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Le myelome: 

qq rappels



Eligibilité pour traitement intensif avec autogreffe

Oui Non

Première option: 

VMP (bort, melphalan prednisone), 

Rd (lenalidomide, dex),

VRD (bort, lenalidomide, dex)

Deuxième option:

VCD (bort, cyclophosphamide, dex),

MPT (melphalan, prednisone, thal)

Autres:

BP (bendamustine, prednisone),

CTD (cyclophosphamide, thal, dex), 

MP (melphalan, prednisone)

Induction: combinaison de 3 médicaments

VTD (bortezomib, thalidomide, dexamethasone)

VCD (bort, cyclophosphamide, dex)

VRD (bort, lenalidomide, dex)

PAD (bort, doxorubicine, dex)

200 mg/m2 Melphalan et autogreffe

Maintenance

Lenalidomide

Traitement de première ligne

ESMO guidelines

Moreau et al, Ann Oncol 2017



Myélome en rechute

ESMO guidelines 2017

Première rechute après induction à base d’IMiD

Doublets

Kd / Vd

Triplets à base de  Bortezomib

DaraVD ou PanoVD ou 

EloVD ou VCD

Première rechute après induction à base de  

Bortezomib

Triplets à base de  Rd

DaraRd ou KRd ou IxaRd ou EloRd
Rd

Pomalidomide-Dex

+ Cyclo ou  Ixa ou Bort ou       

Dara ou  Elo

Daratumumab

(monothérapie ou 

association) 

Essai clinique

Deuxième rechute ou au-delà

Moreau et al, Ann Oncol 2017
K: carfilzomib, d: dexamethasone; dara: daratumumab; pano: panobinostat; R: lenalidomide;

Ixa: ixazomib; elo: elotuzumab; cyclo: cyclophosphamide; V: bortezomib; IMiD: immunomodulateur



• Stade pré-myélome 
(1% / an)

• Pic monoclonal < 30g/L

• Plasmocytose

médullaire < 10%

• Absence de critères 

CRAB

MGUS

• Stade pré-myélome 
(10% / an)

• Pic S ≥ 30g/L (si IgG ou 

A)  et/ou Pic U ≥ 500 

mg/24h et/ou 

plasmocytose médullaire 

≥ 10%

• Absence de critères 
CRAB

Myélome 
indolent

• Pic monoclonal sérique 

et/ou urinaire (sauf MM 

non sécrétant)

• Plasmocytose médullaire 

≥ 10%

• ≥ 1 Critère CRAB

MYÉLOME

Dimoupoulos et al IMWG 
Blood 2011

Du MGUS vers le MM 
symptomatique



MGUS et myélome indolent

Risque de progression vers le myélome

MGUS : risque constant

MI : risque décroissant

Risque d’évolution sur les 5 1ères 

années : 

10%/an pour MI et 1% an pour 

MGUS 

Kyle RA et al 

NEJM, 2007

Year since

diag



Comment identifier les myelomes indolents 
à haut risque? 

Rajkumar et al, NJEM 2011 Larsen et al, Leukemia 2013





Philip R. Greipp et al. JCO 2005;23:3412-3420

©2005 by American Society of Clinical Oncology

Pronostic des 
myélomes 

symptomatiques: 
Classification ISS



 ISS, 2005 : b2microglobuline +/- Albumine

 R-ISS, 2015 : ISS + LDH + cytogénétique défavorable – 3060 patients (65% 
autogréffés) CA 

Cytogénétiques 
défavorables 
del17p
t(4;14)
t(14;16)

Probabilité Survie globale R-ISS III 
vs I : HR 9,95

Greipp et Al, JCO 2005 ; Palumbo et al; JCO 
2015

Pronostic des myélomes 
symptomatiques: Classification R-ISS



 Quel marqueur?

marqueur tumoral caractérisé au diagnostic

 Comment?

Biochimie

 Electrophorèse

 Immunofixations

 Freelights

Cytolologie

 Myélogramme et recherche MRD

Evaluation 

thérapeutique 

conventionnelle



Imagerie dans le Myélome

Détection des lésions osseuses au diagnostic:

 Critère « B » du CRAB

 Recherche de complications (compression, fracture…)

 Evaluation thérapeutique: obtention d’une RC

 Efficacité thérapeutique

Valeur pronostique

 Biomarqueurs pronostiques au diagnostic



Imagerie et bilan initial



At diagnosis, detection rate equivalent to MRI (McNemar test = 0.94, p-value = 0.33)

PET-CT patterns were the following:

 normal in 12 cases (9%); 

 Focal lesions (FL) in 44 cases (33%);

 diffuse infiltration in 12 cases (9%); 

 combined diffuse infiltration and FL in 66 cases (49%)

 extramedullary disease in 10 cases (7.5%) affecting prognosis.

FDG PET imaging at diagnosis
Moreau et al. J Clin Oncol, 2017

Walker RC, et al. J Nucl Med.
2012;53:1091-101.

http://jnm.snmjournals.org/content/53/7/1091/F5.large.jpg


Rasche L, et al. Blood. 2017;130:30-4.



Valeur pronostique de la TEP au diagnostic

▪ PET predictive of OS and PFS if FL > 3 at baseline

▪ MRI (> 7 FL) predictive of PFS but not OS



Valeur pronostique de la TEP au diagnostic



Valeur pronostique de la TLG

Mc Donald et al. Clin Cancer Res, 2017



Valeur pronostique de la TEP au diagnostic 

dans le plasmocytome



Valeur pronostique de la TEP dans le 

myelome indolent



Mme L.G.A., TEP initiale



Mr C.M., TEP initiale



Imagerie et évaluation 

thérapeutique



Walker RC  at al.  J Nucl Med. 2012

Imagerie et évaluation 

thérapeutique

▪ Intérêt de l’IRM pour l’évaluation non 

démontré

▪ Sous-estimation des réponses complètes (trop 

de faux-positifs)
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Walker et al., J Nucl Med, 2012

18F-FDG: 

viabilité

Caractérisation des 

lésions de MM en fin 
de traitement



Moreau et al. J Clin Oncol, 2017

TEP FDG et évaluation thérapeutique 

avant la maintenance

Complémentarité de la 

cytométrie et de la TEP FDG



Moreau et al. J Clin Oncol, 2017

TEP FDG et évaluation thérapeutique à 3 

cycles

Bailly/Carlier et al. Clin Cancer Res, 2018

Valeur pronostique du Delta-

SUV dans les MM avides 

(Deauville 4/5 au diagnostic)



PET imaging for therapy assessment

Travail européen d’harmonisation des critères en cours 

BDF hépatique? Médiatisnal?





TEP initiale: Informations à 

rapporter sur le compte-rendu

 Lésions Focales: fixation du FDG focalisée supérieure au 
bruit de fond loco-régional sur 2 coupes consécutives, 
même s’il n’y a pas de lésions lytique en regard sur TDM

 Nombre

 Valeur maximale de SUVmax

 Infiltration ostéo-médullaire diffuse: si fixation ostéo-
médullaire supérieure à la fixation du bruit de fond 
hépatique (Niveau 4 Deauville)

 Lésions para-médullaires (LPM) et Lésions extra-médullaires 
(LEM) suspectes d’être en rapport avec le myélome

 Identifier les sites à risque de complication (compression 
médullaire, fractures)

 Images évocatrices de pathologies associées (tumeurs, 
infections)



TEP évaluation thérapeutique: valeur 

pronostique

 TEP positive si:

 FL (+ sur la TEP initiale) dont la fixation est supérieure à celle 
du BDF hépatique (niveau 4 Deauville)

- Nombre

- Valeur max de SUV max

 Fixation ostéo-médullaire supérieure à celle du BDF 
hépatique (si  et seulement si + sur la TEP initiale)

- Valeur max de SUV max

 LPM (para-médullaires) et LEM (extra-médullaires) dont la 
fixation est supérieure à celle du BDF hépatique 

 Faux positifs:

 Fractures, zones de reconstruction 
osseuse (ostéosclérose au pourtour 
d’une lésion lytique), fixations ostéo-
médullaires diffuses en rapport avec 
facteurs de croissance….



TEP FDG et suivi



TEP + chez un 
patient sans 

anomalie biologique



Mme R.J., TEP 5ème

récidive
 SUVmax à 

14,2



Mr C.M., TEP de surveillance à 3 ans 



Nouveaux traceurs dans le MM

Lapa et al. 2017; EJNMMI 

 Clinique:

 Preclinique: 64Cu-anti-CD138 et CD38

Bioluminescence 18F-FDG              64Cu-TE2A-9E7.4

Enrico Caserta et al. Blood 2018;131:741-745Clément Bailly et al. Oncotarget 2018 Jan 3;9(10):9061-9072



Conclusion
 Très bonnes performances de la TEP FDG dans le MM en 

baseline et dans le suivi

 Meilleure imagerie pour l’évaluation thérapeutique, 

complémentaire de la recherche de MRD par cytométrie

 Valeur pronostique dans 3 essais prospectifs

 Nécessité d’une standardisation des critères 

d’interprétation TEP pour définir la réponse métabolique 

complète 

 Nouveaux biomarqueurs en TEP-FDG à valider (Volumes, 

texture)

 Autres traceurs prometteurs, à étudier en clinique


