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Myélome multiple
Malgré l’hétérogénéité clinique et biologique que l’on 
observe dans le myélome, les stratégies thérapeutiques 
actuelles reposent essentiellement sur l’âge du patient 
et ses comorbidités. Les technologies de biologie molé-
culaire utilisées jusqu’à présent permettaient d’analyser 
le clone tumoral prédominant sans prendre en compte 
l’hétérogénéité intra-clonale ce qui peut expliquer les 
difficultés rencontrées dans la caractérisation molécu-
laire des myélomes (1). Les données récentes obtenues 
par des méthodes de séquençage haut débit illustrent 
bien cette hétérogénéité intra-clonale qui semble être 
un mécanisme essentiel de l’évolution tumorale sous-
tendant la progression et la rechute de la maladie.
Le travail présenté par N. Bolli – Whole exome sequencing 
defines clonal architecture and genomic evolution in multiple 
myeloma (abstract 0571) – en est un bel exemple. Dans 
le but de décrire les évènements moléculaires impliqués 
dans la survenue et l’évolution du myélome multiple, 
les auteurs ont séquencé l’exome de cellules plasmo-
cytaires purifiées issues de 68 patients atteints de 
myélome multiple. Pour 17 patients ils disposaient de 
plusieurs prélèvements réalisés au cours de l’évolution 
de la maladie. Ils ont utilisé le taux de mutations afin 
d’estimer l’architecture clonale de chaque échantillon. 
Les résultats les plus frappants ont concerné l’analyse 
de la structure clonale. En effet, au diagnostic, il a été 
mis en évidence la présence d’au moins 2 sous-clones 
chez 66/68 (97 %) patients, illustrant bien le concept 
d’hétérogénéité intra-clonale. Enfin le taux de muta-
tions a changé chez 12/15 (80 %) patients au cours du 
temps révélant l’évolution clonale ayant lieu lors de la 
progression de la maladie. Ces résultats rejoignent les 
conclusions d’autres travaux récents (2–5) qui remettent 
en question le modèle d’une tumeur issue d’une cellule 
accumulant des anomalies moléculaires au cours du 
temps de façon linéaire. Le modèle qui ressort est celui 
d’une architecture clonale complexe avec une évolu-
tion tumorale de type Darwinienne (figure 1) qui se 

ferait de manière ramifiée, ce qui explique la présence 
de différents sous-clones coexistant chez un même 
patient et par conséquent l’hétérogénéité des anoma-
lies moléculaires observées, avec différentes popula-
tions sous-clonales plus ou moins représentés au cours 
de la progression de la maladie (1,6). La compréhension 
des processus d’évolution clonale et la caractérisation 
de l’impact des traitements sur celle-ci (sélection de 
clones minoritaires résistants) permettra probablement 
d’optimiser les approches thérapeutiques actuelles et 
d’affiner les régimes d’induction, de consolidation et de 
maintenance afin d’éradiquer tous les « sous-clones » et 
d’éviter l’émergence d’un clone résistant ou plus agressif 
et ainsi d’améliorer le pronostic global de nos malades (1).
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Figure 1 : Initiation et 
progression du myélome, 

adapté à partir de la figure 2 de 
la référence 1: illustration du 

concept d’hétérogénéité intra-
clonale avec évolution de type 
Darwinienne sous-tendant la 

progression entre les différentes 
phases évolutives de la maladie 

Le traitement du myélome s’est considérablement amélioré ces dernières années. 
Cependant, l’objectif de transformer le myélome en une maladie chronique pour la 
majorité des patients n’est pas atteint. Le myélome demeure une maladie mortelle à 
plus ou moins longue échéance.
Les résultats de cette étude permettent de mieux comprendre la physiopathologie du 
myélome. D’une part, ils apportent un élément d’explication à la grande hétérogénéité 
du myélome et d’autre part, ils ouvrent de nouvelles perspectives thérapeutiques. Ils 
suggèrent en effet qu’il faut s’attaquer non pas à un seul clone mais aux différents clones 
tumoraux qui existent simultanément et par conséquent utiliser des combinaisons 
de traitements plutôt qu’une monothérapie. Or nous disposons de plus en plus de 
nouvelles molécules. Non seulement, nous disposons de nouveaux inhibiteurs du 
protéasome (le carfilzomib) mais également un imunomodulateur de 3e génération 
(le pomalidomide) et, pour ne citer que ceux actuellement en phase III, seront bientôt 
disponible trois nouvelles classes médicamenteuses : les inhibiteurs de HDAC, les 
inhibiteurs de la PI3 Kinase et des anticorps monoclonaux. Il faut donc maintenant 
trouver la meilleure combinaison avec la séquence la plus appropriée.
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MGUS : Monoclonal gammopathy of undetermined significance. IGH@: locus codant la chaine lourde de l’immunoglobuline.


