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¨ IR sans étiologie, OMI, syndrome néphrotique
¨ Douleurs osseuses rachis, ou inhabituelles   ( côtes)
¨ État confusionnel ( hypercalcémie)
¨ Anémie
¨ Symptomes B
¨ Insuffisance cardiaque inexpliquée, troubles du rythme          

hypotension orthostatique ( amyloïdose), 
¨ Polyneuropathie
¨ Hématomes spontanés ( en monocles!!!, ou dans la 

bouche): amyloïdose.
¨ Dyspnée: EP, anémie, cardiopathie, suffusions 

pleurales



¨ FSC creat calcium corrigé,electrophorèse , 
chaines légères libres+ immunosoustraction si 
électrophorèse est anormale.

¨ Spot urinaire ( récolte de 24h préférable).  
creat, prot. Electrophorèse, immunofixation, 
au niveau urinaire, chaines légères peu fiables. 
éviter protéinurie differenciation, qui nous 

donne plein de protéines farfelues, mais pas ce 
qu’on veut. 





Waldenström: IgM Lambda



Myélome IgG K: avant et après thal/dex ( évolution en deux mois)



Myélome IgA K: polymérisation



¨ Gammapathie
polyclonale: dans le 
cadre d’un 
lymphome T de type 
angio-
immunoblastique

¨ DD: HIV, 
sarcoïdose, 
insuffisance 
hépatocellulaire



¨ Syndrome 
néphrotique:

¨ Augmentation 
majeure des alpha 2 
globulines, et des 
betaglobulines, 
mimant un pic 
monoclonal

¨ Immunofixation: sp



¨ Immunoparésie:
Diminution 
importante de toutes 
les 
immunoglobulines:

¨ Moelle: infiltration 
massive par 
myélome.

¨ Urines chaînes 
légères +++





¨ Élimination des Ig et des chaines légères libre K  
ou lambda par anticorps monoclonal.

¨ Dosage des chaines légères libres  qui 
persistent: ex chaines légères libre lambda , si 
anticorps K, par néphélométrie ( mesure de 
diffraction).

¨ Augmente la sensibilité, notamment pour les 
amyloïdoses et les myélomes à chaines légères 
libres.



¨ Aspiration médullaire
Médullogramme

médullogramme: le plus important, diagnostic 
moins d’une heure après avoir vu le patient. 
Etalement ( il faut savoir le faire)+ coloration 
en 1 demi heure. Diagnostic au micros: 1 min

Cytogénétique: par FISH, le plus 
important+caryotype.

Cytométrie de flux: prouve la monoclonalité des 
plasmo: Cave plasmocytose très souvent sous 
estimée par dilution et fragilité des plasmos.



¨ Biopsie de moelle osseuse.
Le moins utile, permet de prouver la clonalité
des plasmos. Utile  aussi si l’infiltration est 
disparate. Possibilité à l’aspiration de ne 
ramener que du tissus sans hématopiëse, ou 
avec hematopoïèse sans myélome.

Avec une carotte de 1.5 cm, moins probable de 
rater un myélome.

¨ Temps d’attente pour les résultats: medullo: 1h, 
cytométrie de flux: 24à 48h, PBM: 7 à 10 jours, 
cytogénétique: 1 à 3 semaines.



Hb:9.6g/dl, leucos: 17.9 G/L thrombos:121G/L





Standard RX:  Thorax, whole spine antero
posterior, and lateral view, open mouth wiew, 
humerus and femur anteroposterior and lateral
view, anteroposterior view of the pelvis, 
anteroposterior and lateral viw of the skull
( IMWG guidelines)
q not very sensitive ( visible when >30% 
trabecular bone loss. 20% myeloma patients 
« normal bone »



q do not show evidence of healing ( cannot be
marker of response).
q do not tell if  vertebral compression fracture 
is due to illnes or osteoporosis, or shrinking of 
tumor mass
qLack of visualisation of certain areas ( 10 % 
lytic lesions out of the survey field)
q time consuming, not comfortable for the 
patient
qObserver dependancy



Ct scan:

q more sensitive ( specially in certains areas: 
scapula, rib, sternum) 
qBetter estimation of fracture and instability
q duration of examination
qComplete  radiologic examination of the patient, 
without replacing him
qDemonstration of unsuspected pathologic
process
q Allows planning of eventual radiotherapy or 
surgery



BUT
q more irradiation ( as much as 400X)

WHOLE BODY LOW DOSE CT SCAN
q much less irradiation ( do not use  contrast: cave  
acute renal failure)
q superior to MRI to find oasteolytic lesions



MRI:
q excellent imaging of the axial skeleton
qDiscrimination between normal bone marrow
and myeloma infiltration- but myeloma marrow
can look as normal)
qAccurate illustration of spinal cord or nerve 
compression
qSoft tissue extension, , head and neck  
plasmocytoma, avascular necrosis of the femoral
head, evaluation of cardiac amyloïdosis
q The pattern of bone marrow infiltration is a 
pronostic factor. ( diffuse pattern= poor pronostic)



WHOLE BODY IRM
q detects 10% of patients with bone lesions
only extraaxial
qSalmon durie and Salmon durie PLUS 
correlation: 45% ( fechtner radiology 2010)
q149 patients smoldering myeloma:> 1 
bone lesion: strong estadverse pronostic 
factor for progression (Hillengass JCO 
2010) 



PET CT
q reliable for lesions of 1cm or more ( cut off 
2.5 SUV)
qSensivity: 85%, specificity: 95%
q combination MRI/PETCT: > 90% sensitivity
qFinds extramedullary lesions



Conclusions:
qSensitivity ( bone): whole body CT> whole
body IRM> standard RX
qAssessement of response: Ct scan better than
IRM ( bone).
qHow to incorporate IRM findings in the 
CRAB? Solved: WHO classification 2016
Recommendations:
q Conventionnal RX is the standard ( less and 
less)
q Consider low dose  whole body CT and 
whole body IRM particularly for smoldering
myeloma. 
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Solitary plasmocytoma: considerable improvement of 
survival from 2005, principaly consequent of large use 
of PET-CT ( up grade of many plasmocytomas as 
myelomas)

EHA 2011, abstract 887 Warsame, mayo clinic



¨ MGUS
¨ MGUS + polyneuropathie
¨ MGUS+vasculite ( avec ou sans cryoglobuline)
¨ myélome
¨ Amyloïdose primaire AL
¨ Amyloïdose associée au myélome
¨ POEMS (polyneuropathy, organomegaly, 

endocrinopathy, M component , skin changes)



¨ plasmocytes<10% dans la moelle et      
paraprotéine<30g/l

¨ Selon ces critères transformation 1% an en 
syndrome lymphoprolifératif.

¨ IgM> IgA>IgG.
¨ Contrôler :  paraprotéine, Ca, créat, protéinurie FS 

à 3 mois puis tous les 6-12 mois
¨ CAVE: une gammapathie peut signaler  un 

lymphome avec sécrétion d’une gammapathie
monoclonale.



¨ paraprotéine à  chaînes légères, qui se plissent 
d’une certaine  façon et se déposent dans les 
organes: 

¨ En fait MGUS à caractéristiques particulières.
¨ Atteintes cardiaques ( survie 6 mois sans 

traitement), rénales, pulmonaires, 
polyneuropathies, insuffisance hépatique. 

¨ 5% des myélomes se compliquent 
d’amyloïdoses secondaires associées.













Pas de consensus
¨ Traitement probablement le plus efficace pour 

les formes peu évolutives: autogreffe de moelle 
osseuse 

¨ si pas d’atteinte multiorganique (car mortalité 
30% dans ce cas).

¨ Formes évolutives: traitement  type myélome 
sans intensification  aussi efficace ( moins de 
mortalité lié au traitement.



Gammapathie monnoclonale de signification indéterminée ( MGUS)
§ paraprotéine < 30 g/L
§ plasmocytose médullaire < 10%, bence-jones< 500mg/24h
§ Absence d’anémie, d’insuffisance rénale, de lésions ostéolytiques et

d’hypercalcémie
Myélome asymptomatique ( smoldering)
§ Gammapathie > 30g/L et/ou plasmocytose médullaire > 10%, bence

jones >500mg/24h
§ Absence d’anémie, d’insuffisance rénale, de lésions ostéolytiques et 

d’hypercalcémie ( pas de CRAB)
§ Gammapathie sérique ou urinaire stable
Myélome symptomatique

§ Gammapathie stable ( cave myélomes non sécrétants: 5%) 
plasmocytose monoclonale + CRAB

§ plasmocytose médullaire >60%,
§ rapport chaines légères pathologiques/chaines légères> 100.
§ >1 lésion à l’IRM rachis

Multie Myeloma Research Foundation. Available at:
http://www.multiplemyeloma.org/about_myeloma/2.06.asp





¨ Hypercalcémie
¨ Atteinte rénale
¨ Anémie ( sans autre cause identifiable)
¨ Lésions ostéolytiques (RX ou CT).

L’IRM plus sensible et révélant des lésions 
intramédullaire, n’entre pas dans la 
classification)







Stade Critères ISS Médiane
de survie

I β2-microglobulin < 3.5; albumin ≥ 3.5 62 mois
II Stade ni I ni III 44 mois
III β2-microglobulin > 5.5 29 mois

Durie BGM, et al. Cancer. 1975;36:842-854.
Greipp PR, et al. J Clin Oncol. 2005;23:3412-3420.







delq13 Delq13, b2m

Delq13,b2m,IgAB2m,IgA



¨ ●R-ISS I (n = 871) – ISS stage I (B2M <3.5 mg/L 
and serum albumin ≥3.5 g/dL) and normal LDH 
and no del(17p), t(4;14), or t(14;16) by FISH. 

¨ ●R-ISS II (n = 1894) – Neither stage I nor stage III. 

¨ ●R-ISS III (n = 295) – ISS stage III (B2M ≥5.5 mg/L) 
plus LDH above normal limits and/or detection of 
one of the following by FISH: del(17p), t(4;14), or 
t(14;16). 





¨ Insuffisance rénale (rein de myélome, 
amyloïdose, MIDD, hypercalcémie).

¨ Douleurs osseuses, tassement vértébral
¨ Asthénie:  anémie
¨ Oedemes:  insuffisance cardiaque ou syndrome 

nephrotique (amyloïdose)
¨ Infections(immunoparésie)
¨ dyspné: suffusions pleurales( amyloïdose), 

anémie, insuffisance cardiaque ( amyloïdose)
¨ Hématomes++ (amyloïdose).



Laboratoire
¨ Vitesse de sédimentation élevée
¨ Coagulopathie en cas d’amyloïdose: adsorbtion

du facteur  X, fragilité capillaire).
¨ Hypercalcémie
¨ Insuffisance rénale
¨ Pic  monoclonal à l’éléctrophorèse
¨ Immunoparésie.
¨ cytopénies















Raje, N. et al. N Engl J Med 1999;341:1606-1609

Thalidomide et IMIDS: mode d’action
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Attal nejm 1996



Réponse complète 
ou presque avant 
autogreffe

Réponse partielle 
avant autogreffe

Attal nejm 2003







Attal nejm 1996







Kyle NEJM 2005

Médiane de survie identique: 3 ans 



















Ostéonécrose de la mâchoire sur diphosphonates

Badros :JCO 2005



Bamias, A. et al. J Clin Oncol; 23:8580-8587 2005

Ostéonécrose de la machoire en fonction du
temps d’exposition aux diphosphonates.



Dispenzieri blood 2004


