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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.

Agréé par :



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

Monday–Friday
9:00 a.m. to 7:00 p.m. ET

MMRF Patient Support Center

www.MMRFCoMMunityGateway.org

The MMRF CoMMunity Gateway connects you to people
and myeloma clinical trials tailored to you!
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INTRODUCTION
Ce livret a pour but principal d'aider les 

personnes souffrant d'un myélome multiple, 

ainsi que leurs amis et leur famille, à mieux 

comprendre les traitements possibles de cette 

maladie. Le myélome multiple est un cancer 

curable et, avec l'introduction de nouveaux 

médicaments, on a observé des améliorations 

notables en termes de survie ces 10 dernières 

années. Plus important encore, un grand 

nombre de nouvelles thérapies prometteuses 

sont actuellement en cours d'étude, nous 

rapprochant d'une guérison totale. Ce livret 

décrit les traitements actuels du myélome, 

ainsi que les traitements émergents qui sont 

actuellement en cours d'étude dans les essais 

cliniques. 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 43).

Les informations de ce livret n'ont pas pour but 

de remplacer les services d'un professionnel 

de santé qualifié (ni de se substituer à des 

conseils médicaux). Veuillez consulter votre 

professionnel de santé si vous avez des 

questions spécifiques relatives à votre santé, 

notamment des questions sur le diagnostic ou 

les traitements.

Le livret de la MMRF, 
« Myélome multiple : 
présentation de la maladie » 
décrit comment le myélome 
se développe et apporte 
des informations sur les 
symptômes, le diagnostic et le 
pronostic. Vous trouverez des 
informations supplémentaires 
sur le site Web de la MMRF : 
www.themmrf.org.
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QU'EST-CE-QUE LE MYÉLOME MULTIPLE?

Le myélome multiple est un cancer du sang qui se développe 

dans la moelle osseuse. Dans le cas d'un myélome, les 

plasmocytes produisant des anticorps normaux (un type de 

globule blanc) se transforment en cellules myélomateuses 

malignes. Les cellules myélomateuses produisent de grandes 

quantités d'un anticorps (ou immunoglobuline) appelé 

protéine monoclonale (M). 

En s'accumulant, ces cellules malignes 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 laissent place à des zones molles dans l'os (également appelées 

lésions ostéolytiques), susceptibles d'engendrer des fractures 

et autres complications. Même s'ils sont courants, ces lésions ou 

autres signes de perte osseuse ne se retrouvent pas chez toutes 

les personnes atteintes d'un myélome.

Les autres pathologies associées au myélome sont l'anémie, 

les infections et les troubles de la fonction rénale.
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QUELS SONT LES DIFFÉRENTS STADES ET 
CLASSIFICATIONS DU MYÉLOME?
Le myélome est classé selon les résultats des 

tests de diagnostic. Ces résultats indiquent si 

un traitement immédiat est, ou non, nécessaire. 

On attribue également un stade pour décrire 

l'étendue de la maladie. 

CLASSIFICATION DU MYÉLOME
Le myélome est classé en trois catégories 

(tableau 1). 

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

 ■  Myélome couvant : maladie 

asymptomatique 

 ■ Myélome actif (myélome 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. En général, 

les patients présentant une maladie couvante 

sont uniquement surveillés. S'ils ont des 

lésions ou une perte osseuse(s) (ostéopénie 
ou ostéoporose), ils peuvent bénéficier de 

médicaments pour renforcer les os, appelés 

bisphosphonates. 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 d'évolution vers 

un myélome actif. 

Généralement, seuls les 
patients atteints d'un myélome 
actif nécessitent un traitement 
avec des médicaments pour le 
myélome.
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TABLEAU 1. 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'autres troubles des 

lymphocytes B
•  Aucun trouble associé sur les tissus  

ou les organesa

• Précurseur du myélome

•  Risque d'évolution 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 :

 Ǎ  Plasmocytes de la moelle osseuse 

≥10 %

 Ǎ  Aucun trouble ni symptôme associé 

sur les tissus ou les organes

•  Risque d'évolution vers la malignité : 

10 % par an pendant les 5 premières 

années suivant le diagnostic; 5 % par 

an par la suite

• Observation

• Possibilité d'un essai clinique

•  Bisphosphonates pour la perte 

osseuse, le cas échéant

•  Traitement envisageable 

possible avec des médicaments 

pour le myélome pour les 

patients présentant un risque 

très élevé d'évolution vers 

un myélome symptomatique 

(expérimental)

Myélome symptomatique •  Protéine M dans le sang et/ou  

les urines

•  Plasmocytes de la moelle osseuse  

ou plasmocytome
• Trouble sur les tissus ou les organesa

•  Traitement immédiat avec des 

médicaments pour le myélome

•  Bisphosphonates pour les 

lésions ou perte osseuse(s)

• Possibilité d'un essai clinique

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

sang), les troubles de la fonction rénale, l'anémie ou encore les lésions osseuses. 
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TABLEAU 2. 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.

DÉFINITION DES STADES DU MYÉLOME
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 : la bêta-2-microglobuline (ß2M) et 

l'albumine (tableau 2). 

Parfois, on utilise le système de définition des stades plus ancien appelé Durie-Salmon Staging 

System. Avec la classification de Durie-Salmon, quatre critères permettent de déterminer le 

stade du myélome : 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. 
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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 

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

avons appris que les cellules myélomateuses 

comportent plusieurs altérations de l'ADN. 

L'objectif ultime de la recherche génomique 

est de développer, à terme, des traitements 

personnalisés basés sur l'ADN contenu dans les 

cellules myélomateuses de différents patients. 

Aujourd'hui, nous savons que certaines 

altérations de l'ADN indiquent le degré 

d'agressivité du myélome et, dans certains cas, 

les résultats des tests peuvent aider à choisir 

un traitement ou à déterminer l'admissibilité 

aux essais cliniques.

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. 

ALTÉRATIONS DE L'ADN ET TRAITEMENT
Pour la plupart des altérations de l'ADN,  

les informations ne sont pas suffisantes pour 

nous aider à prendre une décision sur le 

traitement, à l'exception de l'altération t(4:14). 

Des études ont montré que les patients 

présentant l'altération t(4;14) obtiennent 

de meilleurs résultats lorsqu'ils sont traités 

avec un inhibiteur du protéasome, comme 

Velcade. En fait, lorsque les patients ayant 

l'altération t(4:14) sont soignés avec Velcade, 

leurs résultats sont meilleurs que ceux des 

patients présentant cette même altération de 

l'ADN mais qui ne sont pas soignés avec ce 

médicament (voir le tableau 5 de la page 12 

pour plus d'informations sur Velcade). 

Le développement de traitements personnalisés 

basés sur la génomique constitue un domaine de 

recherche active et des essais cliniques sont en cours. 

Demandez à votre médecin si vous pouvez 

participer à un essai clinique.
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QUELS FACTEURS SONT PRIS EN COMPTE DANS 
LE DÉVELOPPEMENT D'UN 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

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

 ■  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 3

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. 

TABLEAU 3. OBJECTIFS DE TRAITEMENT

Objectifs Condition

Détruire toute trace de maladie Peut nécessiter le recours à un traitement agressif 

susceptible d'avoir plus d'effets secondaires graves

Éviter la détérioration de d'autres organes du corps en 

contrôlant la maladie 

Se fait généralement 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 permettant 

de se sentir mieux et de gérer les complications

Gérer le myélome en rémission Peut impliquer une thérapie à long terme
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LA RÉMISSION EST-ELLE LA MÊME CHOSE QUE LA 
RÉPONSE?

Lorsque l'on parle du cancer, 
être en rémission signifie 
généralement qu'il y a 
une disparition complète 
ou partielle des signes et 
symptômes du cancer ou que 
le cancer est sous contrôle. 
On appelle également parfois 
la réponse au traitement 
du myélome la rémission. 
Par exemple, l'expression 
« rémission complète » signifie 
la même chose que « réponse 
complète ». De la même 
manière, le terme « rémission 
partielle » signifie la même 
chose que « réponse partielle ».

COMMENT SAVOIR SI UN TRAITEMENT 
FONCTIONNE?
Pendant et après le traitement, vos médecins 

surveilleront vos taux 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 initialement 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 détecter 

d'éventuels effets secondaires. Ces examens 

permettent également de déterminer si, après 

une réponse initiale au traitement, vous faites 

une rechute.

Le résultat du traitement du myélome est 

défini à l'aide de standards ou critères très 

spécifiques, décrits dans le tableau 4.
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Type de réponse Protéine M % de plasmocytes  
dans la moelle osseuse

Maladie osseuse

Réponse complète
stricte (sCR)b

N'est plus détectable dans le 
sang et/ou les urines;; test 
d'immunofixation négatif; 
rapport normal de chaînes 
légères libres (FLC)

<5 %; pas de cellules
myélomateuses présentes

Stable

Réponse
complète (CR)

N'est plus détectable dans 
le sang et/ou les urines; test 
d'immunofixation négatif

<5 % Stable

Réponse quasiment 
complète (nCR)c

N'est plus détectable dans le 
sang et/ou les urines, mais test 
d'immunofixation positif

<5 % Stable

Très bonne réponse 
partielle (VGPR)b

N'est plus détectable dans le 
sang et/ou les urines, mais test 
d'immunofixation positif ou 
chute de 90 %

s. o. Stable

Réponse partielle (PR) Chute de ≥50 % s. o. Stable

Réponse
minimale (MR)d

Chute de 25 à 49 % s. o.

Maladie stable (SD) Ne correspond pas à la 
définition de la réponse 
minimale ou de la maladie 
progressive

Maladie progressive (PD) > 25 % d'augmentation > 25 % d'augmentation Nouvelles lésions 
osseuses ou 
augmentation en taille 
des lésions existantes

TABLEAU 4. CRITÈRES POUR LA DÉTERMINATION DE LA RÉPONSEa

aBasés sur les critères développés par l'European Group for Blood Marrow Transplant (Groupe européen de greffe de cellules souches 
hématopoïétiques ou EBMT), l'International Bone Marrow Transplant Registry (Registre International de la Greffe de Moelle Osseuse 
ou IBMTR) et l'Autologous Blood Marrow Transplant Registry (Registre des greffes autologues de moelle osseuse ou ABMTR; critères 
de Bladé) et l'International Myeloma Working Group (Groupe de travail international sur le myélome ou IMWG) (IMWG Uniform 
Response Criteria ou Critères de réponse uniforme de l'IMWG).

bDéfini uniquement dans les critères de l'lMWG.

cCertains essais cliniques modifient les critères de l'EBMT pour inclure la catégorie nCR.

dDéfini uniquement dans les critères de l'EBMT.
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QU'EST-CE-QUE LA MALADIE RÉSIDUELLE 
MINIMALE (MRD)?
La maladie résiduelle minimale (MRD) est 

la présence de petites quantités de cellules 

tumorales suite à l'obtention d'une réponse 

complète. Actuellement, les analyses d'urine 

et de sang sont les tests standard utilisés pour 

déterminer la réponse au traitement du myélome 

multiple. Cependant, même les patients obtenant 

une réponse complète peuvent rechuter, ce qui 

suggère que certaines cellules myélomateuses 

sont peut-être toujours présentes. 

Des études utilisant des tests plus récents 

et plus sensibles pour détecter la MRD 

montrent que les patients qui obtiennent des 

réponses plus profondes avec moins de cellules 

tumorales restantes peuvent avoir de meilleurs 

résultats. Grâce aux traitements d'aujourd'hui, 

de plus en plus de patients obtiennent 

des réponses profondes. Ainsi, l'intérêt de 

l'évaluation de la MRD est croissant.

La surveillance de la MRD est relativement 

nouvelle et commence juste à être adoptée 

dans les centres anticancéreux. Les tests 

incluent les éléments suivants :

 ■  Cytométrie de flux : mesure le nombre et 

les caractéristiques des cellules prélevées 

dans un échantillon de moelle osseuse.  

Il s'agit du test le plus couramment utilisé 

aux États-Unis. 

 ■  Tests moléculaires (ex. réaction en chaîne 

de la polymérase ou PCR, Sequenta 

ClonoSIGHT™) : technologie plus récente qui 

évalue l'ADN des cellules et peut détecter de 

très faibles quantités de cellules.

Des essais cliniques sont en cours, intégrant 

la MRD et évaluant les différentes méthodes 

pour la détecter. En particulier, la MMRF 

collabore avec les chercheurs pour comparer 

la cytométrie de flux avec le test moléculaire 

Sequenta ClonoSIGHT™. 
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QUELS SONT LES TRAITEMENTS UTILISÉS  
POUR LE MYÉLOME?
Il existe deux catégories de traitements  

pour le myélome :

 ■  Les traitements pour contrôler le myélome 

ou tuer les cellules myélomateuses

 ■  Les traitements pour soulager les 

symptômes et gérer les complications  

de la maladie et de son traitement  

(appelé traitement de soutien)

TABLEAU 5. TRAITEMENTS DU MYÉLOME

Traitement Description

IMiDTM (médicaments immunomodulatoires)

Revlimid® (lénalidomide) Médicament administré par voie orale, efficace pour tous les myélomes. 

Pomalyst® (pomalidomide) IMiD le plus récent, similaire à Revlimid, mais 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 reconnu comme efficace 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.

Cette section du livret abordera les différents 

traitements utilisés pour contrôler ou tuer les 

cellules myélomateuses. Les traitements de soutien 

seront abordés à la page 30 de cette brochure.

Le tableau 5 décrit brièvement les différents 

types de traitement utilisés pour contrôler le 

myélome ou tuer les cellules myélomateuses. 
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Traitement 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 Velcade. 

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

un gonflement et des ampoules sur les mains ou les pieds, ainsi que des 

problèmes cardiaques éventuels. Il est moins souvent utilisé.

Chimiothérapie par alkylants Autres types de médicaments pour chimiothérapie 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
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.
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MYÉLOME INACTIF  
(GMSI ET MYÉLOME COUVANT)
En règle générale, un myélome n'est pas traité 

avant l'apparition de symptômes. Les patients 

atteints d'un myélome couvant et présentant 

une perte osseuse (ostéoporose ou ostéopénie) 

recevront des bisphosphonates, un traitement 

de soutien pour les os, afin de réduire le risque 

de fractures et autres problèmes osseux. 

Une étude a montré que Revlimid, lorsqu'il 

est associé à de la dexaméthasone, retardait 

l'évolution de la maladie vers un myélome 

symptomatique chez des patients présentant 

un myélome multiple couvant à risque 

élevé. Cependant, ce traitement est toujours 

considéré comme expérimental et on ne 

dispose pas d'informations suffisantes sur 

les avantages et les risques du traitement à 

ce stade. Une grande étude de phase III est 

en cours pour déterminer si Revlimid peut 

retarder l'évolution de la maladie et améliorer 

la survie chez ce groupe de patients. D'autres 

traitements sont également en cours d'étude 

concernant le myélome couvant à risque élevé. 

MYÉLOME ACTIF (SYMPTOMATIQUE)
Les patients présentant un myélome 

symptomatique reçoivent généralement un 

traitement afin de réduire la quantité de cellules 

myélomateuses. Le tableau de la figure 1 décrit 

les protocoles de traitement habituels. 

Les patients doivent savoir que si un protocole 

arrête de fonctionner, un autre peut être utilisé. 

Aujourd'hui, de nombreux traitements sont 

disponibles et continuent de s'améliorer.
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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 1. Traitements possibles pour le myélome
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QUELS SONT LES TRAITEMENTS INITIAUX 
POSSIBLES?
Le choix du traitement initial d'un patient 

dépend de nombreux facteurs, notamment 

les caractéristiques du myélome lui-même, 

le risque anticipé d'effets secondaires, la 

commodité et la connaissance qu'a le médecin 

traitant du 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.  

Un traitement d'entretien peut être envisagé 

après une 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 l'évolution 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 peuvent choisir 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 patients souhaiteront  

peut-être aborder avec leur médecin la 

possibilité d'un essai clinique. 

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)

Des associations de quatre médicaments ont 

également été étudiées. Avec ces protocoles, 

la difficulté est le risque d'augmentation des 

effets secondaires et des recherches sont 

toujours en cours pour déterminer l'équilibre 

entre efficacité et tolérabilité.
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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 cette 

altération de l'ADN 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.

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 de bénéficier d'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 par 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 au 
cours de l'évolution de sa maladie. 
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DONNÉES IMPORTANTES

REVLIMID (LÉNALIDOMIDE)
QU’EST-CE-QUE REVLIMID?
Revlimid appartient à un groupe de médicaments 
appelé médicaments immunomodulatoires 
(IMiD™). Sa composition chimique est similaire 
à celle de Thalomid, mais il est plus puissant et 
a des effets secondaires différents. Revlimid, 
utilisé en combinaison avec la dexaméthasone 
(dex), est approuvé par la FDA pour traiter les 
personnes atteintes d’un myélome ayant reçu au 
moins un traitement auparavant. Cependant, il 
est couramment utilisé comme composant d’un 
traitement initial chez les personnes à qui l’on vient 
de diagnostiquer un myélome et comme traitement 
d’entretien. Il est souvent associé à Revlimid et aux 
autres médicaments pour le myélome.

COMMENT PREND-ON REVLIMID?

Les capsules de Revlimid se prennent par voie orale 

et sont prescrites à différents degrés et différents 

dosages. Les capsules doivent être avalées tout 

entières une fois par jour, au même moment de la 

journée. Remarque : ne pas casser, mâcher ni ouvrir 

les capsules. La dose de départ recommandée de 

Revlimid est de 25 mg/jour administrée les jours  

1 à 21 de chaque cycle de 28 jours répété. Le 

dosage est continu ou peut être modifié selon 

la réponse des patients et les effets secondaires 

qu’ils peuvent ressentir. Lorsqu’il est pris comme 

traitement d’entretien, une dose inférieure de 

Revlimid est généralement prescrite.

QUELS SONT LES EFFETS SECONDAIRES 
POSSIBLES DU REVLIMID?
Le Revlimid est couramment administré en 

association avec la dexaméthasone (Revlimid-

dex). Les effets secondaires les plus fréquemment 

signalés de la combinaison Revlimid-dex sont :

■■ Constipation et diarrhée

■■ Démangeaisons et éruption cutanée

■■ Fatigue

■■ Crampes musculaires

Les effets secondaires graves les plus fréquemment 

signalés de la combinaison Revlimid-dex sont :

■■ Taux bas de globules blancs (neutropénie)

■■ Taux bas de plaquettes (thrombocytopénie)

■■ Caillots

■■ Graves troubles hépatiques

■■ Graves réactions cutanées

■■ Syndrome de lyse tumorale 

Des études ont montré que des problèmes 

graves de coagulation peuvent survenir avec la 

combinaison Revlimid-dex. C’est pourquoi,  

un anticoagulant, comme de l’aspirine ou de 

l’héparine de faible masse moléculaire, est prescrit 

pour réduire le risque de formation de caillots.

On a signalé de nouveaux cancers se développant 

chez un petit nombre de patients atteints d’un 

myélome et soignés par Revlimid lorsqu’il est 

combiné à du melphalan ou en traitement 

d’entretien suite à un traitement incluant du 

melphalan. Cependant, le consensus actuel parmi 

les chercheurs est que les avantages du traitement 

au Revlimid compensent probablement les risques 

éventuels de seconds cancers. Les patients doivent 

discuter des risques éventuels par rapport aux 

avantages du traitement avec leur médecin.

Comme Revlimid peut affecter la capacité à 

obtenir des cellules souches pour une greffe, les 

cellules souches doivent être collectées avant 

l’administration prolongée de Revlimid.

Les femmes enceintes ne doivent pas prendre 

de Revlimid car ce médicament est susceptible 

d’entraîner des déformations fœtales. Il est donc 

uniquement disponible dans le cadre d’un programme 

spécial d’accès restreint appelé Revlimid REMS™ 

(anciennement connu sous le nom de RevAssist®).
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DONNÉES IMPORTANTES

VELCADE (BORTÉZOMIB)
QU’EST-CE-QUE VELCADE?

Velcade est un inhibiteur de protéasome utilisé 

chez les patients à qui l’on vient de diagnostiquer 

un myélome, ainsi que chez les patients en rechute/

réfractaires. Il est généralement administré avec de la 

dexaméthasone et est souvent associé au Revlimid, 

ainsi qu’aux médicaments pour le myélome.

COMMENT EST ADMINISTRÉ  
VELCADE?
Velcade est administré soit en injection sous-

cutanée (SubQ), soit en intraveineuse (IV), 

généralement toutes les semaines. Il peut 

également être administré en intraveineuse deux 

fois par semaine.

Quelle que soit la méthode ou la fréquence du dosage, 

l’efficacité de Velcade est la même. Cependant, 

l’administration sous-cutanée entraîne moins 

d’effets secondaires, en particulier la neuropathie 

périphérique (une affection nerveuse affectant les 

mains et les pieds, qui est souvent douloureuse). De 

la même façon, une administration en intraveineuse 

hebdomadaire provoque moins d’effets secondaires 

qu’une administration deux fois par semaine.  

Les médecins peuvent avoir des préférences 

différentes en termes de voie d’administration  

et basent souvent leur choix sur les caractéristiques 

du myélome du patient et ses préférences.

 QUELS SONT LES EFFETS 
SECONDAIRES POSSIBLES  
DE VELCADE?

Les effets secondaires les plus fréquemment 

signalés de Velcade sont :

■■  Troubles gastro-intestinaux : nausées, diarrhées, 

vomissements et perte d’appétit

■■  Faible numération globulaire (thrombocytopénie, 

neutropénie et anémie)

■■ Neuropathie périphérique 

■■ Fatigue

■■ Éruption cutanée

■■ Fièvre

La neuropathie périphérique, qui est un effet 

secondaire particulièrement gênant, s’améliore 

généralement ou disparaît après la fin du traitement.

En règle générale, Velcade est administré en 

association avec d’autres médicaments pour le 

myélome, comme la dexaméthasone ou encore 

Revlimid, entre autres. Les différentes combinaisons 

de médicaments peuvent entraîner différents effets 

secondaires.
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PROTOCOLES DE TRAITEMENT PAR TRIPLET

COMBINAISON REVLIMID–VELCADE–
DEXAMÉTHASONE (RVD)
La combinaison Revlimid, Velcade et dex (RVD) 

constitue l'un des protocoles les plus couramment 

utilisés aujourd'hui. Des études ont montré que 

cette association produit un taux de réponse 

très élevé parmi les patients à qui l'on vient de 

diagnostiquer un myélome symptomatique.

COMBINAISON VELCADE–CYCLOPHOSPHAMIDE–DEX
Des taux de réponse élevés et des réponses 

rapides ont été observés dans des études 

de phase II avec l'association de Velcade, de 

cyclophosphamide et de dexaméthasone (VCD 

ou CyBorD). Les taux de réponse globaux (total 

de toutes les réponses) dans ces études allaient 

de 84 à 100 %. Dans deux de ces études, 

des taux de réponse complète et quasiment 

complète de 39 à 47 % ont été observés.

COMBINAISON VELCADE–THALOMID–DEX (VTD)
L'association de Velcade, Thalomid et 

dexaméthasone a prouvé son efficacité 

lors d'une étude de phase III regroupant 

480 patients. Les patients ayant reçu la 

combinaison VTD ont obtenu de bien 

meilleures réponses à la fois avant et après 

une greffe que ceux prenant la combinaison 

Thalomid-dex. La survie sans preuve d'une 

évolution de la maladie (survie sans évolution) 

après une greffe était également meilleure.  

Ce protocole est plus couramment utilisé  

en-dehors des États-Unis. 

PROTOCOLES DE TRAITEMENT PAR DOUBLET

COMBINAISON REVLIMID–DEX À FAIBLE DOSE (Rd)
L'efficacité de la combinaison Revlimid-dex 

à faible dose est bien connue. Dans une 

étude de phase III regroupant 445 patients, 

96 % des patients prenant Revlimid et de la 

dexaméthasone à faible dose vivaient toujours 

un an après le début du traitement et 87 % 

d'entre eux vivaient toujours deux ans après.  

Les résultats étaient similaires quel que soit l'âge.

De plus, les données issues d'une autre grande 

étude de phase III impliquant 1 623 patients 

ont montré que ceux ayant reçu la combinaison 

Revlimid-dex en continu (jusqu'à l'évolution de 

leur myélome) ont eu de meilleurs résultats que 

ceux ayant arrêté le traitement après 18 cycles 

(72 semaines). Par exemple, l'évolution du 

myélome était retardée (survie sans évolution 

de la maladie). Les patients doivent discuter 

avec leur médecin de la durée appropriée du 

traitement dans leur cas. 

COMBINAISON VELCADE–DEX
L'efficacité de Velcade en association avec la 

dexaméthasone comme traitement initial a été 

prouvée dans deux grandes études de phase III. 

Ce qui est important, c'est qu'il a été prouvé 

que la combinaison Velcade-dex est aussi 

efficace chez les patients dont le myélome a 

des caractéristiques indiquant une maladie plus 

agressive que chez les patients ne présentant 

pas ces caractéristiques.
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Figure 2. Greffe de cellules souches

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 une personne atteinte 
du myélome ou chez un donneur. Les cellules sont 
traitées en laboratoire, congelées et stockées jusqu'à 
ce qu'à leur utilisation.

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

QU'EST-CE-QUE LA CHIMIOTHÉRAPIE À HAUTE 
DOSE ET LA GREFFE DE CELLULES SOUCHES?
La chimiothérapie à haute dose (généralement 

du melphalan) et la greffe de cellules souches 

constituent un traitement qui offre à de 

nombreux patients éligibles 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 permet de remplacer ces 

cellules importantes (figure 2).

Les cellules souches se trouvent normalement 

dans la moelle osseuse et le sang périphérique 

(sang circulant dans les artères ou les veines). 

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'éligibilité des 
patients varient d'un centre 
anticancéreux à l'autre. 
 
Demandez à votre médecin si 
vous êtes éligible à une greffe.
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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 le myélome multiple, on ne 

fait plus de greffes de moelle osseuse.

Les cellules souches sont collectées après 

environ quatre cycles de traitement initial du 

myélome (induction) afin de réduire le nombre 

de cellules myélomateuses. Des médicaments 

qui stimulent la production de cellules souches 

sont souvent administrés pour garantir une 

collecte suffisante de cellules souches pour 

plusieurs greffes. Ils englobent les facteurs de 

croissance de globules blancs (ex. Neupogen, 

Neulasta et Leukine), la chimiothérapie et un 

médicament appelé Mozobil® (plérixafor).  

Ce processus de stimulation de la croissance 

des cellules souches est appelé mobilisation.

Les greffes des cellules souches sont classées 

par catégorie selon la source de cellules 

souches :

 ■  Greffes autologues : cellules souches 

collectées chez le patient. Les greffes 

autologues sont le type le plus courant de 

TABLEAU 6. GREFFES RÉALISÉES POUR LE MYÉLOME

Type Description

Greffe autologue • Type le plus courant réalisé pour le myélome

• Utilise les cellules souches collectées chez le patient

Greffe autologue
en tandem (double)

• Deux greffes autologues généralement réalisées à six mois d'intervalle

•  Généralement, une deuxième greffe est uniquement bénéfique si une réponse 

complète ou une très bonne réponse partielle n'est pas obtenue lors de la première 

greffe.

• Augmentation des effets secondaires sur une seule greffe

•  Utilisé moins fréquemment à cause de taux de réponse élevés obtenus avec  

les traitements actuels

Allogreffe • Utilise des cellules souches d'un donneur compatible

•  Rarement utilisée à cause du risque élevé de complications, notamment  

des infections et des maladies du greffon contre l'hôte

Mini allogreffe

(allogreffe non myéloablative)

• A largement remplacé les allogreffes standard

•  Utilise une chimiothérapie à dose modérément haute, qui ne détruit pas 

complètement la moelle osseuse

• Peut être réalisée seule ou suite à une greffe autologue

•  Mieux réalisée dans le cadre d'un essai clinique jusqu'à ce qu'un plus grand nombre 

de résultats à long terme soient disponibles

 22 | Multiple Myeloma Research Foundation • www.themmrf.org



greffes pour le myélome, car il y a moins de 

complications que les greffes nécessitant un 

donneur.

 ■  Les allogreffes impliquent la collecte 

de cellules souches chez un donneur 

compatible (généralement un parent). 

Ce type de greffe est rarement effectué 

aujourd'hui à cause du risque élevé de 

complications, même s'il permet d'obtenir 

des effets avantageux sur le myélome. 

Une mini allogreffe (allogreffe non 
myéloablative) est une forme modifiée 

d'allogreffe dans laquelle une dose 

inférieure de chimiothérapie est utilisée 

pour rendre la greffe plus sûre.

Vous trouverez des informations sur ces 

greffes, ainsi que sur d'autres greffes faisant 

l'objet d'étude dans certains essais cliniques, 

dans le tableau 6.

Certains patients choisissent 
d'avoir une greffe dans le 
cadre de leur traitement initial, 
tandis que d'autres préfèrent 
reporter la greffe à un stade 
ultérieur de l'évolution de 
leur maladie. Des études sont 
en cours pour déterminer la 
meilleure approche. 

Les effets secondaires courants de la 

chimiothérapie à haute dose et de la greffe 

incluent des nausées, des vomissements, 

des diarrhées, de l'inflammation des 
membranes muqueuses buccales et des voies 
digestives et de la fatigue. De plus, comme 

la chimiothérapie à haute dose attaque les 

cellules saines luttant contre la maladie, en plus 

des cellules cancéreuses, il y a un risque plus 

élevé d'infection. D'autres effets secondaires, 

rares mais possibles, peuvent inclure une 

détérioration des organes, particulièrement des 

poumons, du foie et des reins. 

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. 

Plusieurs études de phase III indiquent que 
Revlimid présente des avantages considérables. 
Des avantages suite à une greffe ont été 
observés lors de deux grandes études, l'une 
réalisée aux États-Unis et l'autre en France. 

 ■  Dans l'étude des États-Unis (568 patients), la 

survie était plus longue chez les patients ayant 

reçu Revlimid. Il s'agit de la première étude 

mettant en évidence un meilleur taux de survie 

avec un traitement d'entretien au Revlimid.
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 ■  Dans l'étude française (614 patients),  

le risque que la maladie évolue chez le 

patient après une greffe a été réduit de 

moitié chez les patients recevant Revlimid 

par rapport à ceux recevant un placebo. 

Dans les deux études, une faible numération 

globulaire a été observée avec le traitement 

d'entretien au Revlimid et, en général,  

des effets secondaires plus graves ont été 

observés avec Revlimid par rapport au placebo.

Une autre étude a montré l'avantage d'un 

traitement d'entretien au Revlimid après le 

traitement initial (induction) chez des patients 

qui n'étaient pas éligibles à une greffe. Les 

patients ont reçu la combinaison MP-Revlimid, 

suivie d'un traitement d'entretien au Revlimid 

ou MP seul. Les taux de réponse et le délai 

d'évolution de la maladie étaient plus longs 

pour les patients traités avec la combinaison 

MP-Revlimid avec un traitement d'entretien 

à base de Revlimid par rapport au MP, mais 

jusqu'à maintenant, aucun avantage en termes 

de survie n'a été observé.

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.

Même s'il faut un plus grand nombre de 
données pour déterminer si le traitement 
d'entretien apporte un avantage systématique 
en termes 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. Discutez 
des avantages potentiels et 
des risques. 
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De plus, plusieurs études plus courtes (phase II) 

montrent que le traitement d'entretien au 

Velcade peut également améliorer les résultats. 

Certains médecins recommandent le traitement 

d'entretien au Velcade pour les patients 

présentant un risque élevé de myélome, 

comme l'altération de l'ADN t(4;14).

QUELLES AUTRES OPTIONS AI-JE SI JE NE 
RÉPONDS PAS AU TRAITEMENT OU SI JE FAIS  
UNE RECHUTE?
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 sont réfractaires à un traitement en 

particulier, ils peuvent répondre si ce traitement 

est utilisé dans une association différente avec 

un autre médicament pour le myélome.

Pour accélérer le 
développement de nouveaux 
traitements pour le myélome, 
tous les patients éligibles 
doivent envisager de 
participer à un essai clinique.

Voici les traitements au choix : 

 ■  Tout médicament pour le myélome 

n'ayant pas encore été utilisé ou dans une 

association différente de médicaments pour 

le myélome 

 ■ Greffe de moelle osseuse (si possible)

 ■ Participation à un essai clinique 
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DONNÉES IMPORTANTES

KYPROLIS (CARFILZOMIB)
QU’EST-CE-QUE KYPROLIS?

Kyprolis est un inhibiteur de protéasome de 

nouvelle génération appartenant à la même 

catégorie que Velcade. Il est approuvé par la 

FDA pour les patients atteints de myélome 

multiple ayant reçu au moins deux traitements 

préalables qui comprenaient Velcade (bortézo-

mib) et un IMiD (comme Revlimid ou Thalomid) 

et qui présentaient une évolution de la maladie 

après ou dans les 60 jours suivant la fin de leur 

dernier traitement. 

Des essais cliniques sont en cours pour évaluer 

Kyprolis pris en association avec d’autres 

traitements et chez d’autres types de patients. 

COMMENT EST ADMINISTRÉ 
KYPROLIS?
Kyprolis est administré en intraveineuse (IV) à une 

dose de 20 mg/m2 pour le premier cycle, donné sur 

deux jours consécutifs chaque semaine pendant 

trois semaines (jours 1, 2, 8, 9, 15 et 16) suivi d’une 

période de repos de 12 jours (cycle de 28 jours). 

Pour tous les cycles suivants, une dose supérieure 

de 27 mg/m2 est administrée les mêmes jours 

du cycle de 28 jours. De la dexaméthasone est 

également donnée en même temps que Kyprolis 

pendant les deux premiers cycles. 

Des liquides sont administrés en intraveineuse à 

la fois avant et après la perfusion de Kyprolis pour 

réduire le risque de certains effets secondaires.

QUELS SONT LES EFFETS 
SECONDAIRES POSSIBLES  
DE KYPROLIS?
Dans les essais cliniques, les effets secondaires 

variaient d’un patient à l’autre et étaient considérés 

comme acceptables. Les effets secondaires courants 

sont entre autres :

■■ Chutes de la numération globulaire

■■ Nausées

■■ Diarrhées

■■ Essoufflement

■■  Fièvre, le plus souvent associée aux réactions  

à la perfusion

■■ Maux de tête

■■  Infections, la plupart des voies respiratoires 

supérieures

L’incidence d’une neuropathie périphérique était 

notablement plus basse (14 %) et, en cas de 

neuropathie, elle était généralement légère.  

Les effets secondaires graves les plus fréquemment 

signalés sont :

■■ Anémie

■■ Faible taux de plaquettes

■■ Faible taux de globules blancs

■■ Pneumonie

Même si ce n’est pas courant, il y a un risque 

d’effets secondaires cardiovasculaires avec Kyprolis, 

notamment une insuffisance cardiaque congestive. 

Selon la gravité de l’état du cœur du patient, 

les médecins évalueront si Kyprolis est ou non 

un traitement approprié. Les patients ayant des 

problèmes cardiaques et prenant Kyprolis seront 

surveillés étroitement par leur médecin. 
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DONNÉES IMPORTANTES

POMALYST (POMALIDOMIDE)
QU’EST-CE-QUE POMALYST?

Pomalyst est un agent immunomodulatoire oral 

(IMiD™) qui est similaire au Revlimid et au Thalomid, 

mais qui est plus puissant. Son utilisation est 

approuvée en association avec de la dexaméthasone 

chez les patients atteints de myélome multiple 

ayant reçu au moins deux traitements préalables 

qui comprenaient Velcade (bortézomib) et Revlimid 

(lénalidomide) et qui présentaient une évolution de 

la maladie après ou dans les 60 jours suivant la fin 

de leur dernier traitement. 

COMMENT EST ADMINISTRÉ  
POMALYST?
Pomalyst est administré par voie orale, 

généralement à une dose de 4 mg par jour pendant 

trois semaines sur un cycle de quatre semaines 

(jours 1 à 21 de chaque cycle de 28 jours). Chaque 

capsule de Pomalyst doit être prise avec de l’eau. 

Pomalyst ne doit pas être pris avec de la nourriture 

et doit être pris au moins deux heures avant ou 

deux heures après un repas. La dexaméthasone se 

prend à une dose de 40 mg par semaine. La dose de 

la dexaméthasone est réduite à 20 mg par semaine 

pour les patients âgés de plus de 75 ans.

De l’aspirine ou un autre anticoagulant est 

généralement pris avec Pomalyst et de la 

dexaméthasone à faible dose, afin de réduire le 

risque de développer des caillots.

Pomalyst et la dexaméthasone sont administrés tant 

qu’ils sont efficaces contre le myélome.

QUELS SONT LES EFFETS 
SECONDAIRES POSSIBLES  
DU POMALYST?
Les effets secondaires les plus courants sont entre 

autres :

■■ Fatigue

■■ Perte d’énergie/faiblesse

■■ Faible taux de globules blancs

■■ Anémie

■■ Constipation

■■ Nausées

■■ Diarrhées

■■ Essoufflement

■■ Infections des voies respiratoires supérieures

■■ Douleurs dorsales

■■ Fièvre

Les effets secondaires graves les plus courants sont 

entre autres :

■■  Faible taux de globules blancs et fièvre associée

■■ Anémie

■■ Taux bas de plaquettes

■■ Caillots

La dose de Pomalyst peut être ajusté chez les 

patients qui présentent un taux faible de globules 

blancs ou de plaquettes ou tout autre effet 

secondaire grave pendant la prise de Pomalyst.

Les femmes enceintes ou essayant de concevoir ne 

doivent pas prendre Pomalyst. Cette précaution est 

due à la similarité avec le thalidomide, ainsi qu’à 

certains signes de malformations fœtales chez les 

animaux. Un programme appelé Pomalyst REMSTM 

a été créé pour éviter une exposition au Pomalyst 

pendant la grossesse. 
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PROTOCOLES À BASE DE REVLIMID
Les combinaisons Revlimid-Velcade-dex ou 
Revlimid-dex sont possibles si les patients les 
ont reçues préalablement et selon la façon dont 
ils ont répondu. 

Revlimid est également associé à de nouveaux 
médicaments lors des essais cliniques et, selon 
l'essai, même les patients ayant préalablement 
reçu Revlimid sont éligibles.

Combinaison Revlimid–Velcade–dex (RVD) 
La combinaison Revlimid–Velcade–dex peut 
être possible si elle n'est pas utilisée pour le 
traitement initial. De bonnes réponses ont été 
observées, notamment des réponses complètes.

Combinaison Revlimid–Dex
L'approbation de la combinaison Revlimid–dex 
par la FDA était basée sur deux études de 
phase III chez 705 patients en rechute ou 
réfractaires ayant reçu au moins un traitement 
au préalable. La combinaison Revlimid–dex était 
comparée à la dex seule. Soixante pour cent des 
patients traités par la combinaison Revlimid–dex 
ont répondu, et l'évolution du myélome était 
considérablement retardée par rapport à chez 
ceux traités avec uniquement la dex (évolution 
après 10,9 mois contre 4,6 mois). Les patients 
prenant la combinaison Revlimid–dex vivaient 
également plus longtemps.

PROTOCOLES À BASE DE VELCADE
Les protocoles à base de Velcade peuvent être 
possibles chez les patients ayant un myélome 
en rechute ou réfractaire, selon la combinaison 
qu'ils ont reçue préalablement et la façon dont 
ils ont répondu au traitement. 

Velcade continue d'être évalué dans les 
essais cliniques en association avec d'autres 
médicaments, notamment de nouveaux agents 

en cours de développement. Selon l'étude, 
même les patients ayant préalablement reçu 
Velcade peuvent être éligibles.

Velcade uniquement
Tandis que Velcade est rarement utilisé seul 
aujourd'hui, il a été à l'origine approuvé par 
la FDA suite à une étude de phase III dans 
laquelle Velcade seul était comparé à la dex 
à haute dose. Des résultats de cette étude 
ont montré que des patients présentant un 
myélome en rechute/réfractaire qui étaient 
traités avec Velcade avaient des taux de 
réponse considérablement plus importants, 
un délai de progression de la maladie plus 
long et un meilleur taux de survie qu'avec la 
dex à haute dose. De plus, les patients dont la 
maladie avait des caractéristiques indiquant un 
faible pronostic ont bénéficié de Velcade. 

Combinaison Velcade–Doxil 
L'utilisation de Doxil, un médicament de 
chimiothérapie, est approuvée par la FDA 
en association à Velcade chez des patients 
préalablement traités n'ayant pas reçu d'autre 
traitement que Velcade. Des résultats d'une étude 
de phase III ont montré que cette association 
réduisait le risque de progression de la maladie, 
prolongeait la durée de la réponse et engendrait 
un meilleur taux de survie chez les patients 
présentant une maladie en rechute et réfractaire, 
par rapport au Velcade seul. Cependant,  
il est associé à de nombreux effets secondaires 
pouvant être graves. Parmi eux, on peut citer 
une faible numération globulaire, de l'anémie, 
de la fatigue, une faiblesse, des diarrhées, une 
neuropathie périphérique et un syndrome mains-
pieds (gonflement et ampoules sur les mains  
et les pieds). À cause de ses effets secondaires,  
ce traitement n'est pas souvent utilisé.
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KYPROLIS
Kyprolis (carfilzomib) est un inhibiteur 
de protéasome de nouvelle génération 
appartenant à la même catégorie que Velcade. 
En 2012, il a été approuvé par la FDA pour les 
patients atteints de myélome multiple ayant 
reçu au moins deux traitements préalables 
qui comprenaient Velcade (bortézomib) et un 
IMiD (comme Revlimid ou Thalomid) et qui 
présentaient une progression de la maladie 
après ou dans les 60 jours suivant la fin de leur 
dernier traitement.

L'avantage de Kyprolis chez les patients ayant 
une maladie en rechute/réfractaire a été 
observé dans une grande étude de phase II 
réalisée en collaboration avec le Multiple 
Myeloma Research Consortium (MMRC), une 
organisation affiliée du MMRF. Un total de 
266 patients a été traité au Kyprolis après 
avoir reçu une moyenne de cinq traitements 
préalables du myélome. Vingt-trois pour cent 
de ces patients ont obtenu une réponse 
partielle ou mieux et, en moyenne, les réponses 
ont duré 7,8 mois. À souligner, 20,6 % des 
patients qui n'ont pas répondu ou n'ont pas 
pu tolérer Velcade et un ou plusieurs IMiD 
ont répondu à Kyprolis. Le patient moyen de 
cette étude vivait 15,4 mois suite au début du 
traitement par Kyprolis. 

Pour la majeure partie, les effets secondaires 
étaient considérés comme acceptables. Les 
effets secondaires courants incluaient des 
chutes de la numération globulaire, des 
nausées, des diarrhées, un essoufflement,  
de la fièvre (la plupart du temps associée aux 
réactions à la perfusion), des maux de tête et 

des infections (voies respiratoires supérieures 
pour la plupart). L'incidence de la neuropathie 
périphérique était considérablement 
basse (14 % des patients). Lorsqu'il y avait 
neuropathie, elle avait tendance à être légère.

Même si ce n'est pas courant, il y a un risque 
d'effets secondaires cardiovasculaires avec 
Kyprolis, notamment une insuffisance cardiaque 
congestive. Si un patient a une maladie 
cardiaque, les médecins évalueront si Kyprolis 
est, ou non, un traitement approprié selon 
sa gravité. Les patients ayant des problèmes 
cardiaques et prenant Kyprolis seront surveillés 
étroitement par leur médecin. 

Des études évaluent Kyprolis en association 
avec d'autres médicaments pour le myélome, 
ainsi que le potentiel d'utilisation chez d'autres 
types de patients. 

POMALYST
Pomalyst (pomalidomide) est un IMiD qui est 
similaire au Revlimid (lénalidomide) et Thalomid 
(thalidomide), mais il est plus puissant.

L'utilisation de Pomalyst et de la dex a été 
approuvée en 2013 par la FDA pour les 
patients atteints de myélome multiple ayant 
reçu au moins deux traitements préalables qui 
comprenaient Velcade (bortézomib) et Revlimid 
(lénalidomide) et qui présentaient une évolution 
de la maladie après ou dans les 60 jours suivant 
la fin de leur dernier traitement. 

Une grande étude de phase II impliquant 
221 patients présentant un myélome en rechute 
qui étaient réfractaires à leur dernier traitement 
pour le myélome a montré que 29,2 % des 
patients recevant une combinaison de Pomalyst 
et de dex à faible dose ont obtenu une réponse 
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partielle ou meilleure, avec des réponses durant 
en moyenne 7,4 mois. À souligner, tous les 
patients avaient préalablement reçu à la fois 
Velcade et Revlimid.

La combinaison Pomalyst–dex à faible dose a 
été comparée à la dex à haute dose lors d'une 
étude de phase III impliquant 455 patients 
présentant un myélome réfractaire dont le 
traitement a échoué à la fois avec Velcade 
et Revlimid, administrés soit seul, soit en 
association. Les taux de réponse globaux 
étaient de 29 % avec la combinaison Pomalyst–
dex à faible dose, par rapport à 10 % avec la 
dex à haute dose uniquement. Les patients 
prenant la combinaison Pomalyst–dex à faible 
dose vivaient plus longtemps que ceux ayant 
reçu de la dex à haute dose uniquement.

Les effets secondaires varient d'un patient à 
l'autre et sont considérés comme acceptables. 
Les effets secondaires les plus courants incluent 
la fatigue et une perte d'énergie/faiblesse, un 
taux bas de globules blancs, de l'anémie, de 
la constipation, des nausées, des diarrhées, 
un essoufflement, des infections des voies 
respiratoires supérieures, des douleurs dorsales 
et de la fièvre. Comme les autres IMiD, certains 
patients ayant reçu Pomalyst dans des essais 
cliniques ont développé des caillots. Pour cette 
raison, de l'aspirine ou un autre anticoagulant 
est administré en plus de Pomalyst.

De nombreux essais cliniques étudient 
actuellement Pomalyst chez d'autres types 
de patients et en association avec d'autres 
médicaments pour le myélome.

AUTRES TRAITEMENTS
Différents agents de chimiothérapies et 
différentes combinaisons sont également 

utilisés dans le traitement du myélome en 
rechute/réfractaire. Un grand nombre de 
nouveaux protocoles, incluant les associations 
avec des médicaments expérimentaux, est 
actuellement étudié dans des essais cliniques.

Un nouveau traitement prometteur est 
Panobinostat en association avec la combinaison 
Velcade–dex. Une étude de phase III a évalué 
cette combinaison. Même si les résultats complets 
ne sont pas encore disponibles, la combinaison 
Panobinostat–Velcade–dex est connue pour 
retarder l'évolution du myélome (survie sans 
évolution) par rapport à la combinaison 
Velcade–dex uniquement. De plus, il y a certains 
médicaments qui sont approuvés par la FDA pour 
les autres cancers du sang qui ont prouvé être 
bénéfiques pour les patients présentant un 
myélome multiple dans des essais cliniques  
(ex. bendamustine et vorinostat).

COMMENT SONT TRAITÉS LES SYMPTÔMES  
ET LES EFFETS SECONDAIRES?
Le myélome affaiblit souvent les os, affecte les 
numérations globulaires entraînant de l'anémie 
et des infections et entraîne des troubles de 
la fonction rénale. Les médicaments utilisés 
pour traiter le myélome ont également des 
effets secondaires. Par exemple, certains 
médicaments risquent de réduire la numération 
globulaire et entraîner une neuropathie 
périphérique ou des caillots. Il existe différents 
traitements disponibles pour traiter les 
symptômes et les complications du myélome, 
ainsi que les effets secondaires du traitement. 
Ces traitements sont appelés traitements ou 
soins de soutien.
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Le tableau ci-dessus fournit un bref aperçu de 
certains des types de traitement de soutien qui 
peuvent être utilisés pour gérer les symptômes 
et les complications du myélome.

MALADIE OSSEUSE
Bisphosphonates et autres médicaments 
Les lésions osseuses (lésions ostéolytiques et 
ostéoporose) sont très courantes avec le myélome 
multiple, survenant chez environ 85 % des 
patients. L'affaiblissement des os peut entraîner 
des fractures et une compression de la moelle 
épinière et il existe un risque de tassement de la 
moelle épinière.

TABLEAU 7. TRAITEMENTS DE SOUTIEN PRINCIPAUX POUR LE MYÉLOME

Symptôme du myélome/complication Traitements

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  

(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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Les bisphosphonates sont des médicaments qui 
aident à empêcher les maladies osseuses dues 
au myélome d'empirer, à réduire la douleur 
osseuse et à réduire le risque de fractures. Ils 
sont prescrits chez la majorité des patients. 
Deux types de bisphosphonates, de l'acide 
zolédronique (Zometa) et du pamidronate 
(Aredia), sont utilisés dans le traitement des 
complications osseuses chez les patients 
atteints de myélome. Ils sont plus puissants 
que les autres bisphosphonates qui sont 
utilisés pour traiter l'ostéoporose chez les 
personnes n'ayant pas de cancer. Les deux 
médicaments sont aussi efficaces l'un que 
l'autre dans la réduction des complications 
des lésions osseuses dues au myélome. Ces 
médicaments sont également utilisés pour traiter 
l'hypercalcémie (taux de calcium élevés dans le 
sang), un autre problème courant du myélome.

Les bisphosphonates sont administrés par 
intraveineuse pendant trois semaines sur un cycle 
de quatre semaines. L'acide zolédronique est le 
plus souvent recommandé à cause de son temps 
de perfusion plus court (15 minutes seulement 
par rapport à deux heures avec le pamidronate). 

Les effets secondaires pouvant être graves des 
bisphosphonates incluent la réduction de la 
fonction rénale (déficience rénale) et l'ostéonécrose 
de la mâchoire, une maladie douloureuse dans 
laquelle l'os de la mâchoire est atteint. 

Il y a un risque un peu plus important de 
déficience rénale avec l'acide zolédronique. 
C'est pourquoi, les patients ayant une déficience 
rénale légère ou modérée avant le traitement 
reçoivent généralement des doses réduites d'acide 
zolédronique au début du traitement. Pour réduire 

COMMENT CONSERVER UNE 
BONNE HYGIÈNE BUCCALE 
PENDANT LE TRAITEMENT AUX 
BISPHOSPHONATES?

■  Aller chez le dentiste pour 
remédier à tout problème 
dentaire majeur avant le 
début du traitement aux 
bisphosphonates

■  Avoir une bonne hygiène 
orale

■  Se rendre régulièrement 
chez le dentiste

■  Informer votre dentiste 
de votre traitement aux 
bisphosphonates

■  Traiter les problèmes 
dentaires de manière non 
invasive (traitement le 
moins invasif possible)

■  Informer votre médecin 
des problèmes/besoins 
dentaires
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le risque de développer une déficience rénale 

pendant le traitement, les taux de créatinine (une 

protéine qui indique des problèmes potentiels) 

sont surveillés par des examens sanguins. Les 

examens sanguins sont effectués avant chaque 

prise de bisphosphonate et la dose sera réduite 

en cas d'augmentation considérable des taux de 

créatinine. Dans certaines cas, le pamidronate 

peut remplacer avec succès l'acide zolédronique 

si des troubles rénaux apparaissent pendant le 

traitement à l'acide zolédronique.

Certaines études indiquent qu'une utilisation 

à long terme des bisphosphonates peut être 

associée à un petit risque de lésions de l'os de 

la mâchoire, que l'on appelle ostéonécrose, et 

que ce risque peut être supérieur avec de l'acide 

zolédronique. 

Pour réduire le risque de développer de 

l'ostéonécrose de la mâchoire, les patients 

recevant des bisphosphonates doivent veiller à 

leur hygiène dentaire (voir l'encadré). L'interruption 

ou l'arrêt des bisphosphonates peut être 

envisagé(e) dans des cas graves d'ostéonécrose.

Certains experts du myélome recommandent 

d'arrêter les bisphosphonates après deux ans chez 

les patients présentant de très bonnes réponses 

partielles ou des réponses complètes. Cependant, 

certaines études suggèrent que rester sous acide 

zolédronique plus longtemps peut être mieux. 

Demandez à votre médecin la durée du traitement 

à base de bisphosphonates.

De plus, il a été prouvé que l'acide zolédronique 
peut avoir un effet contre le myélome. Une 
grande étude de phase III au Royaume-Uni 
a montré que l'acide zolédronique améliorait 
considérablement la survie chez les patients 
présentant une maladie osseuse d'en moyenne 
5,5 mois par rapport à un autre bisphosphonate 
oral utilisé en-dehors des États-Unis. Les 
chercheurs n'ont pas pu attribuer l'effet 
bénéfique de l'acide zolédronique aux effets sur 
les os uniquement, soulevant la possibilité que 
le médicament peut avoir des effets favorables 
contre le myélome.

Les experts recommandent d'envisager un 
traitement aux bisphosphonates chez tous les 
patients recevant un traitement initial au myélome, 
même si les lésions osseuses ne sont pas visibles 
sur les radiographies. Cependant, l'avantage d'un 
traitement aux bisphosphonates chez les patients 
chez qui une maladie osseuse n'est pas détectée 
par d'autres tests, comme un IRM, un TEP ou un 
tomodensitogramme, est inconnu. 

Xgeva (denosumab), un traitement 
de renforcement des os autre que le 
bisphosphonate, est en cours d'étude dans une 
étude de phase III chez des patients présentant 
un myélome multiple. Xgeva est un nouvel 
agent qui est actuellement approuvé par la FDA 
pour éviter toute complication osseuse chez les 
patients présentant d'autres types de cancers. 

Interventions orthopédiques
Des interventions orthopédiques peuvent 
être nécessaires pour aider à contrôler la 
douleur ou conserver une fonction ou une 
mobilité. Ils peuvent inclure un traitement 
physique, une contention des os ou une 
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Figure 3. Spondyloplastie expansive

1.
Pendant la spondyloplastie expansive, un ballonnet est 
inséré dans l'os compressé au-travers d'un minuscule 
tube. L'incision fait environ 1 cm de long.

2.
Le ballonnet est gonflé pour essayer de soulever à la fois 
les vertèbres tassées et de les remettre dans leur position 
normale. 

3.
Le ballonnet est dégonflé et retiré. La cavité est remplie 
avec du ciment osseux afin de renforcer l'os environnant 
et d'éviter un nouveau tassement. 

4.
Le ciment osseux forme un moulage interne qui 
maintient en place les vertèbres.
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intervention chirurgicale pour éviter ou traiter 
des fractures ou encore des procédures 
pour réparer les fractures de compression 
de la colonne vertébrale. Deux interventions 
chirurgicales peu invasives, la vertébroplastie 
et la spondyloplastie expansive, sont utilisées 
pour renforcer les vertèbres de la colonne 
vertébrales. Elles peuvent généralement se 
faire sans hospitalisation.

La vertébroplastie implique l'injection d'une 
substance appelée ciment pour renforcer 
les vertèbres. La spondyloplastie expansive 
consiste à insérer un ballonnet gonflable pour 
restaurer la hauteur des vertèbres compressées, 
puis à injecter un ciment osseux pour maintenir 
la hauteur redéfinie (figure 3). En stabilisant les 
vertèbres affectées, ces procédures aident à 
soulager la douleur et à améliorer la fonction 
et la qualité de vie chez les patients présentant 
un myélome. La spondyloplastie apporte un 
soulagement relativement rapide (environ un 
mois après l'intervention).

Radiothérapie 
Les rayons à faible dose peuvent parfois être 
utilisés pour réduire les douleurs osseuses 
également. Ils sont dirigés sur certaines lésions 
osseuses à l'origine de troubles. Cependant, ils 
peuvent affecter la moelle osseuse et entraîner 
une réduction de la numération globulaire, qui peut 
causer une anémie, l'affaiblissement du système 
immunitaire et des problèmes de coagulation.

ANÉMIE
Soixante pour cent des patients présentent 
de l'anémie lorsqu'on leur diagnostique un 
myélome multiple. De plus, certains des 
médicaments utilisés pour traiter le myélome 
peuvent également entraîner un taux plus bas 
de globules rouges, engendrant de l'anémie. 

Il y a de nombreux symptômes pouvant 
indiquer une anémie, comme la fatigue, une 
dépression/des changements d'humeur, des 
difficultés à respirer, une perte de poids, une 
tachycardie, des nausées, des vertiges et des 
problèmes de sommeil. Si vous présentez l'un 
de ces symptômes, parlez-en à votre médecin 
pour qu'il vérifie si vous souffrez d'anémie.

En plus du myélome et des médicaments pour le 
myélome, des déficiences en fer, en acide folique 
et en vitamine B-12 peuvent causer une anémie.

La première étape du traitement de l'anémie 
est d'identifier et de traiter toutes les causes 
de l'anémie autres que le myélome ou les 
médicaments pour le myélome. Votre médecin 
vous prescrira au besoin des suppléments en 
fer ou en vitamine.

Si votre anémie est modérée ou grave, votre 
médecin peut vous prescrire des médicaments 
pour stimuler la moelle osseuse afin de produire 
plus de globules rouges (Procrit, Epogen 
Aranesp). L'utilisation de ces médicaments avec 
certains traitements pour le myélome, comme 
les IMiD (Revlimid, Pomalyst ou Thalomid), peut 
ne pas être appropriée à cause d'un risque plus 
élevé de caillots. Certains patients présentant 
une grave anémie peuvent nécessiter des 
transfusions sanguines.

INFECTION ET FAIBLE TAUX DE GLOBULES BLANCS
Les patients atteints d'un myélome peuvent 
être davantage sujets aux infections. Ils peuvent 
avoir des taux réduits de lymphocytes luttant 
contre les infections, soit dus à leur maladie 
ou au traitement du myélome (par exemple, 
Revlimid, Pomalyst ou chimiothérapie). De plus, 
les anticorps anormaux produits par les cellules 
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myélomateuses peuvent s'accumuler et inhiber 
la production d'anticorps normaux, entraînant 
un affaiblissement du système immunitaire.

Des étapes préventives peuvent être prises 
pour réduire le risque d'infections. Les patients 
doivent être sûrs de recevoir les vaccins contre 
la grippe et la pneumonie. Les patients ayant 
expérimenté de graves infections récurrentes 
peuvent recevoir un traitement par anticorps 
en intraveineuse (immunoglobuline IgG).  
Les patients qui prennent de la dexaméthasone 
à forte dose peuvent se voir prescrire des 
antifongiques. Les patients qui prennent 
Velcade peuvent se voir prescrire des 
médicaments préventifs contre l'herpès,  
car Velcade peut augmenter la sensibilité du 
patient à l'herpès. 

Les patients ayant un faible taux de 
lymphocytes, suite à leur maladie ou leur 
traitement (ex. chimiothérapie à haute dose 
ou IMiD), peuvent recevoir des médicaments 
appelés facteurs de croissance de globules 
blancs (Neupogen, Neulasta ou Leukine) pour 
stimuler la production de lymphocytes luttant 
contre les infections. Des antibiotiques ou des 
antifongiques peuvent être utilisés pour traiter 
les infections si besoin.

DÉFICIENCE RÉNALE 
Plus de la moitié des patients présentent des 
problèmes rénaux dus à un myélome à un 
moment donné au cours de la maladie. Une 
déficience rénale peut également être causée 
par d'autres maladies, comme de l'hypertension 
et du diabète et certains médicaments peuvent 
également affecter les reins.

Les examens sanguins peuvent détecter 
certaines protéines (comme la créatinine) 
qui indiquent une réduction de la fonction 
rénale. Une baisse de la quantité d'urine est 
un signe de problèmes rénaux et les patients 
doivent dire aux médecins s'ils remarquent des 
changements dans le volume des urines.

Les patients qui développent des problèmes 
rénaux doivent s'assurer de boire beaucoup de 
liquide et éviter de prendre des médicaments 
anti-inflammatoires non-stéroïdiens (AINS), 
comme Aleve (naproxène) et Advil/Motrin 
(ibuprofène). 

Dans certains cas, une procédure appelée 
plasmaphérèse peut être utile afin de ralentir 
ou d'éviter des troubles rénaux. Les anticorps 
anormaux produits par le myélome peuvent 
épaissir le sang, ce qui peut affecter le rein. 
Avec la plasmaphérèse, le sang est retiré et 
l'excès de protéines M est extrait. Du liquide 
est alors perfusé à nouveau dans le patient. 

GESTION DES EFFETS SECONDAIRES  
RELATIFS AU TRAITEMENT 
Les médicaments contre le myélome, comme 
tous les médicaments, risquent de provoquer 
des effets secondaires. Cette section passe 
en revue certains des effets secondaires qui 
peuvent survenir, mais n'est pas exhaustive, 
car les effets secondaires peuvent varier selon 
les différents médicaments et les différentes 
associations de votre protocole de traitement.  

Bien souvent, les effets secondaires peuvent être 
traités, aussi il est important d'en parler à votre 
équipe soignante si vous êtes concerné(e).
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TABLEAU 8. GESTION DE CERTAINS EFFETS SECONDAIRES RELATIFS AU TRAITEMENT

Effet secondaire Traitement relatif Gestion

Caillots •  IMiD (Revlimid, Pomalyst et Thalomid) en 

association avec d'autres médicaments 

pour le myélome

• Dexaméthasone

• Chimiothérapie

•  Facteurs de croissance des globules rouges 

(Procrit, Epogen et Aranesp) 

•  Anticoagulants préventifs : aspirine  

ou héparine à faible poids moléculaire  

(ex. Lovenox et Fragmin) les plus courants. 

•  Dans certains cas, Coumadin peut être 

prescrit 

•  Éviter de longues périodes sans bouger,  

si possible

Neuropathie 

périphérique

•  Inhibiteurs de protéasome, notamment 

Velcade, lorsqu'ils sont administrés en 

intraveineuse deux fois par semaine

• Thalomid

•  Modifications du dosage des médicaments 

pour le myélome 

•  Certains médicaments, comme Neurontin 

(gabapentine), peuvent être utiles

•  Certains types de vitamines ou autres 

suppléments (moins prouvé)

Problèmes  

gastro-intestinaux

• Revlimid

• Pomalyst

• Thalomid

• Velcade 

• Kyprolis

• Dexaméthasone

• Chimiothérapie 

Constipation

•  Laxatif émollient, plus laxatifs (médicaments 

préventifs dans certains cas)

• Liquides et aliments riches en fibres

• Activité physique, si possible

Nausées/vomissements 

•  Médicaments antiémétiques (ex. Zofran, 

Kytril, Emend, Anzemet et Aloxi) 

• Liquides et petits repas 

Diarrhées

• Médicaments antidiarrhéiques 

• Supplément en fibres

•  Liquides et régime pauvre en fibres sans 

irritants gastriques
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CAILLOTS
Les patients présentant un myélome ont 
plus de risque de développer des caillots, 
notamment ceux à qui l'on vient de 
diagnostiquer un myélome et ceux ayant déjà 
eu des caillots par le passé. Il y a d'autres 
facteurs qui risquent de provoquer des caillots, 
comme l'âge, les antécédents familiaux, 
certaines pathologies médicales, l'obésité 
et de longues périodes d'immobilisation (ex. 
hospitalisation et longs vols en avion). 

De plus, plusieurs médicaments pour le 
myélome sont associés à un risque élevé de 
développer de graves caillots, pathologie que 
l'on appelle thrombose veineuse profonde. 
Ces médicaments incluent les IMiD (Revlimid, 
Pomalyst et Thalomid) lorsqu'ils sont pris en 
association avec d'autres médicaments pour le 
myélome, la dexaméthasone, la chimiothérapie 
et les facteurs de croissance des globules 
rouges (érythropoïétine). Les patients prenant 
des IMiD doivent recevoir des anticoagulants 
pour réduire le risque de développer des 
caillots. De l'aspirine est recommandée chez la 
plupart des patients, tandis que de l'héparine à 
faible poids moléculaire est prescrite chez ceux 
présentant le plus de risque. Dans certains cas, 
des médicaments supplémentaires peuvent 
également être recommandés. 

NEUROPATHIE PÉRIPHÉRIQUE
La neuropathie périphérique est une maladie 
affectant les nerfs, causant des douleurs, des 
picotements, des sensations de brûlures et un 
engourdissement des mains et des pieds. Les 
inhibiteurs de protéasome (notamment Velcade) 
et un IMiD plus ancien, Thalomid, ont été 

associés au développement d'une neuropathie 
périphérique. D'autres maladies, comme le 
diabète, peuvent également entraîner une 
neuropathie. La présence d'une neuropathie 
existante doit être prise en compte dans le choix 
du traitement du myélome et selon sa gravité, 
des médicaments pour le myélome n'ayant pas 
d'effet secondaire peuvent être choisis.

La façon dont Velcade est administré affecte 
le risque de développement de la neuropathie, 
ainsi que sa gravité. Aujourd'hui, Velcade est le 
plus souvent administré sous forme d'injection 
sous la peau (sous-cutanée), ce qui réduit le 
risque de développer une neuropathie.  
S'il est administré en intraveineuse, une dose 
de Velcade une fois par semaine est moins 
susceptible d'entraîner une neuropathie qu'une 
dose deux fois par semaine. Les patients 
prenant Kyprolis, un inhibiteur de protéasome 
plus récent, sont considérablement moins 
susceptibles de développer une neuropathie,  
et si c'est le cas, elle est en général légère. 

Contrairement au Thalomid, la neuropathie 
périphérique est rare avec les IMiD plus récents 
(Revlimid et Pomalyst) qui sont plus souvent 
utilisés. Cependant, les IMiD plus récents 
peuvent exacerber la neuropathie qui existait 
avant le traitement du myélome. 

La modification du dosage est la méthode 
principale pour traiter une neuropathie 
périphérique chez les patients prenant Velcade. 
Si la neuropathie périphérique est grave,  
le médecin indiquera aux patients d'arrêter 
la prise de Velcade et leur prescrira un autre 
médicament. La neuropathie périphérique 
s'améliore ou disparaît généralement après la 
réduction du dosage ou l'arrêt du traitement.
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De plus, certains médicaments, comme la 
gabapentine (Neurontin), peuvent être utiles, 
ainsi que certaines vitamines ou autres 
suppléments, mais ils ont obtenu moins de 
résultats. Consultez toujours votre médecin 
pour savoir si vous pouvez prendre des 
vitamines et des suppléments. 

PROBLÈMES GASTRO-INTESTINAUX
Les médicaments couramment utilisés pour 
le myélome peuvent entraîner différents 
problèmes gastro-intestinaux, comme de la 
constipation, des diarrhées et des nausées / 
vomissements. Des médicaments, ainsi que des 
modifications du régime alimentaire, peuvent 
être nécessaires. Il est important de boire 
beaucoup de liquide. 

Constipation
Selon votre situation, votre médecin peut vous 
recommander de prendre un laxatif émollient 
et/ou des laxatifs en prévention. Boire 
beaucoup de liquides, manger des aliments 
riches en fibres et faire de l'activité physique 
peuvent être utiles. N'oubliez pas de prévenir 
votre équipe soignante si vous n'êtes pas allé(e) 
à la selle après trois jours.

Diarrhées
Si vous avez des diarrhées, votre médecin vous 
recommandera un médicament antidiarrhéique 
en vente libre ou sur ordonnance et pourra 
vous conseiller de prendre un supplément en 
fibres. On recommande généralement de boire 
beaucoup de liquides et de manger des aliments 
pauvres en fibres sans irritants gastriques.

Dans certains cas, les diarrhées peuvent être 
graves. Appelez immédiatement votre médecin 
si vous :

 ■  Allez à la selle plus de six fois par jour 

pendant plus de deux jours consécutifs

 ■ Remarquez du sang dans vos selles

 ■  Ne pouvez pas uriner pendant au moins 

12 heures

 ■ Avez de la fièvre

 ■  Perdez deux kilos ou plus après le début  

des diarrhées

 ■ Avez un abdomen gonflé et/ou douloureux

 ■  Avez la tête qui tourne ou êtes étourdi(e) 

lorsque vous vous levez

Nausées et vomissements 
Si vous avez des nausées ou des vomissements, 

votre médecin vous prescrira un médicament 

antiémétique (ex. Zofran, Kytril, Emend, 

Anzemet et Aloxi). Les antiémétiques 

fonctionnent mieux lorsqu'ils sont pris 

régulièrement, selon les indications de votre 

médecin, et pas seulement quand vous vous 

sentez nauséeux(se) ou après avoir vomi. 

Manger de petits repas tout au long de la 

journée, de même que boire au moins huit 

verres de liquide en petites quantités, peuvent 

être utiles également. 
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DOIS-JE PARTICIPER À UN ESSAI CLINIQUE?
Les essais cliniques sont essentiels afin de développer 
de nouveaux traitements pour le myélome et de 
mieux comprendre la biologie de la maladie. Plus il y 
a de personnes inscrites aux essais cliniques, plus vite 
nous pouvons développer de nouveaux médicaments 
et obtenir les réponses aux questions importantes que 
nous nous posons sur le myélome. 

Les patients qui s'inscrivent aux essais cliniques ont 
la possibilité d'être parmi les premiers à recevoir les 
tout nouveaux médicaments ou associations de 
médicaments en cours de développement et de 
bénéficier d'une surveillance étroite. 

Aucun placebo n'est donné. Tous les participants aux 
essais cliniques reçoivent le traitement expérimental 
en cours de test pour le myélome multiple ou le 
meilleur traitement standard disponible. 

Cependant, il est important de comprendre 
que les nouveaux traitements peuvent être 
équivalents à, plus efficaces que, ou pas aussi 
efficaces que les autres traitements standard 

disponibles. Ils peuvent également présenter 
des effets secondaires inattendus.

Avant qu'un médicament ne soit administré en 
test aux hommes, il doit y avoir des preuves d'une 
activité sur la maladie, décrites par des études en 
laboratoire et sur les animaux (études précliniques).

Les essais cliniques sont définis selon leur 
phase, chaque phase servant un objectif 
bien distinct (tableau 9). Selon les résultats 
des essais cliniques, la FDA approuve les 
traitements qui sont sûrs, efficaces et se 
révèlent plus efficaces que les traitements 
standard au choix.

Les essais cliniques ont lieu dans des centres 
anticancéreux, des hôpitaux, des cliniques 
ou des cabinets de médecin. Avant de vous 
inscrire, tous les détails du traitement vous 
seront expliqués et vous devrez donner votre 
consentement pour participer. N'oubliez pas 
que vous pouvez vous retirer à tout moment 
d'un essai clinique.

TABLEAU 9. PHASES DES ESSAIS CLINIQUES

Phase Taille (nombre de patients) Objectif Durée approximativea

I Petit (15 à 30) Détermine l'innocuité et le dosage,  

ainsi que la façon dont le médicament  

est absorbé et agit dans le corps

1 an

II Modéré (30 à 100) Évalue l'efficacité et la sécurité 1 à 2 ans

III Grand (100 à plus de 1 000) Compare l'efficacité et l'innocuité  

avec un traitement standard

2 à 4 ans

aLes essais peuvent parfois se terminer plus rapidement que prévu ou, au contraire, dépasser la durée prévue.
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AUTRES TYPES D'ESSAIS CLINIQUES
D'autres types d'essais cliniques sont des 

essais longitudinaux, de registre et d'accès 

étendu. Ces études n'ont pas pour but de 

développer de nouveaux médicaments. Elles 

fournissent plutôt des informations importantes 

sur les traitements existants ou une meilleure 

compréhension de la maladie.

 ■  Études longitudinales : études à long terme 

avec un grand nombre de patients

 ■  Études de registre : fournissent des 

informations supplémentaires sur les 

médicaments disponibles chez un grand 

nombre de patients

 ■  Études d'accès étendu : permet un accès 

anticipé aux traitements expérimentaux 

lorsqu'aucune alternative n'est possible 

L'ÉTUDE COMMPASSSM MMRF :  
UNE ÉTUDE RÉVOLUTIONNAIRE 
L'étude CoMMpassSM MMRF est une étude 

majeure 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. Environ 1 000 patients 

à qui l'on vient de diagnostiquer un myélome 

seront suivis pendant au moins 5 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.

TROUVER UN ESSAI CLINIQUE

Le programme de navigation des patients de la 

MMRF permet de trouver à des patients éligibles 

des essais cliniques appropriés. Pour profiter de 

ce programme, vous (ou bien votre aidant ou un 

membre de votre famille) pouvez compléter un 

simple questionnaire en ligne à l'adresse  

www.myelomatrials.org. Vous pouvez 

également appeler le +1 866 603 MMCT (6628) 

pour parler à un infirmier chargé du soutien des 

patients qui vous posera des questions et vous 

parlera des essais cliniques qui pourraient être 

adaptés pour vous. L'infirmier chargé du soutien 

des patients peut également vous aider à vous 

inscrire à un essai, si vous le souhaitez. 

Posez à votre médecin des questions 

concernant des essais spécifiques et des 

traitements au choix.
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QUELS SONT LES TRAITEMENTS LES PLUS 
PROMETTEURS DES ESSAIS CLINIQUES?
Il existe une variété de nouveaux agents 
à différents stades de développement 
pour le myélome. Des agents en cours de 
développement peuvent agir de manières 
différentes sur le myélome par rapport aux 
médicaments actuellement disponibles, peuvent 
avoir moins d'effets secondaires ou peuvent 
avoir un dosage plus approprié. Cependant,  
la disponibilité de certains de ces médicaments 
peut être limitée à des personnes à différents 
stades de la maladie et les médicaments 
comportent des effets indésirables.  
Le tableau 10 répertorie certains agents plus 
récents qui sont actuellement en phase III,  
le stade le plus avancé de développement d'un 
médicament. De nombreux autres agents sont 
en cours d'étude de phase II.

VOS TRAITEMENTS AU CHOIX
Ce livret vous a présenté de nombreux traitements 

possibles pour le myélome multiple. Votre médecin 

peut vous fournir plus d'informations sur les 

traitements appropriés pour vous. 

L'inscription à un essai clinique peut vous 

donner des options supplémentaires. Votre 

médecin peut déterminer les essais qui sont 

appropriés et disponibles dans votre région.

Pour obtenir des informations détaillées sur ces agents émergents et autres avancées 

sur le myélome, consultez le site Web de la MMRF www.themmrf.org ou appelez le 

+1 866 603 MMCT (6628).
La MMRF souhaite remercier Keith Stewart, 
M.B., Ch.B. pour les contributions qu'il a 
apportées à cette brochure.

TABLEAU 10. TRAITEMENTS ÉMERGENTS POUR LE MYÉLOME DANS DES ESSAIS 
CLINIQUES DE PHASE III

Nom Type de médicament

Aplidine (plitidepsine) Médicament anticancéreux dérivé d'un organisme marin

Daratumumab Anticorps monoclonal

Elotuzumab Anticorps monoclonal

Ixazomib (MLN9708) Inhibiteur de protéasome oral

Panobinostat (LBH589) Inhibiteur de l'HDAC (histone-désacétylase)
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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 Greffe des cellules souches lors 

de laquelle les cellules sont collectées auprès 

d’une autre personne.

Anémie Réduction du nombre de globules 

rouges dans le sang.

Anticorps Protéine produite qui contribue à 

protéger le corps des infections et maladies. 

Également appelé immunoglobuline.

Antiémétique Médicament qui évite ou 

soulage les nausées et les vomissements.

Bêta-2-microglobuline (ß ou ß2M) Protéine 

normalement présente sur la surface de 

différentes cellules du corps. Une augmentation 

de la concentration sanguine survient en cas de 

myélome. 

Bisphosphonate Type de médicament utilisé  

pour traiter l’ostéoporose et les maladies osseuses 

chez des personnes atteintes du cancer.

Calcium Minéral important dans la formation 

osseuse. Une concentration sanguine élevée 

survient en cas de destruction osseuse.

Cellule souche du sang périphérique Cellule 

souche que l’on trouve dans le sang.

Chimiothérapie L’utilisation de médicaments 

utilisés pour tuer rapidement les cellules 

cancéreuses.

Érythropoïétine Facteur de croissance qui 

stimule la moelle osseuse pour produire des 

globules rouges.

Facteur de croissance des globules blancs 

Facteur de croissance qui stimule la moelle 

osseuse pour produire des globules blancs.

Facteur de croissance Substance qui stimule la 

multiplication des cellules.

Gammapathie monoclonale de signification 
indéterminée (GMSI)  État pré-cancéreux et 

asymptomatique relevé par la présence de la 

protéine M dans le sang ou les urines. La GMSI 

peut éventuellement évoluer en un myélome.

Globule blanc Un des principaux types de 

cellules du sang. Responsable des défenses 

immunitaires.

Greffe autologue Greffe des cellules souches 

lors de laquelle les cellules sont collectées 

auprès de la personne traitée.
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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.

Hypercalcémie Taux de calcium élevés dans 

le sang à cause d’une augmentation de la 

destruction osseuse.

Immunofixation Test de sensibilité pour tracer 

les quantités de protéines M.

Immunoglobuline (Ig) Protéine qui contribue 

à protéger le corps des infections et maladies. 

Également appelée anticorps.

Inflammation des muqueuses Inflammation de 

l’intérieur de la bouche et du tube digestif; effet 

indésirable douloureux de la chimiothérapie, 

notamment lorsqu’elle est administrée à haute 

dose, ce qui peut entraîner des douleurs 

buccales et des infections.

Inhibiteur de protéasome 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.

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 Lymphocytes responsables 

de la production d’anticorps luttant contre les 

infections.

Maladie du greffon contre l’hôte Complication 

d’allogreffes suite à des cellules immunitaires du 

donneur considérant les cellules du destinataire 

comme des cellules étrangères et montant une 

attaque contre elles.

Maladie réfractaire Maladie qui ne répond pas 

à un traitement.

Malin Cancéreux, continuant à diviser.

Mini allogreffe (allogreffe non-myéloablative) 
Forme modifiée d’allogreffe impliquant une 

chimiothérapie à dose modérément élevée; 

tente de préserver les effets bénéfiques des 

allogreffes, tout en les rendant plus sûres.

Mobilisation Processus de stimulation de la 

croissance des cellules souches, afin de garantir 

qu’un nombre suffisant de cellules souches 

puisse être obtenu pour la greffe.

Moelle osseuse Tissu mou et spongieux qui se 

trouve au centre de nombreux os où les cellules 

sanguines sont produites.
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Neuropathie Trouble nerveux pouvant 

entraîner une sensation anormale ou réduite 

et des brûlures/picotements. Lorsque les 

mains et les pieds sont concernés, on parle de 

neuropathie périphérique.

Neutropénie Nombre inférieur à la normale 

de neutrophiles (type de lymphocyte dont la 

fonction est de détruire les bactéries).

Ostéopénie Réduction de la densité osseuse. 

Ostéoporose Perte osseuse généralisée, 

généralement associée au vieillissement, mais 

qui peut également survenir en cas de myélome.

Phase I Petite étude initiale d’un médicament chez 

les hommes. Elle permet de déterminer l’innocuité 

et les niveaux de dosage d’un médicament.

Phase II Seconde étape d’étude d’un 

médicament. L’objectif est d’obtenir une 

détermination préliminaire de l’efficacité d’un 

médicament et obtenir des informations 

supplémentaires sur son innocuité. 

Phase III Stade le plus avancé du développement 

d’un médicament impliquant de grands nombres 

de patients. Généralement nécessaire pour 

l’approbation des médicaments par la FDA.

Plasmaphérèse Procédure qui peut ralentir ou 

éviter des troubles rénaux.

Plasmocyte Cellule immunitaire sécrétant des 

anticorps qui se développe à partir d’un type de 

globule blanc (lymphocyte B).

Plasmocytome Tumeur unique comprenant 

des plasmocytes malins qui surviennent dans 

les os ou les tissus mous. Le myélome peut se 

développer chez des personnes présentant un 

plasmocytome.

Protéine de Bence-Jones Protéine qui est 

produite par les cellules myélomateuses.  

On l’appelle également chaîne légère.

Protéine monoclonale (M) Protéine d’anticorps 

(immunoglobuline) identique produite par les 

cellules myélomateuses. On retrouve la protéine 

M dans le sang ou les urines et elle est utilisée 

comme marqueur pour le nombre de cellules 

myélomateuses présentes dans le corps.

Radiothérapie Utilisation de rayons de haute 

énergie. Parfois utilisée pour soulager des 

douleurs osseuses incontrôlées.

Rapport de chaîne légère libre Rapport des 

niveaux des deux types de composants des 

anticorps, chaînes légères, normalement 

présents dans le sang. Un rapport anormal 

suggère la présence de cellules myélomateuses.
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Rechute Retour ou évolution de la maladie.

Rémission Chute ou disparition des signes et 

symptômes du cancer. En cas de rémission 

partielle, certains, mais pas l’intégralité, des 

signes et symptômes du cancer disparaissent. 

En cas de rémission complète, tous les signes 

et symptômes du cancer disparaissent, même si 

le cancer peut toujours être dans le corps. 

Spondyloplastie expansive Procédure utilisée 

pour traiter les fractures de la colonne vertébrale 

(fractures de compression médullaire).

Syndrome de lyse tumorale Complication 

métabolique grave provoquée lorsque les 

cellules cancéreuses meurent.

Taux de réponse global Total de tous les types 

de réponses observées dans une étude clinique 

(réponse complète + très bonne réponse 

partielle + réponse partielle + réponse mineure).

Thérapie de deuxième intention Traitement 

qui est administré après l’échec d’un traitement 

de première intention (la maladie est réfractaire) 

ou après une rechute.

Thrombocytopénie Chute de la quantité de 

plaquettes (petits fragments de cellules dans le 

sang, contribuant à la coagulation).

Thrombose veineuse profonde Maladie où un 

caillot se forme dans l’une des veines profondes 

du corps, généralement dans les jambes ou le 

bas de l’abdomen.

Traitement d’entretien Traitement 

supplémentaire donné après le traitement 

initial du myélome, dans le but d’améliorer les 

résultats à long terme. 

Traitement d’induction Traitement préalable à 

une greffe de cellules souches afin de réduire la 

quantité de cellules myélomateuses. 

Traitement de première intention Traitement 

initial donné.

Vertébroplastie Procédure utilisée pour traiter 

les fractures de la colonne vertébrale (fractures 

de compression médullaire).
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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
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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.

Nom :

Adresse :

Ville :  Province : Code postal :

Téléphone : Téléphone portable :

Adresse de courriel :

Ou, inscrivez-vous sur www.themmrf.org

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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