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Rappels et diagnostic



 Prolifération clonale de plasmocytes au niveau médullaire et sécrétant ou pas une
immunoglobuline monoclonale

 10% des cancers hématologiques, 1% de tous les cancers

 Est précédé par une prolifération clonale correspondant à un état pré-myélomateux
asymptomatique : la gammapathie monoclonale de signification indéterminée
(MGUS)

 3% de la population de plus de 50 ans a une MGUS

 Se caractérise par :
un dysfonctionnement médullaire (anémie +/- thrombopénie et
neutropénie)
une destruction osseuse
la production et la sécrétion de la protéine monoclonale dans le sang et/ou
les urines
une immunodépression (baisse des immunoglobulines polyclonales)

Qu’est-ce que le myélome ?



1844 : 1er cas rapporté à Londres chez une femme, Sarah Newbury, âgée de 39
ans, fractures multiples et tassements, traitée sans succès par des opiacés
incorporés dans des infusions d’orange et de rhubarbe

1844-1850 : découverte de l’anomalie urinaire par le Dr. Henry Bence Jones,
description de cellules particulières dans les os des patients

1873 : le termemultiple myeloma est utilisé pour la 1ère fois

1889 : description clinique de la maladie par Otto Kahler

1890 : description microscopique des plasmocytes

1903 : identification radiologique des lésions osseuses

1953 : identification exacte des protéines monoclonales par immunoélectrophorèse

1956 : Korngold (κ) et Lipari (λ) font le lien entre les protéines de Bence Jones et
les gammaglobulines sériques normales et anormales

1958 : découverte de la sarcolysine en URSS qui permettra la synthèse du
Melphalan



Epidémiologie

 Médiane d’âge : 72 ans

 Incidence annuelle en France : entre 5 et 6/100000 habitants

 Personnes les plus exposés : les hommes, les noirs américains et les sujets des îles
du Pacifique

 Facteurs de risque très controversés : le seul réel est l’exposition aux radiations
ionisantes

 Associations décrites avec la polyarthrite rhumatoïde



 Electrophorèse des protéines sériques et urinaires (sur les urines de 24 heures)

 Immunofixation du sérum et des urines

 Quantification des chaînes légères sériques et leur ratio (technique de
référence : néphélémétrie, surtout IgA), FLC (serum-free light chain / ratio) et
HLC (heavy/light chain / ratio)

Diagnostic biologique : 
Détection du composant monoclonal dans le 

sang et les urines



Myélogramme et/ou biopsie ostéo-médullaire :

mise en évidence des plasmocytes
phénotypage
FISH
caryotype conventionnel
gene array

Diagnostic biologique : 
mise en évidence des plasmocytes



 Albumine et β2M (ISS)

 NFS

 Calcium, créatinine, LDH, CRP

 Vitamine D (diminuée dans 20% des cas)

Diagnostic biologique :
Marqueurs pronostiques



Diagnostic radiologique

 Radiologie conventionnelle = la référence

 Crâne, rachis complet, bassin, thorax et grils costaux, humérus et fémurs

 IRM : dans deux cas
- myélome multiple à faible masse tumorale (radiologie
conventionnelle normale)
- diagnostic des complications ostéoneurologiques, compressions
médullaires ou radiculaires

 Lésions : ostéoporose (ostéopénie), lésions ostéolytiques (géodes ou lacunes)
et fractures



Immunophénotypage

Seul marqueur invariable : la restriction isotypique κ ou λ

Hétérogénéïté du CD45 (sa perte est de mauvais pronostic)

Plasmocytes normaux : hétérogénéïté du CD45, du CD19 et perte du CD20,
maintien du marqueur mémoire CD27 et CD81 +

Plasmocytes tumoraux : perte du CD45, de CD19, faible expression du CD38,
CD27 et CD81 - ou faibles, CD56+, CD28+, parfois CD20+

Intérêt dans la maladie résiduelle (MRD)



Plasmocytes normaux Plasmocytes 
MM/MGUS

Relevance clinique

CD19 + (- : 33%) - (96%) Mauvais pronostic

CD20 - (faible + : 4%) -/+ (17%) Éligibles au Rituximab

CD27 + fort - ou -/+ (68%) Bon pronostic si +

CD28 - (faible + : 15%) + (36%) Mauvais pronostic
MRD

CD33 - (faible + : 6%) Faible +/+ (18%) MRD

CD38 + fort Faible + (80%) MRD

CD45 + (- : 6%) - (80%) Diagnostic différentiel avec 
MW et 
lymphoproliférations
chroniques

CD56 - (faible + : 10%) + (60%) Thérapie anti CD56

CD117 - + (32%) Bon pronostic 
Thérapie anti-tyrosine 
kinase
MRD

Paiva B. et al., Cytometry Part B, 2010, 78B : 239-252



La physiopathologie



Les cellules stromales mésenchymateuses
Les cytokines
Les plasmocytes
Les lymphocytes T
La résorption osseuse Les ostéoclastes
L’inhibition de l’ostéoblastogenèse Les ostéoblastes

Rôle majeur de l’équilibre entre formation et résorption osseuse

Les acteurs du myélome multiple



CD106/VCAM1  CD49d/VLA-4
CD54/ICAM1  CD18/LFA-1

1 - Les cellules stromales mésenchymateuses

Andrews S.W. et al., British Journal of Biomedical Science, 2013, 70 (3) : 110-120



CD106/VCAM1  CD49d/VLA-4
CD54/ICAM1  CD18/LFA-1

1 - Les cellules stromales mésenchymateuses

Andrews S.W. et al., British Journal of Biomedical Science, 2013, 70 (3) : 110-120



 effet anti-apoptotique avec activation des gènes de
la famille de Bcl2 (Bcl-XL et A1)

 croissance cellulaire et différenciation en activant
l’expression de cycline D1

 induction de l’expression de molécules d’adhésion
impliquées dans la résistance aux traitements ( CD49d (VLA4) dans des MM
résistants au Melphalan)

 induction de l’expression de VEGF favorisant
l’angiogenèse

Rôle central de NF-κB



2 – Les cytokines



L’IL-6 : rôle dans l’ostéolyse

 Expression de RANKL à la surface des cellules stromales mésenchymateuses
et des ostéoblastes, interaction avec RANK à la surface des ostéoclastes matures,
activation (et déséquilibre avec OPG)

 OPG (liée aux plasmocytes par le CD138, internalisée et dégradée)

L’IL6 : sécrétée par les cellules stromales et les plasmocytes



MIP-1α produit par les plasmocytes (les cellules stromales et les cellules
souches hématopoïétiques)  différenciation des ostéoclastes
indépendamment de RANKL

MIP-1α, facteur chimiotactique pour les cellules de l’inflammation
(monocytes, lymphocytes, cellules dendritiques, …)

Corrélation MIP-1α et les lésions ostéolytiques

MIP-1α

 Interaction des plasmocytes avec
les cellules stromales (via CCR1)
 Expression de RANKL

Activation des ostéoclastes via 
CCR1 et CCR5

MIP-1α



VEGF : facteur majeur de néovascularisation, produit par les cellules
musculaires lisses vasculaires, les cellules stromales et les plasmocytes

SDF1 : facteur chimiotactique majeur produit par les cellules souches et
exerçant ses effets par son récepteur CXCR4  rôle +++ dans le homing
CXCR4 est exprimé par les plasmocytes et up-régulé par le VEGF

VEGF et SDF1



- Différenciation des ostéoclastes : récepteur DcR3 (decoy)

- Activation des ostéoblastes : expression de RANKL

- Adhésion aux cellules stromales  sécrétion IL6, BAFF, Activin A

BAFF (B cell activating factor) = superfamille du TNF, active
l’ostéoclastogenèse et favorise la survie des plasmocytes

Activin A = famille du TGF, active les ostéoclastes et inhibe les ostéoblastes

3 - Les plasmocytes



Une sous-population de lymphocytes T helper (Th17-1) sécrète de l’IL17 
survie des plasmocytes

4 - Les lymphocytes T 



 Remodelage osseux : absent dans les MGUS

Système RANK/RANKL

5 - La résorption osseuse

préostéoblastes



MSC

Ostéoblaste

Ostéoclaste

IL6
BAFF

BAFF
Activin A +

OPG
RANKL

CD138

RANK



MSC

Ostéoblaste

Ostéoclaste

IL6
BAFF

BAFF
Activin A

LT 
Th17-1

+

IL17

OPG
RANKL

CD138

RANK

ostéoblastogenèse

Résorption osseuse



6 - Inhibition de l’ostéoblastogenèse

- Voie de signalisation Wingless (Wnt) : rôle majeur dans le remodelage osseux

- Famille de glycoprotéines agissant par la famille de récepteurs Frizzled

- Rôle dans l’embryogenèse, la formation et la régénération des tissus



Inactivation de LRP5 (impliqué dans la voie de signalisation de Wnt)  ostéoporose
Surexpression de LRP5  augmentation de la densité osseuse

DKK1 et sFRP-2 = deux antagonistes de Wnt

 ostéoblastogenèse






ostéoblastogenèse

Dans le myélome…



Le myélome multiple : une maladie 
hétérogène

Apport de la génétique et de la biologie 
moléculaire



Hyperdiploïdie (55%) :

48 à 60 chromosomes
bon pronostic
gains chromosomiques récurrents 
3,5,7,9,11,15,19,21
rareté réarrangements chromosomiques (10%)

1 - Cytogénétique

Caryotype : difficile à réaliser, anomalies chez moins de 30% des patients

FISH : examen de référence, nécessité d’avoir des sondes

Non hyperdiploïdie (45-50%) :

70% réarrangements gène IgH en 14q32
translocation avec partenaire >> uprégulation des gènes
cibles :
11q13 (CCND1) 20%, 4p16 (FGFR3) 15% ,….

Autres anomalies récurrentes : monosomie 13 ou del13q (50%), gain 1q (30%), del 17p (10%)



Marqueurs cytogénétiques recherchés :

- del17p (10%) p53
- t(4;14) (12-14%) (cryptique au caryotype)
IgH-FGFR3/MMSET

- t(11;14) (20%) IgH-cycline D1, hyper-
expression cycline D1
- Hyperdiploïdie
- c-myc (15%)
- t(14;16) (2-10%) (difficile à détecter au
caryotype) IgH-c-maf, hyperexpression de c-
maf
- del13q ou monosomie 13 (45-50%), associée
à l’hypodiploïdie
- +1q (30-35%)
- del1p (10-30%)

Analyse cytogénétique par FISH



Tri à partir d’une seringue de moelle

Plasmocytes triés sur le CD138+

Cytogénétique
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t(4;14)

del17p

Photos fournies par Marina Lafage-Pochitaloff



Cytogénétique : réarrangement 14q32

Anomalie 
chromosomique

MGUS/MM 
indolent (n = 186)

MM (n = 669) Leucémie à 
plasmocytes 
(n = 46)

Réarrangement
14q32 

87/181 (48%)* 477/653 (73%) 38/45 (84%)

t(11;14) 28/186 (15%) 105/669 (16%) 15/46 (33%)*

t(4;14) 4/186 (2%)* 68/669 (10%) 6/46 (13%)

t(14;16) 1/186 (<1%) 14/669 (2%) 5/46 (11%)*

‐13/13q‐ 42/186 (23%)* 288/669 (43%) 32/46 (70%)*

* : différences statistiquement significatives avec le groupe MM

D’après Avet-Loiseau H. et al., Blood, 2002, 99 : 2185-2191



Cytogénétique : anomalies recherchées en routine

 t(4;14)

 Del17p (p53)

 +1q éventuellement



Difficulté d’utilisation à l’échelon individuel, problème de reproductibilité

2 - Biologie moléculaire : les nouveaux outils

Shaughnessy JD et al., Blood, 2007, 109 : 2276-84 

Surexpression de MMSET et/ou FGFR3 dans t(4;14)
MAF dans t (14,16) t(14,20)
CCND1 et CCND3 dans t(11,14) et t(6,14)

7 sous-groupes

Gene expression 
profiling (GEP) : 

évaluation 
transcriptionnelle
sur plasmocytes purifiés



Anomalies du nombre de copies (CNA)

SNP array de haute densité (1,8 million de marqueurs SNP)

Purification des plasmocytes
Extraction de l’ADN
Hybridation sur des puces (Affymetrix)

Del ou amplification chez 98% des patients

Mauvais pronostic pour amplification 1q, del 1p, del12p

Technique sensible et fiable (applicable à l’échelon individuel)

SNP array/CGH array



24 patients au 
diagnostic et à la 

rechute

Avet-Loiseau H., 2014



Réapparition de matériel génétique !!!!  notion de sous-clones
Avet-Loiseau H., 2014



Notion de sous-clones plasmocytaires

Notion d’anomalies primitives : les translocations 14q (50% des cas de MGUS), 
l’hyperdiploïdie (50% des cas)

Evénements génétiques secondaires : del13q, del17p, réarrangements 
de c-Myc, modifications chr1



Notion de sous-clones plasmocytaires

Macro M. et al., Hématologie, 2011, 17(8) : 3-41
D’après Minvielle S. et Avet-Loiseau H., IMW, 2011



CNA = anomalies du nombre de copies Macro M. et al., Hématologie, 2011, 17(8) : 3-41
D’après Bergsagel P. et Stewart A.K., IMW, 2011



Séquençage à haut débit

Whole genome ou exome sequencing : séquençage de 21416 gènes codant des
protéines et 1664 miR

 mutations, insertions, délétions, amplifications
(par comparaison génome tumoral/germ line)

Définition de quelques mutations « récurrentes » (aucune n’est retrouvée
chez plus d’1/4 des patients et la plupart sont présentes chez moins de 10%
des patients) : CCND1, NRAS, KRAS, BRAF, TP53 et FAM46C

Moyenne de 52 mutations/patient (Bolli N, Avet-Loiseau H, Wedge DC, et al. Heterogeneity of
genomic evolution and mutational profiles in multiple myeloma. Nat. Commun. 2014 ; 5 : 2997), série de
84 échantillons issus de 67 patients





MAIS…

Les gènes mutés ne seraient que peu exprimés !!!!!

Etude des séquences d’ARN en parallèle de l’exome sequencing sur une
série de 14 prélèvements issus de 10 patients : étude de l’expression des
différents allèles (mutés vs non mutés)

Naim U. Rashid, Adam S. Sperling, Niccolo Bolli, David C. Wedge, Peter Van Loo, Yu-Tzu Tai, Masood
A. Shammas, Mariateresa Fulciniti, Mehmet K. Samur, Paul G. Richardson, Florence Magrangeas,
Stephane Minvielle, P. Andrew Futreal, Kenneth C. Anderson, Herve Avet-Loiseau, Peter J. Campbell,
Giovanni Parmigiani2 and Nikhil C. Munshi. Differential and limited expression of mutant alleles
in Multiple Myeloma, Blood, 2014



Les micro-ARN

- Petites séquences d’ARN (miR)
- Module l’expression de gènes cibles (oncogènes et suppresseurs de tumeurs)



- Dans les cellules du myélome sans inactivation biallélique de p53  voie p53 
modulée par perte d’expression miR-192, 215 et 194

Expression de p53 et répression de MDM2

Perte de p53 mimant la del17p

Intérêt du miRNôme

Les micro-ARN

+



Facteurs pronostiques

 Age

 Cytogénétique (FISH)

 Stades pronostiques de Salmon et Durie

 International Staging System (ISS)

 Profil d’expression génique (GEP)



Stades pronostiques de Salmon et Durie



Stade N Médiane survie

I 2401 62 mois

II 3278 44 mois

III 2770 29 mois

International Staging System



WJ Chng1,2,3, A Dispenzieri4, C-S Chim5, R Fonseca6, H Goldschmidt7, S Lentzsch8, N Munshi9, A
Palumbo10, JS Miguel11, P Sonneveld12, M Cavo13, S Usmani14, BGM Durie15 and H Avet-Loiseau16 on
behalf of the International Myeloma Working Group17 IMWG consensus on risk stratification in multiple
myeloma, Leukemia (2014) 28, 269–277

Haut risque Risque 
standard

Faible risque

Critères • ISS II/III  
• t(4;14) ou del17p

• ISS I/II 
• absence de t(4;14),

del17p, +1q
• âge < 55 ans

Médiane de survie 2 ans 7 ans > 10 ans

% de patients 20% 60% 20%

Stratification des patients 
selon l’IMWG



Intérêt de connaître ces anomalies ?

 Mutation dans CRBN (Cereblon, principal médiateur de l’activité anti MM
du lenalidomide et pomalidomide)  résistance aux IMIDs

 Mutation dans PSMG2 (protéine du protéasome)  résistance aux
inhibiteurs du protéasome

 Mutation dans NR3C1 (récepteur des glucocorticoïdes)  résistance à la
déxaméthasone

 Les inhibiteurs de BRAF sont paradoxalement des activateurs de la voie
ERK dans les cellules mutées sur RAS (sélectionnant ainsi des sous-clones)

 MRD (60 à 70% des patients jeunes atteignent la RC)



Conclusions

 Pas d’anomalie spécifique du myélome

 Haut niveau de mutation

Mutation KRAS et NRAS = 50% des patients

 Autres mutations < 10% des patients

Mutation BRAF  5% des patients

 Signification du niveau d’expression des allèles mutés ?



Merci pour votre attention

veronique.baccini@ap-hm.fr



Le traitement du myélome multiple

Ocio EM. et al., New drugs and novel mechanisms of action in multiple myeloma in 2013 : a report from the
International Myeloma Workin Group (IMWG), Leukemia (2014) 28, 525-542


