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PRÉSENTATION DE LA MULTIPLE MYELOMA 
RESEARCH FOUNDATION

Après qu'on leur ait 
diagnostiqué un myélome 
multiple en 1998, Kathy 
Giusti et sa sœur Karen 
Andrews, une brillante 
avocate d'entreprise,  

ont fondé la MMRF dans l'espoir de trouver, 
un jour, un traitement pour guérir ce cancer 
du sang incurable. Grâce à son expérience 
passée en tant que responsable d'une grande 
entreprise pharmaceutique, Kathy a mis à 
profit son sens des affaires pour la recherche 
sur le cancer. Elle et la MMRF ont su identifier 
les obstacles ralentissant le développement 
des médicaments, obstacles particulièrement 
notables pour une maladie hétérogène non 
courante comme le myélome multiple,  
et ont développé des modèles collaboratifs 
afin de surmonter ces difficultés.

Optimisée pour fonctionner comme une 
entreprise du classement Fortune 500,  
prônant une culture de vitesse, d'innovation et 
de résultats, la MMRF concentre tous ses efforts 
sur l'accélération du développement de nouveaux 
et de meilleurs médicaments pour les patients, 
dans le but de découvrir un traitement.

Aujourd'hui, la MMRF travaille avec 

les meilleurs scientifiques, partenaires 

pharmaceutiques, entreprises de 

biotechnologie et centres universitaires du 

monde pour faciliter le développement de 

nouveaux médicaments. Cela a permis de 

doubler la durée de vie de nos patients et 

a contribué à transformer la façon dont la 

recherche sur le cancer est réalisée.

En tant que source d'informations la plus fiable 

de la communauté du myélome multiple,  

la MMRF soutient les patients tout au long 

du développement de la maladie, et ce dès 

le diagnostic. Quel que soit le stade de votre 

myélome multiple, vous pouvez compter sur la 

MMRF pour vous donner les informations dont 

vous avez besoin et vous présenter les meilleurs 

traitements, notamment des essais cliniques. 

Toutes les informations de notre site Web  

(www.themmrf.org) sont destinées aux patients, 

triées selon les différents stades de la maladie : 

ainsi, vous êtes sûr(e) de trouver les informations 

dont vous avez besoin au bon moment.

Pour en savoir plus sur la MMRF, 

consultez le site www.themmrf.org  

ou appelez le +1 203.229.0464.
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MMRF nurse specialists can guide you through your 
multiple myeloma journey every step of the way.

Phone: 1.866.603.6628
Email: patientnavigator@themmrf.org
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and myeloma clinical trials tailored to you!
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INTRODUCTION 
Ce livret est principalement destiné à aider les 
patients qui viennent de se faire diagnostiquer 
un myélome multiple, ainsi que leurs amis et 
leur famille, à mieux comprendre cette maladie. 
Le livret explique ce qu'est le myélome et 
comment il se développe dans le corps.  
Les termes qui pourraient ne pas vous être 
familiers ont été mis en gras dans le texte à la 
première occurrence, puis ils ont été définis 
dans le glossaire (page 26). Le fait de se 
renseigner sur le myélome multiple vous aidera 
à vous impliquer davantage dans la prise de 
décisions concernant le traitement. 

Le myélome multiple est un cancer curable et il 
y a eu des améliorations notables en termes de 
survie ces 10 dernières années avec l'introduction 
de nouveaux médicaments. Plus important 
encore, il existe de nombreuses nouvelles 
thérapies prometteuses en cours d'étude,  
qui nous rapprochent d'une guérison totale.

Les informations de ce livret n'ont pas pour  
but de remplacer les services d'un professionnel 
de santé formé (ni de se substituer à des 
conseils médicaux). Veuillez consulter votre 
professionnel de santé concernant toute 
question spécifique relative à votre santé, 
notamment des questions sur le diagnostic  
ou les traitements.

QU'EST-CE-QUE LE MYÉLOME MULTIPLE?

Le myélome multiple est un cancer du sang 
qui se développe dans la moelle osseuse 
(figure 1). La moelle osseuse est le tissu mou et 
spongieux qui se trouve au centre de nombreux 
os où les cellules sanguines sont produites. 
Dans le myélome, les plasmocytes, qui sont 

des cellules produisant des anticorps normaux, 
se transforment en cellules cancéreuses 
(myélomateuses). Les cellules myélomateuses 
produisent une grande quantité d'anticorps 
anormaux (ou immunoglobulines) appelés 
protéines monoclonales (M), ainsi que des 
fragments incomplets d'anticorps (appelés 
chaînes légères ou protéines de Bence-Jones). 
Ces cellules cancéreuses s'accumulent et 
inhibent la production de cellules sanguines 
normales et d'anticorps dans la moelle osseuse. 

De plus, les groupes de cellules myélomateuses 
activent d'autres cellules de la moelle osseuse 
qui détruisent la partie solide de l'os et 
entraînent des lésions ostéolytiques,  
ou des zones molles dans l'os, engendrant un 
affaiblissement des os et une augmentation 
des risques de fracture (figure 2). Même s'ils 
sont courants, ces lésions ou autres signes de 
perte osseuse ne surviennent pas chez tous les 
patients atteints d'un myélome.

Le livret de la MMRF, 
« Myélome multiple : 
présentation des 
traitements », ainsi que  
le site Web de la MMRF,  
www.themmrf.org, 
fournissent davantage 
d'informations sur les 
traitements actuels du 
myélome et l'émergence 
des différents traitements 
possibles.
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Figure 1.
Dans une moelle osseuse saine, les lymphocytes B, un type de globule blanc, se transforment en plasmocytes 
producteurs d'anticorps lorsque des substances étrangères (antigènes) entrent dans le corps. En cas de myélome 
multiple, l'altération de l'ADN sur un lymphocyte B transforme le plasmocyte normal en cellule de myélome 
multiple. La cellule cancéreuse se multiplie, laissant moins de place aux cellules sanguines normales de la moelle 
osseuse, et produit de grandes quantités de protéine M.

Figure 2.
Les cellules myélomateuses de la moelle osseuse 
entraînent des lésions ostéolytiques qui se traduisent 
par des « trous » sur les radiographies. L'affaiblissement 
des os entraîne un risque de fracture, comme le 
montre cette radiographie d'un avant-bras.

DeVita VT Jr, Hellman S, Rosenberg SA, éds. 
Cancer: Principles and Practice of Oncology.  
5ème éd. 1997:2350. Adapté avec la permission  
de Lippincott Williams & Wilkins.
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LE MYÉLOME EST-IL COURANT? 
À l'heure actuelle, plus de 77 000 personnes 

vivent avec le myélome multiple et l'American 

Cancer Society estime que 24 050 personnes 

se verront diagnostiquer un myélome multiple 

en 2014. Le myélome multiple est le deuxième 

cancer du sang le plus courant après le 

lymphome non hodgkinien. Il représente 

environ 1 % de tous les cancers et un peu 

moins de 2 % de tous les décès par cancer. 

Le myélome multiple est plus courant chez les 

hommes que chez les femmes, survient plus 

fréquemment avec l'âge et se développe deux 

fois plus souvent chez les Américains noirs que 

chez les Américains blancs.

QUELLES SONT LES CAUSES DU MYÉLOME? 
Jusqu'à maintenant, aucune cause du myélome 

n'a été identifiée. Des recherches suggèrent 

des associations possibles avec un déclin du 

système immunitaire, certaines professions, 

une exposition à certains produits chimiques 

et une exposition aux radiations. Cependant, 

les liens ne sont pas clairement définis, et dans 

la plupart des cas, le myélome multiple se 

développe chez des personnes n'ayant aucun 

facteur de risque connu. Le myélome multiple 

peut être le résultat de plusieurs facteurs 

agissant ensemble. Il est rare que le myélome 

se développe chez plusieurs personnes d'une 

même famille. 

COMMENT LE MYÉLOME AFFECTE-T-IL LE CORPS? 
La conséquence principale du myélome 

multiple concerne l'os. Le sang et les reins sont 

également affectés (figure 3).

Os
La perte osseuse est la conséquence la plus 

courante du myélome multiple et 85 % des 

patients s'étant vu diagnostiquer un myélome 

multiple souffrent d'une perte osseuse à 

différents degrés. Les os les plus souvent 

affectés sont la colonne vertébrale, le bassin  

et la cage thoracique.

Le myélome engendre la perte osseuse de deux 

manières. D'abord, les cellules myélomateuses 

se rassemblent pour former des masses sur 

la moelle osseuse, susceptibles d'affecter 

la structure normale de l'os environnant. 

Deuxièmement, les cellules myélomateuses 

sécrètent des substances qui interfèrent avec 

le processus normal de régénération et de 

croissance de l'os. La destruction osseuse 

peut également engendrer une hausse du 

niveau de calcium dans le sang, ce que l'on 

appelle l'hypercalcémie, et qui peut être grave 

si aucun traitement approprié n'est donné 

immédiatement.

Sang
Le nombre croissant de cellules myélomateuses 

peut interférer avec la production de tous les 

types de cellules sanguines.
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Figure 3. Effet du myélome sur le corps

Os
Près de 85 % des patients présentent un 
certain type de dégradation ou de perte 
osseuse. Les os les plus souvent affectés 
sont la colonne vertébrale, le bassin et la 
cage thoracique.

Sang
Une faible numération globulaire peut entraîner une 
anémie et des infections. Lors du diagnostic, 60 % 
des patients souffrent d'anémie. Des problèmes de 
coagulation peuvent également avoir lieu.

Reins
Plus de la moitié des patients atteints d'un 
myélome présente une baisse de la fonction 
rénale à un moment donné au cours de 
l'évolution de la maladie.
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Une réduction du nombre de globules blancs 

peut augmenter le risque d'infection.  

Une production réduite de globules rouges 

peut entraîner de l'anémie, présente chez 

environ 60 % des patients au moment du 

diagnostic. Une réduction des plaquettes peut 

interférer avec la coagulation normale du sang.

Reins
Un excès de protéines M et de calcium dans 

le sang surcharge les reins chargés de filtrer le 

sang. Le volume d'urine produit peut diminuer, 

ce qui peut entraîner un dysfonctionnement 

des reins. Plus de la moitié des patients 

souffriront d'une dégradation de la fonction 

rénale à un moment donné au cours de 

l'évolution de la maladie.

QUELS SONT LES SYMPTÔMES DU MYÉLOME?
Souvent, dans les premiers stades du myélome, 

il n'y a pas de symptôme. Lorsqu'il y en a, 

ils sont vagues et peuvent évoquer d'autres 

maladies. Voici certains des symptômes les plus 

courants :

 ■ Douleur osseuse

 ■ Fatigue

 ■ Faiblesse

 ■ Infection

 ■ Perte d'appétit et perte de poids

De plus, les symptômes associés à des niveaux 

élevés de calcium dans le sang (hypercalcémie) 

ou des problèmes rénaux peuvent inclure :

 ■ Une augmentation ou une diminution des urines

 ■ Une augmentation de la soif

 ■  Une agitation, éventuellement suivie d'une 

extrême faiblesse et d'une extrême fatigue

 ■ Une confusion

 ■ Des nausées et vomissements

QUELS EXAMENS PERMETTENT  
DE DIAGNOSTIQUER LE MYÉLOME?
Des analyses de sang et d'urine, ainsi qu'une 

biopsie de la moelle osseuse, font partie de 

l'évaluation initiale pour aider à confirmer le 

diagnostic du myélome. Les autres examens 

incluent des radiographies, des IRM, des 

tomodensitogrammes et des TEP (tomographies 

à émission de positons) (tableau 1).

Il est très important pour vous que vous 

ayez fait tous les examens appropriés, car 

les résultats aideront votre médecin à mieux 

déterminer les traitements possibles et le 

pronostic. Un grand nombre de ces examens 

est également utilisé pour évaluer le degré 

de la maladie et pour planifier et surveiller le 

traitement.
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Test de diagnostic Objectif Résultats

Examen sanguin

Numération formule sanguine (nombre 

de globules rouges, de globules blancs 

et de plaquettes ; et proportion 

relative des globules blancs) 

Déterminer le degré avec lequel le 

myélome interfère avec la production 

normale de cellules sanguines 

Les faibles niveaux peuvent indiquer 

une anémie, une augmentation des 

risques d'infection et une mauvaise 

coagulation 

Profil chimique (albumine, calcium, 

lactate-déshydrogénase [LDH],  
azote uréique du sang et créatinine) 

Évaluer la fonction des reins, du foie et 

l'état des os, ainsi que l'étendue de la 

maladie

Des niveaux anormaux peuvent 

indiquer des modifications de l'état des 

os ou des problèmes au niveau du foie 

ou des reins. Cela indique également 

l'étendue du myélome présent

Niveau de Beta-2-microglobuline 
(ß2M) 

Déterminer le niveau d'une protéine 

qui indique la présence/l'étendue du 

myélome et de la fonction rénale 

Des niveaux plus élevés indiquent 

une plus grande étendue de la 

maladie ; permet d'évaluer les 

stades de la maladie 

Niveaux d'anticorps 

(immunoglobuline ou Ig) et type 

d'anticorps (type IgG ou IgA) 

Déterminer les niveaux d'anticorps IgG 

ou IgA qui sont produits en excès par les 

cellules myélomateuses

Des niveaux supérieurs suggèrent 

la présence d'un myélome 

Électrophorèse des protéines 

sériques 

Détecter la présence et le niveau de 

différentes protéines, notamment la protéine 

fabriquée par les cellules myélomateuses 

(protéine monoclonale ou M) 

Des niveaux plus élevés indiquent 

une plus grande étendue de la 

maladie ; permet d'évaluer les 

classifications de la maladie 

Électrophorèse par immunofixation 

(également appelé  

immuno-électrophorèse) 

Identifier le type de protéines produisant 

des anticorps anormaux dans le sang 

Aide à classifier la maladie 

Dosage des chaînes légères libres 

sériques Freelite™ 

Mesurer les chaînes légères d'anticorps 

fabriquées par les cellules myélomateuses, 

appelées kappa ou lambda 

Des niveaux et/ou un rapport 

anormaux suggèrent la présence d'un 

myélome ou d'une maladie associée

TABLEAU 1. EXAMENS COURANTS ET PROCÉDURES MÉDICALES  
POUR CONFIRMER LE DIAGNOSTIC DU MYÉLOME

Suite du tableau 1 à la page suivante
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Test de diagnostic Objectif Résultats

Urine

Analyse d'urine Évaluer la fonction rénale Des résultats anormaux peuvent 

suggérer une atteinte des reins

Niveau de protéines dans les urines 

(mesuré sur un échantillon d'urine sur 

une période de 24 heures) 

Définir la présence et le niveau de 

protéines de Bence-Jones (connues 

également sous le nom de chaînes légères 

du myélome)

Sa présence indique un myélome 

et les niveaux élevés suggèrent une 

plus grande étendue de la maladie

Électrophorèse des protéines  

des urines

Déterminer la présence et les niveaux de 

protéines spécifiques dans l'urine, dont une 

protéine M et une protéine de Bence Jones

La présence d'une protéine M ou 

d'une protéine de Bence-Jones 

indique un myélome

Os/Moelle osseuse

Techniques d'imagerie (série 

métabolique [radiographie osseuse], 

radiographie, imagerie par résonance 
magnétique [IRM], tomographie 
assistée par ordinateur, tomographie 
à émission de positons [TEP]

Évaluer les changements dans la structure 

osseuse et déterminer le nombre et la 

taille des tumeurs de l'os

Des niveaux supérieurs de 

modifications osseuses suggèrent 

la présence d'un myélome 

Biopsie (sur l'un des fluides de la 

moelle osseuse ou sur le tissu osseux)

Déterminer le nombre et le pourcentage 

de plasmocytes normaux et cancéreux 

dans la moelle osseuse

La présence de cellules 

myélomateuses confirme le 

diagnostic. Un pourcentage plus 

élevé de cellules myélomateuses 

indiquent une plus grande étendue 

de la maladie

Analyse cytogénétique (ex. 

caryotypage et hybridation in situ en 

fluorescence [FISH])

Évaluer le nombre et l'aspect des 

chromosomes afin d'identifier la présence 

d'altérations de l'ADN

Certaines altérations de l'ADN 

peuvent indiquer le degré 

d'agressivité de la maladie

TABLEAU 1. EXAMENS COURANTS ET PROCÉDURES MÉDICALES  
POUR CONFIRMER LE DIAGNOSTIC DU MYÉLOME (SUITE)
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QUELLE EST L'IMPORTANCE DE LA GÉNOMIQUE? 
Les chercheurs s'efforcent continuellement 

de mieux comprendre la biologie du myélome 

multiple, et grâce aux études génomiques 

(étude de l'ADN d'une cellule tumorale), nous 

avons appris qu'il y a plusieurs altérations 

de l'ADN dans les cellules myélomateuses. 

L'objectif ultime de la recherche génomique 

est de développer, à terme, des traitements 

personnalisés basés sur l'ADN dans les cellules 

myélomateuses de différents patients. 

Des tests génomiques sont réalisés en analysant 

l'ADN des cellules myélomateuses prélevé 

dans une petite quantité de moelle osseuse. 

Ces examens sont effectués dans le cadre d'un 

diagnostic initial et peuvent être régulièrement 

répétés. Les examens les plus courants sont le 

caryotypage et la technique FISH (hybridation 

in situ en fluorescence). D'autres examens 

plus sensibles sont utilisés dans des études de 

recherche et certains centres anticancéreux 

commencent également à les utiliser.  

À l'heure actuelle, aucune preuve n'indique 

que le myélome multiple est héréditaire et les 

changements de l'ADN sont très probablement 

dus aux mutations dans les cellules qui 

surviennent chez les patients au fil du temps.  

Même si certaines altérations de l'ADN 

indiquent le degré d'agressivité du myélome, 

les patients présentant des altérations de l'ADN 

n'ont pas forcément un pronostic plus mauvais.  

Jusqu'à maintenant, il n'y a que peu 
d'informations provenant des études 
génomiques pour guider le choix des 
traitements, avec quelques exceptions notables, 
par exemple, l'altération de l'ADN t(4;14). Des 
études ont montré que les patients présentant 
l'altération t(4;14) ont de meilleurs résultats 
lorsqu'ils sont traités avec un inhibiteur du 
protéasome, comme Velcade. Vous trouverez 
plus d'informations sur les médicaments 
du myélome, notamment les inhibiteurs de 
protéasome, à la page 15 de cette brochure. 

Comme les chercheurs n'ont pour l'instant pas 
trouvé d'éléments indiquant que le myélome 
multiple serait héréditaire, les tests génomiques 
ne sont pas recommandés pour les membres 
d'une même famille.

Devrais-je demander un deuxième avis?

Une fois que votre médecin vous a 

diagnostiqué un myélome multiple, il est 

important que vous consultiez un spécialiste du 

myélome pour évaluer plus précisément votre 

maladie et vous aider à développer un plan 

de traitement. De nombreuses compagnies 

d'assurance maladie autoriseront un deuxième 

avis. Renseignez-vous auprès de la vôtre. 

Un infirmier spécialiste de la MMRF peut vous 

aider à trouver un médecin dans votre région.

Appelez le +1.866.603.6628, du lundi au 

vendredi de 9h00 à 19h00, heure de l'Est, 

ou envoyez-nous un courriel à l'adresse 

patientnavigator@themmrf.org.
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QUELS SONT LES DIFFÉRENTS STADES  
ET CLASSIFICATIONS DU MYÉLOME? 
Les classifications du myélome sont définies 

selon les résultats des tests de diagnostic et ces 

résultats indiquent si un traitement immédiat 

est ou non nécessaire. De plus, un stade est 

attribué pour décrire l'étendue de la maladie. 

Classification
Le myélome est classé en trois catégories 

(tableau 2).

 ■  Gammapathie monoclonale de 
signification indéterminée (GMSI) : 
précurseur du myélome

 ■  Myélome couvant : maladie 

asymptomatique

 ■  Myélome actif : maladie symptomatique

Les patients présentant une GMSI n'ont pas 

vraiment la maladie, mais ils doivent être 

surveillés pour repérer les signes éventuels 

d'une évolution vers un cancer. Les patients 

présentant une maladie latente sont 

généralement uniquement surveillés et peuvent 

bénéficier de médicaments pour renforcer les 

os, appelés bisphosphonates, s'ils ont des 

lésions ou une perte osseuse(s). Des études 

sont en cours pour déterminer si le traitement 

avec des médicaments pour le myélome est 

bénéfique pour les patients présentant un 

myélome multiple couvant, notamment pour 

les patients qui présentent un risque élevé de 

progression vers le myélome actif. 

Les patients présentant 
un myélome sont invités à 
discuter avec leur médecin 
d'une éventuelle participation 
à un essai clinique.
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TABLEAU 2. CLASSIFICATION DU MYÉLOME MULTIPLE 

Classification Caractéristiques Gestion

Gammapathie 
monoclonale de 
signification indéterminée 
(GMSI)

• Protéine M sanguine <3 g/dl et

• Plasmocytes de la moelle osseuse <10 % et

• Pas de preuve d'un trouble des lymphocytes B

•  Aucun trouble associé sur les tissus  

ou les organesa

• Considérée comme un précurseur du myélome

•  Risque de progression vers la malignité : 1 % 

par an (environ 20 % à 25 % de personnes 

dans leur vie)

•  Suivi de près  

(également appelé « observation »)

Myélome asymptomatique 

ou couvant

• Protéine M sanguine >3 g/dl et/ou

• Plasmocytes de la moelle osseuse >10 %

•  Aucun trouble ni symptôme associé sur les 

tissus ou les organes

•  Risque de progression vers la malignité : 10 % 

par an pendant les 5 premières années suivant 

le diagnostic ; 5 % par an par la suite

•  Suivi de près avec traitement 

commençant en cas de signes 

indiquant que la maladie progresse

• Possibilité d'un essai clinique

•  Bisphosphonates (médicaments 

renforçant les os) pour les patients 

présentant une perte osseuse

Myélome symptomatique 

(actif)

• Protéine M dans le sang et/ou les urines

•  Plasmocytes de la moelle osseuse ou 

plasmocytome (volume des plasmocytes 

cancéreux)

• Trouble associé sur les tissus ou les organes

•  Traitement immédiat avec des 

médicaments pour le myélome

•  Bisphosphonates pour les patients 

présentant une perte osseuse

• Possibilité d'un essai clinique

aParmi les troubles sur les organes ou les tissus associés au myélome, on peut citer l'hypercalcémie (niveaux élevés de calcium dans le 

sang), les troubles de la fonction rénale, l'anémie ou les lésions osseuses.
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Stades 
Le processus de définition des stades du 

myélome est essentiel pour le développement 

d'un plan de traitement efficace. Le système de 

définition des stades le plus couramment utilisé 

est l'International Staging System (ISS) qui se 

base sur deux résultats d'analyse sanguine : 

bêta-2-microglobuline (ß2M) et albumine 

(tableau 3).

Un système de définition des stades plus 

ancien que l'on utilise parfois est le Durie-

Salmon Staging System. Avec la classification 

de Durie-Salmon, le stade du myélome est 

déterminé selon quatre mesures : le volume 

d'hémoglobine et le niveau de calcium dans le 

sang, le nombre de lésions osseuses et le taux 

de production de la protéine M. Les stades sont 

ensuite divisés selon la fonction rénale.

COMMENT LE PRONOSTIC EST-IL POSÉ? 
Certains résultats d'analyse fournissent des 

informations importantes sur le pronostic 

(tableau 4). Ces indicateurs de pronostic peuvent 

également aider à décider si le traitement doit 

commencer et contribuer à surveiller la maladie. 

De nombreux tests peuvent être réalisés 

de manière routinière dans n'importe quel 

laboratoire, tandis que d'autres sont uniquement 

effectués dans des laboratoires spécialisés ou 

dans le cadre d'une recherche.

Votre âge et le stade du myélome sont 

également des facteurs importants dans  

la prédiction du pronostic.

TABLEAU 3. INTERNATIONAL STAGING SYSTEM POUR LE MYÉLOME

Stade Critère

I  ß2M <3,5 mg/l et albumine ≥3,5 g/dl

II  ß2M <3,5 mg/l et albumine <3,5 g/dl ou ß2M 3,5 à 5,5 mg/l

III  ß2M ≥5,5 mg/l

ß2M = bêta-2-microglobuline.
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TABLEAU 4. INDICATEURS DU PRONOSTIC

Examen Indication Valeurs indiquant un risque 
plus faible lors du diagnostica

Beta-2-microglobuline  
(ß2M)

Des niveaux supérieurs reflètent une plus grande 

étendue de la maladie et une faible fonction rénale 

<3,5 mg/ml 

Albumine Des niveaux élevés peuvent indiquer un meilleur 

pronostic 

≥3,5 g/dl 

Lactate-déshydrogénase 

(LDH)  

Des niveaux plus élevés indiquent une plus grande 

étendue de la maladie 

Âge ≤60 ans : 

100 à 190 U/L 

Âge >60 ans : 

110 à 210 U/L 

Analyse génomique (tests 

cytogénétiques : comme le 

caryotypage ou FISH)

La présence de certaines altérations de l'ADN peut 

indiquer le degré d'agressivité de la maladie  

Absence d'altérations de l'ADN  

à risque élevé 

Dosage des chaînes légères 

libres sériques Freelite™

Des résultats anormaux indiquent un risque plus 

élevé de progression depuis le stade GMSI (même si 

le risque est toujours faible) ou de myélome couvant 

à un myélome actif. Des résultats anormaux indiquent 

également un moins bon pronostic pour le myélome.

GMSI : 0,26 à 1,65 

Myélome multiple indolent (SMM) : 

0,125 à 8 

Myélome : 0,03 à 32

aNotez que ces valeurs sont souvent différentes lors des autres stades du processus de la maladie, comme avant ou après la greffe  

de cellules souches. Ces valeurs peuvent également être définies différemment dans différents laboratoires médicaux.
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QUELS FACTEURS SONT PRIS EN COMPTE DANS 
LE PLAN DE TRAITEMENT? 
Il n'y a pas de traitement standard. Le plan de 

traitement individuel d'un patient est basé sur 

un certain nombre d'éléments, comme :

 ■ L'âge et l'état de santé général

 ■  Les résultats des tests en laboratoire  

et tests cytogénétiques (génomiques)

 ■  Les symptômes et les complications  

de la maladie

 ■ Le traitement avant myélome

 ■  Le mode de vie du patient, ses objectifs,  

sa vision de la qualité de vie et ses 

préférences personnelles

 ■  Selon les caractéristiques de la maladie 

d'un patient et selon ses souhaits, des 

plans de traitement peuvent être définis 

pour satisfaire un ou plusieurs objectifs, 

répertoriés dans le tableau 5

De plus, de nombreux centres anticancéreux 

ont développé leurs propres directives pour 

traiter le myélome et celles-ci varient d'un 

centre à l'autre.

Consultez votre professionnel de santé pour 
déterminer le plan de traitement le plus adapté 
pour vous.

TABLEAU 5. OBJECTIFS DE TRAITEMENT

Objectif Condition

Détruire toute preuve de maladie Peut nécessiter l'utilisation d'un traitement agressif qui 

pourrait avoir des effets secondaires plus graves

Éviter la détérioration de d'autres organes du corps en 

contrôlant la maladie 

Généralement réussi avec des traitements couramment 

utilisés ayant des effets secondaires, mais qui sont 

acceptables et tolérables

Préserver les performances normales et la qualité de vie 

aussi longtemps que possible

Peut être possible avec un traitement minimal

Apporter un soulagement durable de la douleur et des 

autres symptômes de la maladie, ainsi que gérer les effets 

secondaires du traitement

Implique l'utilisation de thérapies de soutien qui vous aident 

à vous sentir mieux et à gérer les complications

Gérer le myélome en rémission Peut impliquer une thérapie à long terme
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TABLEAU 6. THÉRAPIES POUR LE MYÉLOME

Thérapie Description

IMiDsTM (médicaments immunomodulateurs)

Revlimid® (lénalidomide) Médicament par voie orale qui est efficace pour tous les myélomes. 

Pomalyst® (pomalidomide) IMiD le plus récent, similaire au Revlimid, mais qui est plus puissant. Il est 

approuvé par la FDA chez les patients présentant un myélome en rechute/

réfractaire et est en cours d'étude pour les autres types de patients. 

Thalomid® (thalidomide) Médicament plus ancien qui a prouvé son efficacité pour tous les myélomes. 

La neuropathie périphérique (affection du système nerveux) est un effet 

secondaire courant qui peut être irréversible. Il est moins utilisé aux États-Unis.

Inhibiteurs de protéasome

Velcade® (bortézomib) Médicament utilisé pour tous les myélomes. Administré sous forme d'injection 

sous la peau (sous-cutanée) ou en intraveineuse. 

Kyprolis® (carfilzomib) Inhibiteur de protéasome le plus récent administré en intraveineuse. Il est 

approuvé par la FDA chez les patients présentant un myélome en rechute/

réfractaire et est en cours d'étude pour les autres types de patients.

QUELS SONT LES TRAITEMENTS UTILISÉS  
POUR LE MYÉLOME? 
De nombreux traitements sont disponibles pour 

le myélome. Outre le traitement de la maladie, 

des thérapies pour soulager les symptômes liés 

à la maladie et son traitement sont données 

Suite du tableau 6 à la page suivante

(thérapies de soutien). Les thérapies qui sont 

utilisées pour contrôler le myélome ou tuer les 

cellules myélomateuses sont répertoriées dans 

le tableau 6. Vous trouverez des exemples de 

thérapies de soutien dans le tableau 7. 
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Thérapie Description

Chimiothérapie

Doxil®  

(injection de doxorubicine HCl liposomale)

Médicament administré en intraveineuse chez des patients présentant un 

myélome en rechute/réfractaire, généralement en combinaison avec du 

Velcade. Parmi les effets secondaires, on peut citer des douleurs dans la 

bouche, un gonflement, des ampoules sur les mains ou les pieds et des 

problèmes cardiaques éventuels. Il est moins souvent utilisé.

Chimiothérapie par alkylants Autres types de médicaments de chimiothérapies ayant été utilisés pendant 

de nombreuses années pour traiter le myélome. Ils peuvent être utilisés en 

combinaison avec d'autres types de médicaments pour le myélome. On peut 

citer en exemple le melphalan et le cyclophosphamide. 

Stéroïdes (corticostéroïdes)

Dexaméthasone (dex) et prednisone Médicaments utilisés pendant des décennies pour traiter le myélome 

aux différents stades de la maladie, utilisés en combinaison avec d'autres 

médicaments pour le myélome. 

Greffe de cellules souches

Chimiothérapie à haute dose et greffe 

de cellules souches

L'utilisation de doses élevées de chimiothérapie, généralement du melphalan, 

suivie d'une greffe de cellules souches hématoplastiques pour remplacer les 

cellules saines endommagées par la chimiothérapie.

TABLEAU 6. THÉRAPIES POUR LE MYÉLOME (SUITE)
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TABLEAU 7. PRINCIPALES THÉRAPIES DE SOUTIEN POUR LE MYÉLOME

Symptôme du myélome/complication Thérapies

Maladie osseuse • Bisphosphonates et autres médicaments

• Interventions orthopédiques

• Radiothérapie à faible dose  

Anémie •  Suppléments en fer, acide folique ou vitamine B12  

(en cas de déficience)

•  Facteurs de croissance des globules rouges  

(Procrit, Epogen, Aranesp)

• Transfusions sanguines en cas d'anémie sévère

Infection Prévention

• Vaccins contre la grippe et la pneumonie

• Traitement par anticorps (immunoglobuline IgG)a

• Médicaments antifongiques et médicaments préventifs contre le zonaa

• Antibiotiques préventifs (controversé)

Traitement

•  Facteurs de croissance des globules blancs (colonie stimulant les 

facteurs de croissance, Neupogen, Neulasta et Leukine)

• Antibiotiques ou médicaments antifongiques si besoin

Déficience rénale • Rester hydraté

• Éviter les anti-inflammatoires (ex. Advil, Motrin et Aleve)

• Procédure pour réduire la viscosité du sang (plasmaphérèse)

• Dialyse si trouble grave

Douleur •  Médicaments anti-douleur  

(ex. médicaments en vente libre, narcotiques si besoin) 

aDans certains cas
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COMMENT SAVOIR SI UN TRAITEMENT 
FONCTIONNE?
Pendant et après le traitement, votre médecin 

surveillera vos niveaux de protéine M et vos 

symptômes. Votre médecin pourra également 

réaliser certains des examens en laboratoire et 

procédures médicales ayant déjà été réalisés 

lorsque l'on vous a diagnostiqué le myélome, 

comme les examens sanguins, les radiographies 

ou la biopsie de la moelle osseuse. Tous ces 

résultats montrent l'efficacité du traitement et 

peut également aider à détecter d'éventuels 

effets secondaires. Ces examens permettent 

également de déterminer si, après une réponse 

initiale au traitement, votre myélome rechute.

QUELS SONT LES TRAITEMENTS INITIAUX 
POSSIBLES?  
La sélection du traitement initial du myélome 

symptomatique chez les patients à qui l'on 

vient de diagnostiquer un myélome dépend de 

nombreux facteurs, dont les caractéristiques du 

myélome lui-même, le risque anticipé d'effets 

secondaires, la commodité et la familiarité du 

médecin traitant avec le protocole donné.  

Les options sont similaires, que les patients soient 

ou non candidats à, ou intéressés par, une greffe.  

Les patients qui sont candidats à une greffe 

peuvent choisir d'avoir une greffe après trois à 

quatre cycles de traitement initial (également 

appelé traitement d'induction) ou peuvent 

décider de continuer leur traitement initial et 

d'envisager éventuellement une greffe plus 

tard au cours de l'évolution de la maladie. 

Afin de continuer à améliorer les résultats, un 

traitement continu (traitement d'entretien) 

peut être envisagé après la greffe.

La longueur du traitement peut varier pour les 

patients qui ne sont pas candidats à une greffe 

ou qui choisissent de ne pas subir de greffe. 

Tandis que certains médecins recommandent 

un traitement continu jusqu'à ce qu'il y ait une 

preuve de la progression du myélome, d'autres 

recommandent un traitement pendant une 

période de temps fixe, généralement jusqu'à 

ce que la réponse de la maladie au traitement 

atteigne un plateau. Les caractéristiques 

spécifiques de votre myélome, vos préférences 

et le point de vue de votre médecin doivent 

être pris en compte pour déterminer la 

longueur du traitement. Des études sont en 

cours pour déterminer la meilleure approche.

Les patients qui reçoivent un traitement 

pendant une période donnée ont le choix entre 

un traitement d'entretien avec un médicament 

pour le myélome et une surveillance étroite 

sans traitement (appelée observation).

Les traitements du myélome consistent en des 

triplets (trois médicaments) ou des doublets 

(deux médicaments). Généralement, les triplets 

sont préférés. Les doublets peuvent également 

être envisagés, notamment dans les cas où les 

effets secondaires des triplets sont un sujet de 

préoccupation. Les essais cliniques sont une 

option que les patients peuvent vouloir aborder 

avec leur médecin.
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Les triplets comprennent les médicaments 
suivants :

 ■  Revlimid-Velcade-dex (RVD) : les plus 

couramment utilisés

 ■  Velcade-cyclophosphamide-dex  

(VCD ou CyBorD)

 ■ Velcade-Thalomid-dex (VTD) 

Les doublets comprennent les médicaments 
suivants :

 ■ Revlimid-dex (Rd)

 ■ Velcade-dex (Vd)

Les protocoles à base de melphalan (MP) sont 

également des choix possibles pour les patients 

qui ne sont pas candidats à une greffe. Ces 

protocoles sont rarement utilisés aux États-

Unis, car il y a des options efficaces disponibles 

avec moins d'effets secondaires. Les protocoles 

à base de MP comprennent les médicaments 

suivants : Velcade-MP (VMP), Revlimid-MP 

(MPR) ou Thalomid (MPT).

Les protocoles à base de MP ne doivent pas 

être utilisés chez les patients qui sont candidats 

à une greffe, car le melphalan est connu pour 

interférer avec la capacité à collecter les 

cellules souches nécessaires pour la greffe. 

Les patients présentant une altération de 

l'ADN t(4;14), déterminée par les tests 

cytogénétiques, doivent recevoir un protocole 

de traitement comprenant un inhibiteur de 

protéasome (ex. Velcade). Des études ont 

montré que les patients présentant l'altération 

de l'ADN t(4;14) ayant reçu un traitement au 

Velcade ont de meilleurs résultats. Jusqu'à 

maintenant, il n'y a pas assez d'études pour 

recommander des approches de traitement 

spécifiques pour les autres altérations de 

l'ADN, mais des recherches sont en cours.

Vous et votre médecin discuterez du protocole 
de traitement le plus adapté pour vous.
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Traitement initial

Triplets : Revlimid-Velcade-dexaméthasone (RVD), Velcade-cyclophosphamide-dexaméthasone 
(VCD/CyBorD), Velcade-Thalomid-dexaméthasone (VTD)

Doublets : Revlimid-dexaméthasone-à-faible-dose (Rd), Velcade-dexaméthasone (Vd)

Protocoles à base de MP (sans greffe uniquement, la plupart en-dehors des É.-U.) : Velcade-MP, 
Revlimid-MP ou MP-Thalomid

Essai clinique

Candidat à une greffe de cellules souches autologue?

Oui Non

NonOui
Réponse au traitement initial?

S’orienter vers une greffe autologue
Or

Continuer le traitement initial 
et reporter la greffe

Choisir l’un des deux éléments suivants

■ Surveillance étroite (observation)

■ Traitement d’entretien

En cas d’absence de 
réponse ou de rechute 
peu après le traitement 
initial, ajouter un 
traitement 
supplémentaire ou utiliser 
des agents autres que 
ceux utilisés pour le 
traitement initial

Traitement de deuxième intention
Si une rechute survient 
plus de six mois après 
le traitement initial, il 
est possible de répéter 
le traitement initial

Protocole à base de Revlimid ou Velcade
Seconde greffe si des cellules souches 
sont disponibles
Essai clinique

Pas de réponse ou rechute
Traitement de troisième intention

Protocoles à base d’inhibiteurs de protéasome 
préférés pour l’altération de l’ADN t(4;14)

Différente association de 
médicaments/différents médicaments que 
celle (ceux) ayant été utilisée(s) pour un 
traitement initial ou de seconde intention
Kyprolis
Pomalyst-dexaméthasone
Essai clinique

Figure 4. Traitements possibles pour le myélome
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CHIMIOTHÉRAPIE À HAUTE DOSE  
ET GREFFE DE CELLULES SOUCHES
La chimiothérapie à haute dose et la greffe de 

cellules souches constituent un traitement qui 

offre à de nombreux patients une chance de 

bénéficier d'une rémission durable du myélome.

La chimiothérapie à haute dose, même 

si elle est efficace pour tuer les cellules 

myélomateuses, détruit également les cellules 

hématopoïétiques normales, appelées cellules 

souches, de la moelle osseuse. La greffe 

de cellules souches remplace ces cellules 

importantes (figure 5).

Aujourd'hui, on envisage 
d'orienter un plus grand 
nombre de patients vers une 
greffe que par le passé.  
Le fait d'envisager d'orienter 
un patient vers une greffe 
dépend de son âge et de son 
état de santé général.  
Les directives d'admissibilité 
des patients varient d'un 
centre anticancéreux à l'autre. 
 
Demandez à votre médecin  
si vous êtes admissible pour 
une greffe.
 
 
 
Les cellules souches se trouvent normalement 
dans la moelle osseuse et le sang périphérique 
(sang circulant dans les artères ou les veines). 

Figure 5. Greffe de cellules souches

Cellules 
souches

2. Chimiothérapie à haute dose

La chimiothérapie à haute dose, généralement avec du melphalan, 
est administrée au patient présentant le myélome. 

3. Perfusion
Les cellules souches sont ensuite dégelées et perfusées 
dans le patient présentant le myélome. 

1. Collecte de cellules souches et stockage
Lors d'une greffe de cellules souches, les cellules 
souches du sang périphérique sont collectées (on dit 
également « récoltées ») chez un patient atteint du 
myélome ou un donneur. Les cellules souches sont 
traitées en laboratoire, congelées et stockées jusqu'à 
ce qu'elles soient nécessaires.

Les cellules souches greffées commencent à produire 
de nouvelles cellules sanguines.

Cellules 
souches
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Presque toutes les greffes du myélome sont 

désormais obtenues à partir du sang, on les 

appelle des greffes de cellules souches du sang 

périphérique. Pour les cas de myélome multiple, 

on ne fait plus de greffes de moelle osseuse.

La greffe de cellules souches se fait après 

l'achèvement du traitement initial (induction). 

Le type de greffe le plus courant pour le 

myélome est une greffe autologue. Avec 

une greffe autologue, les cellules souches 

du patient sont collectées (on dit également 

« récoltées ») et sont réintroduites après une 

chimiothérapie à haute dose.  

L'allogreffe est un autre type de greffe.  

Pour ce type de greffe, les cellules souches sont 

obtenues à partir d'un donneur (généralement 

un parent du patient atteint du myélome) 

et perfusées dans le patient après une 

chimiothérapie à haute dose. Les allogreffes 

sont rarement réalisées aujourd'hui à cause 

des risques élevés de complications. Une mini 

allogreffe (non myéloablative) est une forme 

modifiée d'allogreffe dans laquelle une dose 

inférieure de chimiothérapie est utilisée.

Les patients peuvent choisir de subir une 

chimiothérapie à forte dose et une greffe 

dans le cadre de leur traitement initial ou de 

le reporter à plus tard, au cours de l'évolution 

de la maladie. Des études sont en cours pour 

déterminer la meilleure approche. 

LE RÔLE EN CONSTANTE ÉVOLUTION  
DE LA GREFFE DANS LE MYÉLOME
Les taux de réponse améliorés que l'on a 
observés dans le traitement initial avec les 
protocoles du myélome d'aujourd'hui ont 
soulevé des questions sur le rôle de la greffe 
dans le traitement du myélome. Des résultats 
préliminaires provenant de plusieurs études 
semblent indiquer que la greffe reste un 
traitement standard et peut offrir la meilleure 
chance d'avoir une rémission durable 
pour ceux qui sont candidats. Des essais 
cliniques continus s'efforcent de déterminer 
de manière définitive ses avantages et les 
toxicités potentielles associées à la greffe 
doivent être compensées avec les avantages.

Les patients doivent soigneusement discuter 
des avantages et des risques d'une greffe 
avec leur médecin.

Tous les patients qui sont admissibles à une 
greffe sont encouragés à faire réaliser une 
collecte de leurs cellules souches pour que 
les cellules soient disponibles si le patient 
choisit de subir une greffe à un moment 
donné pendant l'évolution de sa maladie. 
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DEVRAIS-JE RECEVOIR  
UN TRAITEMENT D'ENTRETIEN?
Comme le myélome n'est pas encore curable, 

il peut revenir même chez des patients ayant 

obtenu une réponse complète. L'objectif du 

traitement d'entretien est de maintenir la 

réponse autant que possible, dans l'espoir 

d'améliorer la survie. Il y a de plus en plus 

de preuves soutenant le rôle du traitement 

d'entretien après l'achèvement du traitement 

initial ou après la greffe. 

Des études montrent que le traitement d'entretien 

peut améliorer la survie et contribuer à garder 

le myélome en rémission après la greffe. Elles 

suggèrent également que le traitement d'entretien 

est bénéfique aux patients n'ayant pas reçu de 

greffe. Deux grandes études ont montré que le 

Revlimid apportait un avantage significatif dans le 

cadre du traitement d'entretien après une greffe, 

avec une étude soulignant une amélioration du 

taux de survie. Une autre étude a montré que 

le traitement d'entretien avec du Revlimid est 

également bénéfique pour les patients n'ayant 

pas subi de greffe après leur traitement initial. 

Une petite augmentation des seconds cancers 

probablement liés au traitement d'entretien a été 

observée dans toutes ces études, mais le consensus 

actuel parmi les chercheurs est que les avantages 

l'emportent probablement sur les risques. 

De plus, plusieurs essais et études plus 

courts (phase II) montrent que le traitement 

d'entretien avec du Velcade peut également 

améliorer les résultats. 

Même s'il faudra un plus grand nombre de 

données pour déterminer si le traitement 

d'entretien apporte un avantage systématique 

en terme de survie, ces résultats ont incité de 

nombreux médecins à discuter de la possibilité 

d'un traitement d'entretien avec leurs patients.  

Demandez à votre médecin si un traitement 
d'entretien est adapté pour vous.

QUELS SONT LES TRAITEMENTS POSSIBLES 
POUR UN MYÉLOME EN RECHUTE  
OU RÉFRACTAIRE?
Si le myélome ne répond pas au traitement initial 

ou si une rechute a lieu peu après l'achèvement 

du traitement initial, le myélome est considéré 

comme réfractaire ou résistant au traitement. 

Ainsi, la maladie n'est pas susceptible de répondre 

à ce même traitement, administré seul.  

Un médicament supplémentaire peut être ajouté 

au protocole de traitement ou une combinaison 

différente de médicaments peut être utilisée 

comme traitement de deuxième intention.  
En cas de rechute suivant une période de réponse 

au traitement initial, le traitement initial peut être 

répété ou un autre protocole peut être administré.

Il existe de nombreux traitements disponibles 

pour un myélome en rechute ou réfractaire et 

un grand nombre de nouveaux médicaments 

sont actuellement en cours d'étude. Même si 

les patients étaient réfractaires à un traitement 

en particulier, ils peuvent répondre si ce 

traitement est utilisé en combinaison différente 

avec un autre médicament pour le myélome. 
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Voici les traitements au choix : 

 ■  Tout médicament pour le myélome 

n'ayant pas encore été utilisé ou dans une 

combinaison différente de médicaments 

pour le myélome

 ■ Greffe de moelle osseuse (si possible)

 ■ Participation à un essai clinique

La participation à un essai clinique permet 

d'accéder aux dernières avancées en terme de 

traitement. Demandez à votre médecin si un 

essai clinique est adapté pour vous. 

QU’EN EST-IL DES FUTURS TRAITEMENTS  
DU MYÉLOME?
De nombreux médicaments sont en cours de 

développement et les chercheurs continuent à 

étudier les meilleures combinaisons de médicaments 

disponibles, les meilleures approches du 

traitement et la biologie de la maladie.  

Au fur et à mesure de l'évolution des recherches 

sur le myélome, de nouveaux traitements ont la 

possibilité d'améliorer considérablement  

la survie et la qualité de vie des patients.

La MMRF s'efforce d'enrichir nos 

connaissances de la maladie et parraine une 

étude révolutionnaire, l'étude CoMMpassSM. 

Cette étude est destinée à en apprendre 

plus sur la biologie du myélome au fil de 

l'évolution de la maladie, en se concentrant 

notamment sur la génétique du myélome. 

Pour cela, 1 000 patients qui viendront de se 

faire diagnostiquer un myélome seront suivis 

pendant 10 ans. 

Pour en savoir plus sur l'étude CoMMpassSM 
MMRF et sur l'inscription, appelez le  
+1 866.603.6628, ou envoyez un courriel à 
l'adresse patientnavigator@themmrf.org.

Un infirmier spécialiste  
du myélome de la MMRF  
peut vous aider à trouver  
un essai clinique approprié  
et vous guider tout au long  
du processus. 
 
Appelez le +1.866.603.6628, 
du lundi au vendredi, 
de 9h00 à 19h00,  
heure de l'Est 
 
Vous pouvez également 
accéder à la recherche sur les 
essais cliniques de la MMRF sur 
le site www.myelomatrials.org.

La MMRF souhaite remercier Keith Stewart, 
M.B., Ch.B. pour les contributions qu'il a 
apportées à cette brochure.
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QUESTIONS À POSER À VOTRE MÉDECIN

1 Dois-je suivre un traitement maintenant ou attendre un peu?

2 Quel est le résultat prévu du traitement? Quels sont les objectifs de ce traitement 

(est-il principalement donné pour traiter la maladie ou soulager les symptômes)?

3 Quel est le traitement recommandé? S'agit-il d'un seul médicament ou d'une 

combinaison de médicaments? Comment le médicament est-il administré :  

par voie orale ou en intraveineuse (IV)? Pendant combien de temps le traitement 

est-il administré? Comment serai-je surveillé(e)?

4 Suis-je un candidat à une greffe de cellules souches? Si oui, de quel type?   

Greffe autologue ou allogreffe?

5 Une rémission complète ou partielle est-elle probable?  

Quels facteurs contribuent à améliorer ou non les chances?

6 Comment me sentirai-je pendant et après le traitement? À quels types d'effets 

secondaires dois-je m'attendre? Que dois-je faire si j'ai des effets secondaires?  

Quel type d'impact le traitement aura-t-il sur ma vie au quotidien?

7 Combien de temps dure le délai ordinaire de rétablissement?  

Existe-t-il un traitement de suivi ou d'entretien?

8 Quel est le coût du traitement?  

Quels coûts couvrira mon assurance et quels coûts devrai-je payer?

9 Quelles sont les alternatives à ce traitement? Les différents traitements (standard et 

alternatifs) sont-ils comparables en termes d'efficacité et d'effets secondaires?

10 Existe-t-il des essais cliniques qui soient adaptés pour moi?  

Si oui, quelles sont les implications? Quels sont les risques potentiels  

et les avantages? Quels sont les coûts?

11 Si un ou plusieurs types de traitement échouent, quelles sont mes options restantes?
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GLOSSAIRE
ADN Matériau génétique de la cellule situé 

dans les chromosomes.

Albumine Protéine importante présente dans 

le sang. Le niveau d’albumine d’une personne 

peut fournir certaines indications sur l’état de 

santé général et l’état nutritionnel de cette 

personne. 

Allogreffe Une greffe des cellules souches lors 

de laquelle les cellules sont collectées auprès 

d’une autre personne. 

Anémie Une réduction du nombre de globules 

rouges dans le sang.

Anticorps Protéine produite par les 

plasmocytes qui contribue à protéger le 

corps des infections et maladies. On l’appelle 

également immunoglobuline (Ig). 

Azote uréique du sang Un sous-produit 

du métabolisme d’une protéine qui est 

normalement filtré hors du sang et qui est 

présent dans les urines. Les niveaux élevés 

dans le sang peuvent indiquer une diminution 

de la fonction rénale. 

Beta-2-microglobuline (ß-2-microglobuline ou 
ß2M) Une protéine normalement présente sur 

la surface de différentes cellules du corps. Les 

augmentations des concentrations sanguines 

surviennent en cas d’inflammation et certains 

troubles des cellules sanguines, comme le 

myélome.

Bisphosphonate Type de médicament utilisé 

pour traiter l’ostéoporose et les maladies 

osseuses chez des personnes atteintes du 

cancer. Bisphosphonates fonctionnent en 

inhibant l’activité des cellules détruisant les os 

(ostéoclastes). 

Calcium Minéral important dans la formation 

osseuse. Des taux sériques élevés surviennent 

en cas de destruction osseuse.

Caryotypage Un examen pour examiner les 

chromosomes dans un échantillon de cellules, 

susceptible d’aider à identifier des problèmes 

génétiques comme la cause d’un trouble 

ou d’une maladie. Ce test peut compter 

le nombre de chromosomes et rechercher 

des changements de structure dans les 

chromosomes. 

Cellule souche Cellule mère qui croît et se 

divise pour produire des globules rouges, des 

globules blancs et des plaquettes. Présente 

dans la moelle osseuse et le sang. 
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Chaînes légères Chaînes de protéines courtes 

sur les anticorps.

Chimiothérapie L’utilisation de médicaments 

utilisés pour tuer rapidement les cellules 

cancéreuses.

Chromosome Une structure composée de 

brins présente dans une cellule vivante et 

contenant des informations génétiques. 

Corticostéroïdes Une catégorie de 

médicaments puissants qui ont des effets 

anti-inflammatoires, immuno-suppresseurs 

et anti-tumoraux. Le dexaméthasone 

et le prednisone sont des exemples de 

corticostéroïdes. 

Créatinine Un produit du métabolisme 

énergétique d’un muscle qui est normalement 

filtré hors du sang et qui est présent dans les 

urines. Les niveaux élevés dans le sang peuvent 

indiquer une diminution de la fonction rénale.

Électrophorèse par immunofixation Type 

d’électrophorèse qui utilise une technique 

spéciale pour identifier des types d’anticorps 

spécifiques (immunoglobulines) ; également 

appelée immuno-électrophorèse.

Électrophorèse Test en laboratoire utilisé pour 

mesurer les niveaux des différentes protéines 

dans le sang et les urines.

Facteur de croissance Substance qui stimule la 

multiplication des cellules. 

Gammapathie monoclonale de signification 
indéterminée (GMSI)  Un état pré-cancéreux 

et asymptomatique relevé par la présence de 

la protéine M dans le sérum ou les urines. 

La GMSI peut éventuellement évoluer en un 

myélome. 

Globule blanc L’un des principaux types de 

cellules du sang. Il attaque les infections et les 

cellules cancéreuses dans le cadre du système 

immunitaire. 

Globule rouge Cellule sanguine transportant de 

l’oxygène. Une anémie survient lorsque les taux 

de globules rouges sont bas.

Greffe autologue Une greffe des cellules 

souches lors de laquelle les cellules sont 

collectées auprès de la personne traitée.  

Le type de greffe le plus courant,  

réalisé dans le traitement des myélomes.

Greffe de cellules souches Procédure 

thérapeutique dans laquelle les cellules 

souches hématopoïétiques sont collectées, 

stockées et perfusées chez le patient suite à 

une chimiothérapie à haute dose pour restaurer 

la production de cellules sanguines. 

Hémoglobine Substance transportant l’oxygène 

dans les globules rouges.
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Hybridation in situ en fluorescence (FISH) 
Une technique de laboratoire utilisée pour 

déterminer combien de copies d’un segment 

d’ADN spécifique sont présentes ou absentes 

dans une cellule.

Hypercalcémie État relevé par des taux de 

calcium élevés dans le sang à cause d’une 

augmentation de la destruction osseuse.

Imagerie par résonance magnétique (IRM) 
Technique d’imagerie qui utilise une énergie 

magnétique pour fournir des images détaillées 

des os et des tissus mous. 

Immunoglobuline (Ig) Voir anticorps. 

Inhibiteur de protéasome Un type de 

médicament qui ralentit la croissance 

des cellules myélomateuses et tue les 

cellules myélomateuses en interférant 

avec les processus jouant un rôle dans le 

fonctionnement cellulaire.

Lactate-déshydrogénase (LDH) Une 

enzyme présente dans les tissus du corps. La 

concentration sanguine élevée survient lorsque 

le tissu est endommagé et peut survenir en 

cas de myélome, où elle reflète la charge des 

cellules tumorales.

Lésion ostéolytique Zone molle dans l’os où 

les tissus osseux ont été détruits. La lésion 

se traduit par un trou sur une radiographie 

osseuse standard.

Lymphocytes B Un globule blanc qui donne 

naissance à un plasmocyte. Les plasmocytes 

produisent des anticorps qui combattent les 

infections.

Maladie réfractaire Maladie qui ne répond pas 

à la thérapie. 

Neuropathie Trouble nerveux pouvant 

entraîner une sensation anormale ou réduite 

de brûlure/picotement. Lorsque les mains et 

les pieds sont affectés, on parle de neuropathie 

périphérique.

Numération formule sanguine (NFS) Examen 

sanguin qui mesure le nombre de globules 

rouges, de globules blancs et de plaquettes 

dans le sang, ainsi que les proportions relatives 

des différents types de globules blancs. 

Plaquettes Petits fragments de cellules dans le 

sang qui contribuent à la coagulation.
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Plasmocyte Cellule immunitaire sécrétant 

des anticorps qui se développe à partir d’un 

lymphocyte B.

Plasmocytome Une tumeur unique 

comprenant des plasmocytes cancéreux qui 

surviennent dans les os ou les tissus mous. Le 

myélome peut se développer chez des patients 

présentant un plasmocytome. 

Pronostic L’évolution prévue d’une maladie et 

le résultat attendu après le traitement. 

Protéine de Bence-Jones Une protéine courte 

(chaîne légère) qui est produite par les cellules 

myélomateuses. 

Protéine monoclonale (M) Anticorps anormal 

(immunoglobuline) présent dans de grandes 

quantités de sang et d’urine chez des 

personnes présentant un myélome. 

Rechute Retour ou progression de la maladie.

Thérapie de deuxième intention Traitement 

qui est administré après l’échec d’un traitement 

initial (la maladie est réfractaire ou résistante au 

traitement) ou après une rechute. 

Tomographie à émission de positons (TEP) 
Technique d’imagerie dans laquelle du glucose 

radioactif (sucre) est utilisé pour mettre en 

évidence les cellules cancéreuses. 

Tomographie assistée par ordinateur 
Technique d’imagerie qui utilise un 

ordinateur pour générer des radiographies 

en trois dimensions. On l’appelle également 

tomodensitométrie. 

Traitement d’entretien Traitement qui est 

donné pour prévenir une rechute après la 

disparition du cancer suite au traitement initial. 

Cela peut inclure un traitement avec des 

médicaments, des vaccins ou des anticorps qui 

tuent les cellules cancéreuses et il peut être 

donné pendant longtemps.

Traitement d’induction Traitement utilisé 

comme première étape pour réduire le cancer. 
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SOUTIEN AUX PATIENTS ET 
RESSOURCES DE LA MMRF 

La MMRF est dédiée au soutien de la 

communauté du myélome en fournissant un 

large éventail de ressources destinés à ceux 

vivant avec le myélome et leur famille. Nous 

sommes ici pour vous guider tout au long de 

l'évolution du myélome multiple, à chaque étape.

Les réponses à vos questions
Adressez-vous à un infirmier spécialiste du 

myélome pour trouver des réponses à vos 

questions sur la gestion de la maladie, les 

traitements, les essais cliniques, les aides 

financières et pour vous aider à trouver toute 

autre ressource disponible. 

Téléphone : +1.866.603.6628, 

du lundi au vendredi, de 9h00 à 19h00,  

heure de l'Est

Courriel : patientnavigator@themmrf.org

Trouvez et participez à un essai clinique
Recherchez un essai clinique dans votre 

région ou laissez votre infirmier spécialiste du 

myélome vous guider à travers le processus.

Recherche d'essais cliniques :  

www.myelomatrials.org

Entrez en contact avec des patients  
comme vous
Rejoignez la passerelle de la communauté 

MMRF pour entrer en contact avec d'autres 

personnes vivant avec le myélome multiple.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui : 

www.mmrfcommunitygateway.org

Votre médecin vient de vous diagnostiquer  
un myélome multiple?
Si l'on vient de vous diagnostiquer un myélome, 

découvrez-en plus sur l'étude CoMMpass℠ 

MMRF pour nous aider à enrichir notre 

compréhension du myélome. Contactez-

nous avant de commencer votre traitement 

anticancéreux.

www.themmrf.org/CoMMpass 
Téléphone : +1.866.603.6628

Soutenez la MMRF
Soutenez nos efforts pour accélérer la 

recherche et trouver un traitement curatif! 

Participez à un événement ou faites un don 

aujourd'hui. 

Téléphone : +1.866.603.6628 

Faites un don dès maintenant /  

Faites une action : 

Visitez le site www.themmrf.org
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REMARQUES



Nom :

Adresse :

Ville :  Province : Code postal :

Téléphone : Téléphone portable :

Adresse de courriel :

Ou, inscrivez-vous sur www.themmrf.org

JE SUIS UN/UNE :  
(COCHEZ LA CASE APPROPRIÉE)
o Patient(e)

o Membre de la famille d'un(e) patient(e)

o Conjoint(e) d'un(e) patient(e)

o Autre aidant

* Veuillez détacher la carte-réponse 

et collez les trois côtés avant de l'envoyer.

Ne manquez pas les toutes dernières informations au sujet du 
myélome! Inscrivez-vous dès aujourd'hui et recevez toutes les 
programmations éducatives et actualités concernant le myélome!

Plier ici



Multiple Myeloma Research Foundation 

383 Main Avenue, 5th Floor 

Norwalk, CT 06851 

États-Unis

Coller un 
timbre 

ici



Parlez à un infirmier du Patient Support Center 
Tél. : +1.866.603.6628 

Courriel : patientnavigator@themmrf.org

383 Main Avenue, 5th Floor, Norwalk, CT 06851, États-Unis 
courriel : info@themmrf.org 

www.themmrf.org
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