
I/Définition :
C’est une hémopathie maligne caractérisée par une prolifération pathologique des cellules
plasmocytaires le plus souvent sécrétant anormalement des immunoglobulines pathologiques.
Le plasmocytome isolé secondaire : prolifération limitée de plamocytes qui peut évoluer vers un
étouffement de la MO (maladie de Kahler)
On peut avoir un passage de ce plasmocytes vers la circulation généralec’est une leucémie à
plasmocyte (elle est rare, grave et mortelle)

Epidémiologie :
Touche les personnes âgées, parfois les adultes jeunes
Certains disent que cette pathologie touche bcp plus les hommes et d’autres H=F
L’origine ethnique n’est pas un paramètre à prendre en considération

III/Clinique : TDD : maladie de Kahler :

 DLR osseuse permanente : caractère de DLR néoplasique : rebelle aux antalgiques ; réveille
le patient

 AEG avec amaigrissement
 Fractures pathologiques : bras, bassin, côtes
 Hémato : anémie avec pâleur cutanéo-muqueuse, échymoses, hémorragie sous-conjonctivale,

pancytopénie (par étouffement de MO)
 Signes articulaires :

o Syndrome du canal carpien
o Arthralgies
o DLR costales (en dehors de celles des fractures)
o DLR osseuses diffuses

 Signes neurologiques : compression médullaire lente (avec un syndrome lésionnel et sous
lésionnel)

 Atteinte rénale : conditionne le Pc : atteinte interstitielle, atteinte glomérulaire. L’existence de
l’IR fait classer le myélome en stade « b » son absence le classe en stade « a »

 Le signes digestifs : nausées et vomissements (en rapport avec l’hypercalcémie), parfois des
hémorragies digestives

 L’hypercalcémie : une URG thérapeutique, > 105mg/ml, on peut avoir un syndrome
polyuro-polydipsiue, asthénie, troubles cardiaques (fibrillation), arrêt cardiaque. L’élévation
de la calcémie est progressive et non pas brutale

 AEG : fièvre témoignant d’une vulnérabilité vis-à-vis des infections (par leucopénie)
 Parfois un syndrome d’hyperviscosité

IV/Bio-immunologie :

 VS accélérée à plus de 3 chiffres à la première heure. Parfois peut être calme cryoglobulie
 FNS : altération de toutes les lignées
 EPP (éléctrophorèse des prot) : augmentation des protéines de l’inflammation γ globuline sous 

forme de pic monoclonal dont l’immunofixation ou le dosage pondéral précise la nature. Le
plus souvent ce sont des IgG. Par ordre de fréquence : IgG, IgA, IgD, IgE. Les formes à IgM
existent mais elles sont très rares

 Myélome à chaine légère : kappa ou lambda
 Les formes biclonales : 2 types d’Ig
 L’hypercalcémie : peut être précoce



 La Bx osseuse au niveau sternal ou transiliaque : MEE d’une prolifération plasmocytaire
osseuse

 La ponction de MO : permet de lire sur myélogramme une plasmocytose >15 voire 30% (Nle
<5%) et d’évaluer l’aplasie médullaire.

o Si > 30% myélome multiple malin (MMM)
o Si >15% à observer
o Si > 15% avec des atypies cyto-nucléairesMMM
o Dans tous les cas il y a une atypie cyto-nucléaire

 Si c’est un myélome à chaines légères pas de pic γ  on recherche la protéinurie : Bence
Jons : c’est une protéine qui précipite et qui a des critères biochimiques différents de la Nle.
L’immunofixation sur cette protéine précise le type

 Il existe exceptionnellement :
o Des MM sécrétants non excrétants
o Des MM non sécrétants non excrétants

V/Radiologie :
Le MM est le plus souvent raréfiant ostéolyse, ostéoporose maligne fracture pathologique
Il existe des formes avec une ostéocondensation (rares)
Pour le MM raréfiant :

o Géodes au niveau du crâne à l’emporte pièce (Rx crane profile systématique)
o Ostéoporose diffuse
o Déminéralisation osseuse diffuse avec des signes de lyse osseuse : effacement de pédicules,

érosion des ??????sternales

On demande une TDM ou IRM si atteinte rachidienne souvent dans le cadre du bilan lésionnel d’une
paraplégie ou paraparésie

VI/TRT :
Avant de traiter un myélome multiple il faut le stadifier : stade I, II, III en fonction des signes
cliniuqe : anémie (Hb <8-9 grave), zones d’ostéolyse…
Si une IR est associée c’est le b (Ib, IIb, IIIb)
Si pas d’IR c’est le a
Stade I : monochimiothérapie
Stade III : polychimiothérapie
Il y a plusieurs protocoles de TRT
La greffe de MO est un TRT efficace si effectué à temps
On traite les signes : DLR (antalgiques), hypercalcémie (hydratation, CTC, bisphosphonate)
Le MM a un mauvais Pc


