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Myélome

Diagnostic de myélome
Critères CRAB : oui mais….
Il existe des nouveaux marqueurs associés à une haute
probabilité de progression vers le myélome
Reconnaissance de ces nouveaux marqueurs
=
Bénéfice dans le diagnostic et la prise en charge

Points abordés
• Histoire naturelle du myélome
• Re‐définition des critères CRAB
• Nouveaux marqueurs validés
• lésion focale IRM > 1
• plasmocytose médullaire ≥ 60%
• ratio iFLC/uFLC ≥ 100

progression vers MM
> 80 % dans les 2 ans

Histoire naturelle du myélome
GMSI
MGUS

Myélome
Asymptomatique
SMM

Monoclonal Gammopathy of
undetermind Significance

Smouldering Multiple
Myeloma

3 ‐ 4 % population >50 ans
Risque de progression vers MM
ou désordre associé
0,5 à 1 % par an, fonction de :
‐[Protéine monoclonale]
‐Type de protéine monoclonale
‐Ratio Kappa / Lambda
‐Plasmocytose médullaire
‐% anomalies phénotypiques
‐Immunoparésie

Risque de progression vers MM
ou désordre associé :
10 % par an les 5 premières
années
Facteurs prédictifs de
progression ?

Myélome Multiple
(et désordres associés)

MGUS ‐ SMM‐ MM

Pourquoi une mise à jour ?
SMM : groupe hétérogène
Patients proches MGUS
Patients proches MM

Conséquences pour :
Risque de progression
Recommandations de suivi

•

IMWG 2003 / 2009
o CRAB : Calcémie, insuffisance Rénale, Anémie, lésions osseuses «Bone»
o Particularité diagnostique du MM : basé sur des critères cliniques et
biologiques

•

La situation en 2014
o Progrès techniques : Imagerie, Biologie
o Progrès en thérapeutique : bénéfice prouvé d’un traitement précoce

Introduction de critères additionnels aux critères CRAB

2014 ‐ IMWG

IMWG 2014
Critères et classification des MGUS (1/3)

MGUS non‐IgM:
– Protéine monoclonale < 30 g/L
– Plasmocytose médullaire < 10% *
– Pas de dommage d’organes en lien avec la dyscrasie
plasmocytaire (CRAB ou amylose)
* Moelle osseuse: son analyse peut être reportée chez les patients de faible risque :
Ig de type IgG
protéine monoclonale < 15 g/L
ratio CLL Freelite normal
Risque de progression 1% par an

IMWG 2014
Critères et classification des MGUS (2/3)

MGUS ‐IgM :
– Protéine monoclonale < 30 g/L
– Lymphoplasmocytose médullaire < 10%
– Pas de dommage d’organes en lien avec la dyscrasie
lymphoplasmocytaire (anémie, hyperviscosité,
lymphadénopathie, hépatosplénomégalie, …)
Risque de progression 1 à 5% par an

IMWG 2014
Critères et classification des MGUS (3/3)

LC‐MGUS :
– Ratio CLL anormal < 0.26 ou >1.65
– CLL impliquée élevée (κ élevées avec ratio >1.65 ou λ élevées
avec ratio <0.26)
– Pas d’Ig monoclonale entière en IFE
– Pas de dommage d’organes en lien avec le désordre
plasmocytaire (CRAB ou amylose)
– Plasmocytose médullaire <10%
– Protéine monoclonale urinaire < 500 mg/24h
Risque de progression 0 à 3% par an

IMWG 2014
Myélome asymptomatique
(Smoldering Multiple Myeloma)
Protéine monoclonale ≥ 30 g/L
(Ig G ou Ig A)
ou Protéine monoclonale urinaire ≥ 500 mg/24h
Et/Ou

10 % ≤ plasmocytes médullaires < 60%
Et

Absence d’évènement définissant le myélome
= pas de CRAB, pas de nouveaux marqueurs

Un rapport des Chaînes légères Libres Freelite®
Kappa / Lambda <0,125 ou > 8 :
facteur de progression vers le MM ou vers l’amylose

Avant
Nov.2014…

Myélome multiple

Kyle et al,
Leukemia
2009

‐ Protéine monoclonale sanguine et/ou urinaire
Et/ou
‐ Plasmocytose médullaire > 10%

2014 ‐ IMWG
Rajkumar et al
Lancet Oncol

 Critère non obligatoire dans la
définition du myélome
 Permet de distinguer
Myélome Secrétant / Non Secrétant
Plasmocytose médullaire > 10%
ou plasmocytome médullaire ou extra médullaire

Au moins un évènement définissant le
Myélome (Myeloma defining event)
‐ Au moins un signe CRAB
HyperCalcémie
Insuffisance Rénale
Anémie
Lésions osseuses (Bone)

‐ Au moins un signe CRAB
et / ou
‐ Au moins un marqueur de malignité
• lésions focales IRM > 1
• plasmocytose médullaire ≥ 60%
• ratio CLLi/CLLni ≥ 100

Re‐définition des critères CRAB

CRAB et Hypercalcémie
• Calcémie > 2,75 mmol/L ou à plus de 0,25 mmol/L
supérieure à la limite haute des valeurs de référence

CRAB et Anémie
• Hémoglobine < 100 g/L ou à plus de 20 g/L
inférieure à la limite basse des valeurs de référence
Attribuables au myélome

CRAB et Fonction rénale
• IMWG 2003 : Créatinine > 173 µmol/L
Augmentation de plus de 40 % de la limite supérieure
• Sujet de 70 kg, créatinine : 173 µmol/L
– DFG : 38 mL/min Homme de 40 ans
– DFG : 26 mL/min Femme de 65 ans

• IMWG 2014 : DFG < 40 mL/min
Diminution de plus de 40 % de la limite inférieure
• DFG mesuré ou estimé (MDRD, CKD‐EPI)
MDRD : Modification of the Diet in Renal Disease
CKD‐EPI : Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration

Attribuable au myélome
Hors néphropathie diabétique, toxique
Hors atteinte rénale pouvant être associée au myélome mais non due au myélome
Recours à la biopsie rénale, surtout si CLL < 500 mg/L

CRAB et lésion osseuse (Bone)
Lésion ostéolytique ou tassement vertébral ostéoporotique
attribuable à la pathologie plasmocytaire.
• Classiquement : Radiographie du squelette
• IMWG 2003 : IRM ou scanner peuvent être utilisés en
complément de la radiographie
• IMWG 2014 : valide et recommande les techniques d’imagerie
modernes pour critères CRAB
–
–
–
–

scanner, IRM, PET‐Scan, scanner corps entier basse dose
lésions ostéolytiques ≥ 5 mm
indépendamment des résultats de la radiologie conventionnelle
densitométrie osseuse

Myélome multiple
Les nouveaux marqueurs validés

Blood 2013

•

Etude sur 586 patients

•

SMM de haut risque : 15% des SMM
o
o
o

ratio iFLC/uFLC ≥ 100
>1 lésion IRM
plasmocytes médullaires ≥ 60%

•

Risque de progression à 2 ans d’au
moins 80%

•

il faudrait traiter ces 15% de SMM de
haut risque et continuer à surveiller de
près les autres.

Nouveaux marqueurs de malignité
« éléments définissant le myélome »

• Image nodulaire focale IRM > 1
• Plasmocytose médullaire monoclonale ≥ 60 %
• Chaine légère libre impliquée / chaine légère libre non
impliquée ≥ 100

Image nodulaire focale IRM > 1
• SMM : anomalies à l’IRM visibles (lésions focales ou
anomalies médullaires diffuses)
• Définir les anomalies associées à un risque élevé de
progression à 2 ans
• Greek Myeloma Group cohorte de 65 patients SMM :
– 0 ou 1 lésion focale IRM : médiane de progression vers MM de 5 ans
– haut risque de progression vers MM à 2 ans si > 1 lésion focale IRM.
Kastritis E, et al. The prognostic importance of the presence of more than one focal lesion in
spine MRI of patients with asymptomatic (smoldering) multiple myeloma. Leukemia 2014.

•

Infiltration médullaire diffuse à l’IRM : non retenu comme critère de MM

Nouveaux marqueurs de malignité
« éléments définissant le myélome »

• Image nodulaire focale IRM > 1
• Plasmocytose médullaire monoclonale ≥ 60 %
• Chaine légère libre impliquée / chaine légère libre non
impliquée ≥ 100

Plasmocytose médullaire ≥ 60 %
• SMM
– Etude Mayo Clinic cohorte de 276 patients Rajkumar SV, et al. N Engl J Med 2011
• plasmocytose médullaire ≥ 60 % chez 6 patients (2%)
• 5 en progression ou décédés à 14 mois

– Etude Mayo Clinic cohorte de 651 patients Rajkumar SV, et al. N Engl J Med 2011
• plasmocytose médullaire ≥ 60 % chez 21 patients (3%)
• 95 % en progression vers MM en 24 mois

– Greek Myeloma Group cohorte de 96 patients Kastritis E, et al.

Leukemia 2013

• haut risque de progression vers MM si plasmocytose médullaire ≥ 60 %

Plasmocytose médullaire majeure = critère de MM
que les signes CRAB soient ou non présents
• Plasmocytose médullaire :
– ponction sternale ou sur biopsie osseuse
– si discordance : le % le plus élevé sera retenu
– estimation par cytométrie de flux : évaluation en cours

Nouveaux marqueurs de malignité
« éléments définissant le myélome »

• Image nodulaire focale IRM > 1
• Plasmocytose médullaire monoclonale ≥ 60 %
• Chaine légère libre impliquée / chaine légère libre non
impliquée ≥ 100

Dosage Chaines légères libres d’Ig
Dosage

: sérique

Technique : néphélémétrique ou
turbidimétrique
Sensibilité : quelques mg/L
Ratio / : témoin de monoclonalitéa

Intervalle de référence
Kappa libre

3.3‐19.4 mg/L

Lambda libre

5.7‐26.3 mg/L

Ratio /
Insuffisant rénal

0.26 < / < 1.65
0.37 < / < 3,1

CLLi : chaine légère libre impliquée
= chaine légère libre monoclonale
CLLni : chaine légère libre non impliquée
ratio CLLi/CLLni

(iFLC/uFLC)

Chaînes légères libres d’Ig et gammapathies monoclonales
Augmentation monoclonale
des CLL
Kappa FLC
GMSI
(MGUS)

Plasmocyte
Lambda FLC

33%

100%

89%
MM à Ig intacte

MM à CLL

82%
MM non sécrétant

98%

47%
Amylose AL

Plasmocytome
solitaire

Myélomes Multiples actifs ou asymptomatiques

Katzmann et al.2005; Bradwell 2003;Lakhmann et al 2003; Mead et al. 2004

Quel seuil pour le ratio CLLi/CLLni ?
•

Ratio > 8
40 % de risque de progression SMM vers MM dans les 2 ans
Dispenzieri A, et al. Immunoglobulin free light chain ratio is an independent risk factor for progression of
smoldering (asymptomatic) multiple myeloma. Blood 2008.

•

Quel ratio est associé à un risque de progression de 80 % ?
étude sur 586 patients SMM
Larsen JT, et al. Serum free light chain ratio as a biomarker for highrisk smoldering multiple myeloma.
Leukemia 2013.

ratio ≥ 100
Risque imminent de progression de SMM vers MM
Considérer ces patients comme MM
Pour réduire le risque d’erreur d’interprétation de ce nouveau critère : CLLi >100 mg/L

CLLi/CLLni ≥ 100
Le seuil de 100 a été retenu :
‐ prédictif d’une progression hautement probable de SMM en MM
‐ ces patients doivent être considérées comme MM et bénéficier
d’une thérapeutique adaptée
‐ ce seuil a été validé en utilisant le réactif
(The Binding Site)
2014 ‐ IMWG
Rajkumar et al. Lancet Oncol

Diagnostic de Myélome : ce qui change
•
•
•

•
•
•

Protéine monoclonale
Plasmocytose médullaire ≥ 10%
Signes CRAB

Pas de protéine monoclonale
Plasmocytose médullaire ≥ 10%
Pas de CRAB mais CLLi/CLLni ≥ 100

Myélome
•
•
•

Pas de protéine monoclonale
Plasmocytose médullaire ≥ 10%
Pas CRAB mais lésion focale IRM > 1

•
•
•

Protéine monoclonale ou non
Plasmocytose médullaire ≥ 60 %
Pas CRAB

Nouveaux Marqueurs :
Ne pas attendre les lésions organiques majeures pour poser le
diagnostic de myélome

Perspectives
Futurs marqueurs potentiels de Myélome

Répartition des dosages de chaînes légères libres d’Ig Kappa et
Lambda
100000
/ = 0,26 – 1,65
/ IR = 0,37 – 3.10
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D’après A.R. Bradwell

