellules stromales 
médullaires et les ostéoblastes. RANKL a un 
« cache » physiologique, l’ostéoprotégérine (OPG) 
et l’hyper-résorption osseuse des MM se caractérise 

par une hyper-expression de RANKL avec réduction 
de l’OPG. Le rôle clé du système RANK/RANKL 
dans le remodelage osseux, en physiologie 
comme dans le MM, a conduit au développement 
d’inhibiteurs, dont le principal est un anticorps 
monoclonal anti-RANKL, le denosumab. 
À masse tumorale et rapport RANKL/OPG compa-
rables, certains MM ont des lyses osseuses 
majeures alors que d’autres n’en ont pas. Le groupe 
de John Shaughnessy a abordé cette question en 
comparant les transcrits exprimés (i.e. le trans-
criptome) de plasmocytes tumoraux provenant de 
malades avec et sans lésions osseuses patentes (16). 
Il a ainsi mis en évidence la surexpression, par 
les MM « osseux » et pas les autres, d’un gène 
codant pour une protéine de la famille « dick-
kopf » (Dkk-1) préalablement connue pour 
inhiber une voie de signalisation impliquée 
dans l’embryogenèse et le développement 
animal, la voie WnT. Les récepteurs des cellules 
sensibles à cette voie associent des lipoprotéines 
(dites Lrp) et des glycoprotéines (dites Frizzled 
(Fzd)) transmembranaires et Dkk-1 empêche la 
formation du complexe Lrp-Fzd indispensable 
à la transmission du signal WnT. Le travail de 
Shaughnessy a ainsi apporté deux contributions 
majeures, l’une physiologique (le rôle de la voie 
WnT dans le développement et la maturation 
des ostéoblastes), l’autre relative à la maladie 
osseuse des MM, qui est donc liée non seule-
ment à une hyperactivité ostéoclastique mais, 
également, à une inhibition de l’activité des 
ostéoblastes. En plus, il a ouvert la voie thérapeu-
tique des inhibiteurs de Dkk-1, qui devraient agir 
comme de véritables « anabolisants » de l’os. 

 ■ L’os du myélome : des OAF au DKK



Horizons Hémato // Supplément au Volume 05 // Numéro 04 // Décembre 2015

10

INTRODUCTION

il est toujours pratiquement inconnu. 
L e  g r oupe  n ew - y o r k a i s  d e 
Michaël Kuehl et Leif Bergsagel a été 
le principal acteur de ce démembre-
ment moléculaire des MM (2). En plus, 
en utilisant les sérothèques de l’armée 
américaine, M. Kuehl, a pu montrer 
que la plupart des MM étaient précédés 
d’une période quiescente, marquée par 
étape de gammapathie monoclonale 
« de signification indéterminée » – la 
MGUS des anglo-saxons- et/ ou de MM 
indolent (3). L’analyse moléculaire des 
plasmocytes clonaux caractérisant 
ces deux situations, même si elle est 
rendue difficile par leur faible nombre 
et leur «  contamination » par des 
plasmocytes normaux, a retrouvé les 
différents groupes de MM sans désé-
quilibre net en faveur de tel ou tel MM 
avec t(x, 14) ou avec hyperdiploïdie. 
Il s’est ainsi progressivement écrit 
une histoire naturelle en 2 étapes : au 
cours de la première, un événement 
oncogène fondateur – translocation 
t(x, 14) ou acquisition d’un excès de 
matériel chromosomique – immortalise 
un plasmocyte qui est ensuite la cible 
d’évènements oncogènes secondaires. 
Leur survenue, selon des modalités et 
à un rythme variable, peut aboutir à la 
transformation de la gammapathie en 
un MM indolent, puis actif, symptoma-
tique, puis de plus en plus agressif et 
résistant pour finir, éventuellement, en 
une maladie extra-médullaire et leucé-
mique. Les études initiales, à partir 
de lignées ou de séries de malades, 
montraient déjà que la nature des 
évènements oncogènes secondaires 
n’était pas univoque. Au fur et à mesure 
qu’ils sont connus, les résultats du 
séquençage de l’ensemble des gènes 
de plasmocytes de malades (« whole 
exome sequencing  » voire « whole 
genome sequencing ») confirment qu’ils 
sont d’une extrême diversité. De fait, 
ils peuvent impliquer la quasi-totalité 
des voies classiques d’oncogenèse, 

dont la voie p53 (incluant la délétion 
du bras court du chromosome 17 où se 
trouve le gène codant la protéine), les 
voies Ras, c-Myc et NF-kB (4). 
Jusqu’à une période toute récente, 
ces évènements oncogènes secon-
daires étaient supposés s’enchaîner de 
façon linéaire, en modifiant progressi-
vement, étape par étape, le génome 
du plasmocyte caractérisant le clone 
anormal. Ce scénario reste possible 
mais il en est un autre, bien décrit par 
Gareth Morgan dans un remarquable 
article qui, une nouvelle fois, a amené 
un bouleversement des concepts (5). 
En fait, certains MM (la majorité ?) ne 
sont pas les maladies uniclonales que 
l’on croyait mais sont faits d’un petit 
nombre de sous clones, tous produits 
d’un ancêtre originel commun, en 
compétition permanente au sein de la 
« niche » médullaire. Au diagnostic, 
l’un domine, sous traitement il s’es-
tompe avant qu’à la rechute, un 
second, jusqu’alors quiescent, prenne 
la place, etc., le tout suivant les prin-
cipes d’une sélection « darwinienne » 
et avec, probablement, survenue de 
nouveaux évènements oncogènes au 
sein de certains sous-clones.
Bien entendu, l’évolution des 
conceptions de la physiopathologie a 
impacté les approches du traitement.  
À l’époque de l’hypothèse d’une 
maladie de la cellule souche, l’al-
logreffe avait une certaine logique. 
Ensuite, l’espoir dominant a été (et 
reste encore) le développement de 
traitements ciblant un des évène-
ments oncogènes fondateurs, à l’image 
des inhibiteurs de la tyrosine kinase 
Abelson dans la leucémie myéloïde 
chronique. Plus récemment, l’orien-
tation principale était la recherche 
(suivie, si possible, de la correction) 
d’anomalies de facteurs contrôlant 
la stabilité du génome, qui seraient 
dérégulés de façon variable en fonc-
tion de l’événement transformant 
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initial. Les approches de «  whole 
exome sequencing » ne mettant pas 
en évidence de gènes candidats, reste 
la possibilité d’anomalies récurrentes 
de séquences régulatrices intro-
niques ou de microARN et le rôle du 
micro-environnement.
D’une maladie d’abord consi-
dérée comme un modèle de stabi-
lité intra-clonale, le MM apparaît 

aujourd’hui comme ayant une hétéro-
généité et une « plasticité » qui en font 
une des hémopathies les plus difficiles 
à traiter. Toutes les chimiothérapies, y 
compris les plus récentes, participent 
probablement, d’une façon que nous 
ne savons pas maîtriser, à la « pression 
de sélection » qui explique l’évolution 
« fuyante » d’un sous-clone à l’autre 
de beaucoup de MM. Leur association 

Le thalidomide a été introduit en Allemagne en 
1956 comme sédatif puis utilisé pour ses propriétés 
anti-émétiques. Les études de tératogénicité, 
menées dans un modèle animal (chez le rat) dont 
on sait, maintenant, qu’il n’était pas relevant, étaient 
rassurantes et il était utilisé en début de la grossesse. 
La dramatique constatation d’effets tératogènes, 
notamment d’agénésies de membres, a conduit à 
son retrait en 1961, d’autant qu’à la même époque 
ont été rapportées les premières observations témoi-
gnant d’une toxicité nerveuse périphérique. 
Le thalidomide n’a alors pas été totalement aban-
donné, du fait de son efficacité dans le traitement 
des érythèmes noueux compliquant les formes 
lépromateuses de la lèpre. Cette action a stimulé 
l’étude de ses effets immunomodulateurs, dont 
l’inhibition de la production de tumor-necrosis 
factor α (TNF-α) par les monocytes, et il est resté 
utilisé de façon ponctuelle, dans des indications très 
variées, notamment dermatologiques, infectieuses 
ou auto-immunes. 
Dans le domaine des maladies malignes, la voie 
thérapeutique représentée par l’inhibition de la 
néo-vascularisation induite par les cellules tumo-
rales, pressentie depuis de nombreuses années, a 
trouvé ses premières concrétisations expérimentales 
au début des années 90. Avec l’hypothèse que les 
agénésies des membres fœtaux entraînées par le 
thalidomide pourraient résulter d’une inhibition 
du développement vasculaire, le groupe de Judah 
Folkman, grand pionnier dans le domaine, a étudié 
le thalidomide dans divers systèmes expérimen-
taux et montré qu’effectivement, il était suscep-
tible d’exercer des effets anti-angiogènes. Cette 
donnée a fait de ce médicament l’un des premiers 

« anti-angiogènes » dont les effets antitumoraux ont 
été évalués dans divers cancers. 
Dans le MM, son utilisation est venue de l’entourage 
d’un malade en situation d’échec de tous les traite-
ments alors disponibles, dont une allogreffe, traité 
par Bart Barlogie à Little Rock, aux USA. À partir 
de la compilation d’internet, l’épouse du malade a 
insisté pour que lui soit prescrit un anti-angiogène. 
Barlogie a alors contacté Folkman qui lui a indiqué 
que le seul utilisable, à ce moment-là, était le thali-
domide. Après quelques semaines, le taux de l’Ig 
monoclonale du malade avait diminué de plus de 
40 g/L à pratiquement 0…
Devant la rémission obtenue, d’autant plus remar-
quable que liée au thalidomide utilisé seul, Barlogie 
a développé des études de phase II dont les premiers 
résultats ont été publiés fin 1999 dans le New 
England Journal of Medicine (11). Elles ont confirmé 
l’efficacité du médicament et amené à l’étude 
d’analogues structuraux, ouvrant ainsi la voie de la 
nouvelle classe thérapeutique du MM que sont les 
Imids. 
La fin de l’histoire est intéressante à plus d’un titre. 
D’abord, parce que l'on sait aujourd’hui que l’effet 
anti-angiogène n’est pas le mécanisme d’action 
essentiel des Imids dans le MM. Il est beaucoup plus 
lié à leurs propriétés immuno-modulatrices et à leur 
interaction avec le céréblon, composant nécessaire 
à l’ubiquination des protéines cellulaires destinées à 
être dégradées par le protéasome. Ensuite, de façon 
plus anecdotique, parce que l’épouse du malade, 
malheureusement aujourd’hui décédé, a engagé 
des actions pour faire valoir ce qu’elle considère 
comme ses droits « d’inventeur » des Imids dans le 
traitement du MM…

 ■ Thalidomide et myélome : hasard et empirisme 
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à des stratégies de traitement ciblant 
l’ensemble des sous-clones est certai-
nement souhaitable et les approches 
d’immunothérapie en cours de déve-
loppement, utilisant anticorps mono-
clonaux, cellules T modifiées ou 
autre, représentent a priori une voie 
essentielle vers l’objectif majeur de 
la guérison d’un grand nombre de 
malades. Mais le passé nous a apporté 
tant de surprises…

Trop peu et maintenant 
davantage (pas encore assez) 
de médicaments efficaces…

En rapportant l’efficacité de la 
« L-Phenylalanine mustard », Daniel 
Bergasel a inauguré, en 1962, l’ère 
des chimiothérapies du MM (6). Pendant 
les décades suivantes, l’arsenal théra-
peutique a été presque uniquement 
représenté par les agents alkylants, 
en particulier le melphalan (MLP), et 
par les corticoïdes. Dans ce contexte, 
la principale voie d’amélioration était 
la recherche d’un effet-dose. C’est ce 
qu’a fait le groupe de Tim McElwain, à 
Londres, au début des années 1980, 
par l’injection unique d’une forte dose 
de MLP à des malades jeunes, ayant un 
MM symptomatique au diagnostic (7). 
L’observation d’un taux de réponse très 
élevé, dont des réponses apparemment 
complètes, a documenté l’effet-dose. 
Par contre, l’aplasie entraînée par la 
forte chimiothérapie s’est accompa-
gnée d’une morbidité et d’une morta-
lité (plus de 20 %) inacceptable, 
imposant l’introduction d’une tech-
nique de greffe hématologique. 
Bart Barlogie, à Little Rock, aux USA, 
a le premier montré la faisabilité des 
autogreffes de cellules souches préle-
vées dans la moelle osseuse en support 
d’une forte dose de MLP (8). Pour 
certains (dont Jean-Claude Brouet et 
moi, à l’Hôpital Saint-Louis), la réin-
jection de greffons médullaires, par 

définition contaminés par des quan-
tités a priori importantes de cellules 
tumorales, posait problème, d’où des 
tentatives de mise au point de straté-
gies de purge in vitro.
Une alternative est venue de la possi-
bilité d’effectuer des autogreffes de 
cellules souches « périphériques » 
(CSP), voie choisie par quelques 
équipes françaises (1) alors que la 
plupart (regroupées dès 1989 au sein 
de l’IFM) continuaient d’accepter d’ef-
fectuer des autogreffes « de moelle ». 
Quoi qu’il en soit, qu’ils soient suivis 
d’autogreffe de CSP ou de moelle, les 
traitements pionniers par forte chimio-
thérapie, éventuellement complétés 
par une irradiation corporelle totale, 
ont donné des résultats initiaux plus 
qu’encourageants.
Cela a conduit, à partir du début des 
années 1990, d’abord en France, à 
la mise en place d’études randomi-
sées comparant une séquence avec 
autogreffe à une chimiothérapie 
« classique » (9). À partir de là, progres-
sivement, la réalisation d’un traitement 
intensif suivi d’autogreffe s’est imposée 
comme traitement de référence des 
MM symptomatiques du sujet jeune. 
Parallèlement, l’utilisation des CSP est 
devenue la règle, pour des raisons de 
moindre contamination tumorale et, 
aussi, pour des raisons de facilité de 
prélèvement et de durée d’aplasie post 
réinjection plus courte. 
La seule voie alors possible pour espérer 
encore améliorer l’espérance de vie des 
malades était la recherche d’un effet 
dose supplémentaire. Là encore, le pion-
nier a été Bart Barlogie avec des schémas 
dits de « Total Therapy » incluant deux 
séquences de traitement intensif suivi 
d’autogreffe (10). L’évaluation randomisée 
de ces « doubles autogreffes » ayant 
donné des résultats mitigés, à la fin des 
années 1990, la situation paraissait 
« bloquée »… 
Heureusement, ce fut alors la 
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Jusqu’à une période récente, les classiques 
critères CRAB définissaient les MM à 
traiter. Cela était discutable car susceptible 
de conduire à attendre « passivement » la 
survenue de complications potentiellement 
douloureuses et graves. 
Diverses études, toutes rétrospectives, ont 
cherché à identifier des caractéristiques 
de MM indolents indiquant un risque de 
progression élevé. À partir de ces études, 
sous l’égide de l’IMWG, un consensus d’ex-
pert a, récemment, considéré que la présence 
d’au moins un des 3 facteurs suivants indi-
quaient un très haut risque de progression 
(environ 80 % à 2 ans) (17) :
• une plasmocytose médullaire supérieure 

à 60 % ;
• un rapport de la chaîne légère libre (CLL) 

impliquée sur la non impliquée supérieur 
ou égal à 100, avec concentration de la 
CLL monoclonale ≥ 100 mg/l ;

• au moins deux lésions focales (≥ 5 mm) 
sur une IRM .

La prise en compte de ces marqueurs de 
très haut risque doit conduire à distinguer 
aujourd’hui :
• les myélomes symptomatiques classiques i.e. 

avec critères CRAB ;
• les myélomes indolents sans aucun critère 

CRAB mais avec l’une des caractéristiques 
ci-dessus, à considérer comme des « Early 
Myeloma » et à traiter d’emblée ;

• les myélomes indolents classiques, carac-
térisés par plus de 10 % de plasmocytes 
clonaux dans la moelle, sans aucun critère 
CRAB ni marqueur « d’early MM ». Ils se 
séparent en 2 sous-groupes : 
 – les MM indolents à haut risque, dont la 

définition précise reste à établir et qui, 
actuellement, devraient n’être traités 
que dans le cadre d’un essai clinique,

 – les MM indolents de bas risque, à 
surveiller ;

• les MGUS ou gammapathies monoclonales 
de signification indéterminée. 

• Cette classification n’inclut pas les situa-
tions caractérisées par un « petit clone » 
(correspondant à un MM indolent de bas 
risque ou à une MGUS) associé à une 
pathologie secondaire, due à l’immu-
noglobuline monoclonale ou à d’autres 
mécanismes. L’amylose AL, les compli-
cations rénales des gammapathies (en 
dehors de la néphropathie à cylindres 
myélomateux, toujours associée à un MM 
de forte masse tumorale), la plupart des 
cryoglobulinémies en sont les exemples les 
plus fréquents. Ces situations, qui ont en 
commun de justifier d’un traitement pour 
des raisons non pas « oncologiques » mais 
liées à la pathologie associée « d’aval », 
pourraient (devraient) être prochainement 
individualisées sous le terme de gammapa-
thie monoclonale de signification clinique 
(MGCS). 

D’autres éléments font que la définition des 
MM, telle qu’elle vient d’être proposée, devra 
être revue à l’avenir. Ils tiennent, notamment, 
à des imprécisions concernant les critères 
d’«  early MM » (biopsie médullaire indis-
pensable, interprétation d’un rapport de CLL 
élevé en l’absence d’une quantité notable de 
chaînes légères dans les urines, de lésions IRM 
a minima sans anomalie « globale » de signal 
associée… ?). 
Par ailleurs, le démembrement des MM indo-
lents classiques reste à faire, toutes les données 
antérieures, en particulier les profils d’évolu-
tion, ayant été établies en incluant les early MM. 
Enfin et plus encore, alors que le MM est 
pratiquement la seule maladie maligne pour 
laquelle nous disposons d’un vrai marqueur 
tumoral, l’évolution de celui-ci, en l’occurrence 
du taux de l’Ig monoclonale, n’est pas prise en 
compte. En particulier, faut-il vraiment classer 
« early MM » – et donc traiter – un malade ayant 
uniquement un rapport très anormal du taux des 
CLL ou des lésions IRM a minima ? Pourquoi ne 
pas prendre en compte les données de l’évo-
lution, tout particulièrement du taux de l’Ig 
monoclonale et des lésions IRM ?

 ■ Les nouvelles définitions du MM : oui mais…
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Le pourcentage de plasmocytes médullaire est un 
élément important pour distinguer immunoglobu-
line monoclonale de signification indéterminée et 
myélome et également, avec les nouveaux critères 
récemment définis (17), myélomes indolents et 
myélomes nécessitant un traitement. Le seuil 
de 10 % des cellules nucléées a été défini par 
Robert Kyle à la Mayo Clinic dans les années 80 
pour le diagnostic de myélome (18). L’International 
Myeloma Working Group (IMWG) a récemment défini 
celui de 60 % pour distinguer parmi les myélomes 
indolents ceux passant dans la catégorie des 
myélomes à traiter (17). Ce seuil a été obtenu avec la 
méthode utilisée aux États-Unis de façon routinière 
pour les explorations médullaires : la biopsie médul-
laire (BM). En France le myélogramme (aspiration 
médullaire) est utilisé dans la grande majorité des 
cas et peu de patients avec un myélome ont une 
BM. Nous avions l’impression que le pourcentage 
de plasmocytes médullaires retrouvé par aspira-
tion était moins important que celui retrouvé par 
BM. Une étude publiée en octobre 2015 dans le 
British Journal of Haematology (19) le montre de façon 
objective. Elle a repris les pourcentages de plas-
mocytes médullaires chez 87 patients qui avaient 
eu systématiquement les 2 techniques. Si pour les 
patients avec un pourcentage de plasmocytes élevé 
la concordance est relativement bonne (figure 1) elle 
diminue fortement quand le pourcentage de plas-
mocyte diminue, 67 % des patients ayant moins 
de 10 % de plasmocytes par aspiration ont plus de 
10 % quand la BM est utilisée, 19 % de ces patients 
ayant plus de 60 %. Les auteurs définissent 2 équa-
tions pour passer d’une mesure à l’autre ; de BM à 
aspiration : 6,88 X (% aspiration)0,57 et d’aspiration 
à BM : (% BM/6,88)1,75. 
Ils donnent des exemples de correspondance qui 
varie avec le pourcentage de plasmocytes, 60 % 
de plasmocytes sur la BM définissant un critère 
de traitement des myélomes de stade I deviennent 
44 % sur l’aspiration et surtout le seuil de 10 %, 
nécessaire pour le diagnostic de myélome, devient 
2 % quand le myélogramme est utilisé.
Une critique qui pourrait être faite à ce papier est 
que l’on ne sait pas si l’aspiration a été faite pendant 
la réalisation de la BM en iliaque, ce qui pourrait 

s’accompagner d’une dilution du prélèvement et 
d’une minoration du pourcentage de plasmocytes, 
ou si un geste séparé a été réalisé. 
Les résultats sont importants, le diagnostic de 
myélome peut clairement être fait quand il existe 
des plasmocytes dystrophiques sur le myélogramme 
même si leur pourcentage est inférieur à 10 % et 
le seuil de 60 % n’est pas utilisable avec le myélo-
gramme puisqu’il intéresse un nombre de patients 
beaucoup trop faible.

 ■ Entre myélome et myélogramme

Myélogramme

Biopsie médullaire

Figure 1 : Myélome :  
myélogramme ou biopsie médullaire ?
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découverte « fortuite » de l’efficacité 
du thalidomide (cf. encadré) (11). La 
mise en évidence de l’efficacité des 
inhibiteurs du protéasome est venue 
peu après, à l’issue d’une démarche 
beaucoup plus rationnelle, consé-
quence de la caractérisation d’un 
système de dégradation des proté-
ines intracellulaires, le protéasome, 
qui valut à Aaron Ciechanover, Avram 
Hershko et Irwin Rose le prix Nobel de 
Chimie en 2004 (12). Malgré le carac-
tère ubiquitaire du système, certains 
eurent la prémonition qu’un inhibiteur 
pourrait être efficace en traitement de 
cancers, sans trop de toxicité. Ainsi fut 
« dessiné » par ordinateur, synthétisé 
puis testé dans différentes maladies 
malignes le bortézomib, qui se révéla 
être particulièrement intéressant dans 
le MM (13).
Les associations remarquablement 
efficaces permises par l’avènement 
de deux nouvelles classes de médica-
ments, les Imids et les inhibiteurs du 
protéasome, ont beaucoup amélioré 

les résultats des schémas incluant 
un traitement intensif, aboutissant 
même à s’interroger sur le bien-fondé 
de toujours effectuer une autogreffe 
à l’ère des nouveaux médicaments. 
Plus encore, elles ont transformé le 
pronostic des MM des malades les plus 
âgés, en pratique de plus de 65 ans, 
« inéligibles » à un traitement intensif 
en raison d’un rapport bénéfice/risque 
défavorable ou incertain. De fait, l’es-
pérance de vie de ces malades n’a vrai-
ment commencé à « décoller » qu’à 
partir des années 2000 (14)…
De plus, alors qu’au temps de l’associa-
tion MLP-prednisone, l’obtention d’une 
rémission « immunochimique » appa-
remment complète était pratiquement 
anecdotique, les nouvelles associations 
produisent aujourd’hui d’excellentes 
réponses pas loin de 3  fois sur 4. 
Malheureusement, même complètes, 
ces rémissions « immunochimiques» 
ne sont pas des guérisons, d’où la 
nécessité d’utiliser de nouveaux outils 
d’évaluation de la maladie résiduelle. 

Cela ne doit pas conduire à réaliser des BM chez tous 
les malades mais à définir de façon consensuelle, 
comme cela a été fait pour les nouveaux critères (17), 
quels pourcentages de plasmocytes (avec peut-être 
une notion de morphologie et de clonalité) obtenus 

par aspiration médullaire doivent être utilisés pour 
les diagnostics de myélome et de myélome néces-
sitant un traitement.

Arnaud Jaccard

Tableau 1 : Pourcentage de plasmocytes sur la biopsie médullaire  
en fonction du pourcentage obtenu par myélogramme.

Stratification of results into discrete ranges based on the aspirate sample only

Range (%) ≤10 11-30 31-60 >60

Stratification of results into 
discrete ranges based on 
the trephine biopsy and 
expressed relative to the 

aspirate sample (%)

≤10 33 3 0 0

11-30 48 36 5 8

31-60 14 27 35 8

>60 5 33 60 85

Total 100% 100% 100% 100%

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2004/ciechanover-facts.html
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 ■ Références

Cette démarche, en cours à travers des 
approches de cytométrie en flux et, plus 
encore, de biologie moléculaire, va certai-
nement prendre une place déterminante 
dans les stratégies thérapeutiques futures.

Conclusion 

Nous continuons de vivre une période 
marquée par l’émergence de nombreux 
nouveaux médicaments. Certains s’ins-
crivent dans les classes validées, avec 
l’objectif d’améliorer l’efficacité et de 
contourner les résistances au précédent, 

et aussi d’améliorer tolérance et facilité 
d’administration. D’autres explorent 
de nouvelles voies thérapeutiques.  
À cet égard, notamment pour les raisons 
« théoriques » précédemment mention-
nées, l’introduction des anticorps mono-
clonaux antiplasmocytes et, plus 
généralement de stratégies d’immu-
nothérapie, représente le principal 
espoir pour demain. En tout cas, elle 
ouvre une nouvelle période des plus 
passionnantes. 

Jean-Paul Fermand




