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Quand le diagnostic de myélome 
multiple (également connu sous le nom 
de maladie de Kahler) est posé, comme 
dans toute maladie cancéreuse, il arrive 
fréquem ment qu’il soit accompagné de 
senti ments tels que la peur, la colère, 
l’angoisse, majorés par la méconnais-
sance de cette maladie.
 
En tant que soignants, il nous semblait, 
indispensable de vous permettre, ainsi 
qu’à votre entourage, de mieux com-
prendre le myélome et son traitement 
afin d’en faciliter la prise en charge et 
de tenter d’améliorer votre vécu au 
quotidien. 

Mieux comprendre votre maladie et  
ses possibilités thérapeutiques est 
un premier pas vers le traitement et 
l’acceptation de la maladie.

Cette brochure vous offre une information 
détaillée de la pathologie en donnant des 
réponses aux questions les plus fréquentes. 
Néanmoins, chaque situation est unique 
et votre hématologue reste le premier 
interlocuteur en cas de questions plus 
précises.

1. Introduction
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2.1 Qu’est-ce que le myélome ?
Le myélome est une maladie cancéreuse 
provoquée par la multiplication incontrô-
lée de cellules présentes dans la moelle 
osseuse: les plasmocytes.

Ces cellules, qui font partie de la famille 
des globules blancs, ont pour fonction 
normale de fabriquer les anticorps ou 
immuno globulines (Ig), nécessaires aux 
défenses anti-infectieuses. Les immuno-
globulines ont une structure symétrique 
composée de 2 chaînes longues ou 
lourdes et de 2 chaînes courtes ou 
légères. Chaque catégorie est désignée 
par une lettre majus cule (IgA, IgD, IgE, 
IgG et IgM) en fonction du type de 
chaîne lourde (A,D,E,G ou M). Les chaînes 
légères sont de 2 types: kappa (κ) ou 
lambda (λ). Une immunoglobuline est 
nommée en fonction de la classe à 
laquelle appar tien nent ses chaînes 
lourdes et légères (par ex. IgAλ). Dans un 
organisme sain, il existe un large éventail 
d’immunoglobulines capables de nous 
défendre contre tous les agents patho-
gènes déjà rencontrés. 

Chez les patients atteints d'un myélome, 
de grandes quantités de la même 
immuno globuline (appelée protéine 
mono clonale) sont souvent détectées.
Chez d'autres patients, qui présentent un 
myélome à chaîne légère ou, dans de 
rares cas, un myélome non sécrétant, 
cette protéine monoclonale n’est pas 
présente.

Pour mettre en évidence ces anticorps,  
une prise de sang spécifique est nécessaire, 
car ces protéines ne sont pas systéma-
tique ment détectables dans tous les 
prises de sang (demandées par votre 
médecin).

La moelle osseuse est la substance 
« spongieuse » que l’on retrouve au coeur 
des principaux os du corps. Trois types de 
cellules sanguines y sont produites dans 
cette moelle osseuse:

• Les globules rouges (ou érythro-
cytes) contiennent l’hémo globine,  
qui transporte l’oxygène. 

• Les plaquettes sanguines (ou 
thrombo cytes) s’agglutinent en 
cas de saignement et participent à la 
formation du caillot qui va permettre 
de stopper le saignement.

• Les globules blancs (ou leucocytes) 
ont une fonction de défense de 
l’organisme contre les corps étrangers 
et les microbes. Ils jouent un rôle 
important dans le fonctionnement 
de notre système immunitaire. 
Les neutrophiles nous défendent 
surtout contre les bactéries et les 
lymphocytes contre les virus. Les 
lymphocytes B se différencient en 
plasmocytes (aussi appelés cellules 
plasmatiques), formant ainsi la mémoire 
de notre système immunitaire.

2. Le myélome

Un anticorps ou immunoglobuline 

Moelle osseuse saine Myélome multiple

Globules blancs
(cellules B)

Plasmocytes

Plasmocytes
Anticorps normaux

 ou immunoglobulines

Globules blancs
(cellules B)

Cellules 
myélomateuses

(plasmocytes anormaux)

Protéines M 

Chaîne 
légère

Chaîne 
lourde
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Les plasmocytes anormaux peuvent 
également perturber l'équilibre du tissu 
osseux. Ils stimulent les cellules chargées 
de la destruction de l’os (les ostéo clastes) 
et freinent l’activité des cellules respon-
sables de la fabrication de l’os (les ostéo-

blastes). Cela entraîne une fragilisation 
progressive des os, avec des lacunes 
visibles sur les radiographies ou scanners, 
et un risque accru de fractures. 
Les atteintes osseuses sont donc 
très fréquentes dans le myélome. 

a.  Que se passe-t-il chez un patient 
atteint de myélome ?

Dans le myélome, un globule blanc 
particulier (à savoir un plasmocyte) se 
multiplie de manière incontrôlée: toutes 
ces cellules qui se multiplient forment un 
clone, ou une famille de cellules, qui 
pro duisent une même immuno globuline 
anormale appelée protéine mono-
clonale (M) ou paraprotéine, ce qui a 
pour conséquences:
• Un trop grand nombre de plasmocytes 

au sein de la moelle osseuse (>10%, 
alors que chez les personnes saines, 
ils représentent seulement 2 à 3% 
des cellules médullaires). Cette 
surproduction se fait au détriment 
d’autres types de cellules telles que les 
globules rouges et les plaquettes.  

• Un taux très élevé d'immuno globu-
lines anormales (appelée parfois 
protéine M, pour monoclonale) avec 
une diminution des immunoglobulines 
normales.

Ces immunoglobulines sont détectées 
en laboratoire par un test appelé 
électrophorèse des protéines. Toutes les 
protéines présentes dans le sang sont 
séparées en fonction de leur taille et de 
leur charge électrique. Dans le myélome, 
un pic spécifique est observé dans la 
dernière région (la région gamma).

Lésions osseuses Fracture suite à une chute,  
due à la fragilisation de l'os

Analyse par électrophorèse

pic de la 
protéine M
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b.  Quels sont les symptômes du 
myélome ?

Le stade précoce du myélome ne 
présente souvent aucun symptôme.

Les premiers symptômes peuvent être 
vagues ou imprécis et ressembler aux 
symptômes d’autres maladies. Les symp-
tômes les plus courants sont:
• les douleurs osseuses (voire même 

une frac ture): les lésions ostéolytiques 
affaiblissent les os, entraînant des 
fractures ou un tassement vertébral. 
Près de 70 % des patients atteints d’un 
myélome consultent un médecin en 
raison d’une douleur. Tous les os sont 
susceptibles d'être atteints.

• la fatigue/faiblesse/pâleur: le nombre 
croissant de cellules myélomateuses peut 
ralentir la production de globules rouges 
dans la moelle osseuse, menant ainsi à 
une anémie. Celle-ci peut aussi être une 
conséquence des traitements ou encore 
d’une diminution de la fonction rénale.

• les infections récurrentes et sévères: 
celles-ci sont dues à la baisse de 
production de cer tains globules 
blancs et à la réduction du taux 
d'immunoglobulines normales.

• L’hypercalcémie (augmentation du 
taux de calcium dans le sang): elle est 
accompagnée de divers symptômes 
dont la perte d’appétit, la fatigue, la 
faiblesse musculaire, l’agitation, la 
difficulté de concentration, la con-
fusion, la constipation, l’augmen tation 
de la soif, les mictions plus fréquentes, 
les nausées, les vomissements et la 
déshydratation.

• l’insuffisance rénale: elle peut être 
détectée uniquement à la prise de sang 
sans être associée à aucun symptôme. 
Elle peut aussi se manifester par une 
prise de poids, des oedèmes, une 
diminution de la quantité d’urine, des 
difficultés à ce concentrer ou encore 
une fatigue, une confusion. Les patients 
atteints d'un myélome sont plus à 
risque de développer une altération de 
la fonction rénale, c’est pourquoi votre 
médecin vous recommandera de bien 
vous hydrater et vous déconseillera 
l'utilisation de médicaments anti-
inflammatoires. Par conséquent, évitez 
les analgésiques tels que Voltaren® 
(diclofénac), Brufen® (ibuprofène), 
Feldene® (piroxicam), Nurofen® 
(ibuprofène), …  
Les injections de produits de contraste 
sont également contra-indiquées lors 
de la réalisation d'un scanner.

A

B

C

Les os (A)
Les cellules myélomateuses induisent la 
production de substances qui favorisent 
une destruction anormale de l’os. D'abord 
les cellules se multiplient dans la moelle 
osseuse, ce qui perturbe la structure de l'os 
environnant. Ensuite les cellules myéloma-
teuses sécrètent des substances qui 
inter  fèrent avec les processus de réparation 
et de croissance osseuse. Le plus souvent, 
les os atteints sont la colonne vertébrale, le 
bassin et la cage thoracique. La destruction 
osseuse peut provoquer une élévation du 
taux de calcium dans le sang ou ‘hyper-
calcémie’, qui peut constituer un problème 
grave si elle n’est pas immédiatement 
traitée de façon appropriée.

Le sang (B)
Le nombre croissant de cellules myé lo ma-
teuses peut interférer avec la pro duc tion 
de toutes les cellules sanguines. Une 
réduction du nombre de globules blancs 
peut augmenter le risque d’infections 
tandis qu’une réduction du nombre de 
globules rouges peut causer une ‘anémie’. 
Une réduction du taux de plaquettes 
peut altérer le processus de coagulation 
sanguine. En outre, le taux élevé de 
protéines M et de chaînes légères 
(fragments d'immunoglobulines, aussi  

appelés “protéines de Bence-Jones”) 
perturbe l'activité des immunoglobulines 
normales. Cela peut parfois provoquer 
une “hyperviscosité” du sang, qui peut, 
à son tour, être à l'origine de symptômes tels 
que vertiges, maux de tête ou confusion.

Les reins (C)
Un excès de chaines légères excrétées 
dans les urines, une hypercalcémie, ou 
une dés  hydratation peuvent altérer le 
fonctionnement des reins et les empêcher 
de filtrer le sang correc tement. 
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a. Analyse sanguine
Le diagnostic du myélome multiple est 
souvent posé suite à des examens 
réalisés à partir d'une prise de sang.  
Le principal d’entre eux, est appelé 
l'électrophorèse des protéines 
sériques. L’examen permet de déter-
miner s’il existe une immunoglobuline 
monoclonale (formant un pic clairement 
identifiable d’où le terme souvent utilisé 
de «pic monoclonal»). Des analyses 
complémentaires peuvent alors déter-
miner de quelle immunoglobuline il s’agit 
précisément et la quantifier. L’électro-
phorèse est également pratiquée à partir 
des urines, dans lequels ces immuno-
globulines peuvent être retrouvées. 
La prise de sang permet de déterminer 
le degré d’anémie, de recher cher une 
quantité anormalement basse de 
plaquettes, d’évaluer la fonction rénale 
et de mesurer le taux de calcium, 
paramètres nécessaires à votre prise en 
charge.

b. Analyse osseuse
Les radiographies des os peuvent 
montrer des changements de la struc-
ture osseuse et/ou la présence de lésions 
ostéolytiques. On analyse habituelle-
ment le crâne, la colonne vertébrale, 
les humérus, les côtes, le bassin et les 
fémurs. D’autres techniques d’imagerie 
peuvent être utilisées, comme l’imagerie 
par résonance magnétique (IRM), la 
tomodensitométrie (CT-SCAN) ou la 
tomographie par émission de positons 
(PET-SCAN): elles sont plus sensibles que 
les radiographies stan dards et elles 
permettent, en outre, de constater 
d’éventuelles conséquences de la 
maladie sur d’autres organes comme la 
moelle épinière.  
Les images suivantes montrent à gauche, 
en IRM, des lésions myélomateuses (en 
blanc) dont l'une comprime la moelle 
épinière et, à droite, en CT-SCAN, des 
lésions osseuses qui apparaissent comme 
des trous dans la vertèbre.

2.2 Le myélome est-il fréquent ?
Le myélome multiple est le deuxième 
cancer du sang le plus fréquent, après 
le lymphome non hodgkinien, et 
représente environ 1 % de tous les 
cancers. L’incidence en Belgique est de 
5 par tranche de 100.000 habitants soit 
environ 700 nouveaux patients par an.1 
Sa prévalence (c’est-à-dire, le nombre de 
cas dans une population à un moment 
donné) varie selon le sexe, l’âge ou 
l’origine ethnique. Le myélome multiple 
affecte plus d’hommes que de femmes, 
se diagnostique plus fréquemment à un 
âge avancé (entre 60 et 75 ans) et touche 
deux fois plus la population noire que la 
population blanche.

Etant donné que notre population vieillit, 
davantage de cas de myélome sont 
diagnostiqués. De plus, les patients 
atteints de myélome vivent plus long-
temps, ce qui signifie que le nombre de 
patients actuellement suivis ne cesse 
d'augmenter.

2.3 Quelle est la cause du myélome ?
À ce jour, aucune cause n’a été identifiée 
pour le myélome. La recherche suggère 
un lien potentiel avec l'affaiblissement du 
système immunitaire, certaines profes-
sions, l’exposition à des produits toxiques 
ou à des rayonnements ionisants. Il 
n’existe cependant aucun lien concluant 
et, dans la plupart des cas, le myélome 
multiple apparaît chez des personnes qui 
ne présentent aucun facteur de risque.

2.4 Le myélome est-il héréditaire ?
Le myélome multiple est le résultat de 
plusieurs facteurs intervenant simul-
tanément. Même s’il y a présence de 
changements génétiques dans les 
cellules myélomateuses, aucune preuve, 
à l’heure actuelle, ne permet d'affirmer 
que le myélome est une maladie héré-
ditaire. Son apparition chez plus d’un 
membre au sein d’une même famille est 
rare mais possible. Le myélome n’est ni 
contagieux ni transmissible.

3.  Tests disponibles pour le diagnostic

1: https://www.myelome.be
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c. Analyse de la moelle
Des échantillons de moelle osseuse 
doivent être prélevés pour déterminer le
taux de plasmocytes. Il existe deux 
techniques de prélèvement de moelle
osseuse. Dans les deux cas, la moelle est 
habituellement prélevée au niveau du 
bassin ou du sternum.

• Prélèvement de la moelle osseuse
Après une anesthésie de la peau, du 
tissu sous-cutané et de l'extérieur de 
l'os, une petite quantité de moelle 
osseuse est aspirée grâce à une aiguille. 
Les plasmocytes peuvent ensuite être 
examinés au microscope, mais ils 
peuvent également être soumis à une 
analyse cytogénétique. 

Prolifération  
du myélome
comprimant la
moelle épinière

IRM

Lésions 
osseuses

CT-SCAN

Les examens cytogénétiques permet-
tent d’analyser les différentes anomalies 
présentent dans les chromosomes des 
plasmo cytes malins. Ces analyses 
aident à affiner le pronostic et, dans 
certains cas, à adapter le traitement.

• Biopsie de la moelle osseuse
Une aiguille à biopsie est insérée dans 
l'os et, grâce à un mouvement de 
rotation, un petit échantillon de tissu 
osseux est recueilli dans l’aiguille. La 
biopsie est réalisée en même temps 
que la ponction et la complète, car le 
liquide de ponction n'est souvent pas 
suffisamment représentatif.
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4. Classification et stades du myélome

Le myélome est classifié selon les résultats 
des tests de diagnostic ; le stade attribué 
reflète l’étendue de la maladie. La déter-
mination du stade et la classification sont 
utiles pour sélectionner les options 
thérapeutiques.

a.  Gammapathie monoclonale de 
signification indéterminée (MGUS)

L’immunoglobuline monoclonale est peu 
abondante (le pic doit être inférieur à 
30 g/l) avec moins de 10% de plasmo-
cytes dans la moelle et aucun symptôme 
et/ou dommage organique qui peuvent 
lui être attribués. Il s’agit d’une situation 
fréquente, d’autant plus si on est âgé 
(3% chez les plus de 70 ans). Cet état 
précurseur n'évolue pas nécessairement 
en myélome: le risque d’évoluer vers un 
véritable myélome est estimé à 1% par 
an, surtout si le taux de la paraprotéine 
est supérieur à 15 g/l ou s'il s’agit d’une 
immunoglobuline de type IgA. Cette 
anomalie biologique doit donc être 
surveillée régulièrement.

b. Plasmocytome solitaire 
Dans de rares cas, une lésion isolée, le plus 
souvent au niveau de l'os, est observée 
sans évidence d'anomalies de la moelle  

 

osseuse. Il existe différents traitements 
possibles, mais généralement la radio-
thérapie est le premier choix.

c.  Myélome asymptomatique ou 
indolent

Ce diagnostic est posé s’il y a une  
para protéine dosée à plus de 30 g/l  
et/ou plus de 10% de plasmocytes  
dans la moelle, sans évidence de 
dommage aux organes: pas d’anémie, 
pas de lésion osseuse, pas d’hyper-
calcémie ni d’insuffisance rénale.

Cet état clinique ne nécessite aucun 
traitement, mais une surveillance par 
votre hématologue est con  seillée. 
Parfois, des signaux apparais  sent lors 
d'examens supplé men taires, 
indiquant qu'il existe un risque accru 
d'évolution rapide vers un myélome 
symptomatique. Dans ce cas, votre 
médecin peut envisager de 
commencer le traitement immédiate-
ment.

d. Myélome symptomatique ou actif
En plus de la protéine anormale et des 
plasmocytes dans la moelle, il y a des 
lésions osseuses et/ou des dommages à 
différents organes comme, par exemple, 
aux reins.

Caractéristiques du myélome multiple actif et de ses précurseurs. 
La gammapathie monoclonale de signification indéterminée (MGUS) et le myélome multiple 
asymptomatique sont des états précurseurs du myélome multiple actif. Dans chacune de ces 

pathologies, l'électrophorèse des protéines sériques montre une protéine monoclonale dominante 
(indiquée par une flèche sur le schéma). D'autres caractéristiques cliniques pouvant être utilisées pour 

distinguer ces pathologies sont également présentées (moelle osseuse, tableau clinique, indicateurs 
d'une évolution rapide). Les atteintes au niveau des organes sont déterminées par l'hypercalcémie, 
l'anémie, l'insuffisance rénale ou par des lésions osseuses attribuables à la prolifération des cellules 

myélomateuses. Alb désigne l’albumine.

          Alb α
1      

α
2     

β
                  

γ                    Alb α
1      

α
2     

β
                  

γ                  Alb α
1      

α
2     

β
                  

γ        

Myélome multipleMyélome multiple
asymptomatique

MGUS

Moelle osseuse <10% cellules plasmatiques ≥10% cellules plasmatiques ≥10% cellules plasmatiques

Tableau clinique Pas d’organe atteint Pas d’organe atteint Organes atteints

Indicateurs d'une 
évolution rapide

Absents Absents
Éventuellement 

présents

Thérapie Observation Observation Thérapie

él
ec

tr
o

p
ho

rè
se

  
de

s 
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es

e.  Détermination du stade et investi-
gation des facteurs prédictifs

La détermination du stade du myélome 
est essentiel pour la mise en place d’un 
traitement efficace. Le système le plus 
utilisé est la classification de

Durie et Salmon, qui distingue trois 
stades du myélome:
• Stade I: asymptomatique, faible masse 

tumorale.
• Stade II: intermédiaire.
• Stade III: actif, forte masse tumorale.
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Le myélome est une maladie qui peut 
être traitée et qui réagit le plus souvent 
bien à la chimiothérapie et à la radio-
thérapie. Le traitement vise à obtenir la 
réponse la plus complète possible, ce qui 
augmentera les chances d'une rémission 
plus longue et d'un prolongement de la 
durée de vie. Mais, même si la maladie 
semble avoir complètement disparu 
(plus de protéine anormale dans le sang 
et les urines, normalisation de l’examen 
de la moelle osseuse), le myélome peut 
réapparaitre soudainement: c’est ce 
qu’on appelle une rechute. Actuellement, 
les scientifiques considèrent que le 
myélome reste une maladie incurable et 
doit être considéré comme une maladie 
chronique, avec des phases d’évolution 
et de rémission. Incontestablement, les 
progrès obtenus grâce au dévelop pe-
ment de nouveaux médicaments et de 
nouvelles stratégies thérapeutiques 
permettent de prolonger les périodes de 
rémission et la durée de vie des patients. 
Les autres objectifs des traitements sont 
le soulagement de la douleur et des 
autres symptômes ainsi que le maintien 
de la qualité de vie du patient.

5.1 Les traitements disponibles
a.  Les traitements anti-myélome
Ces dernières années, plusieurs formes 
différentes de médicaments ont été mises 
au point. La combinaison de ces nouveaux 
traitements a sans aucun doute contribué 
au renforcement de leur efficacité contre 
le myélome et à la prolongation de la 
survie des patients. Ces médicaments 
peuvent être répartis en quatre grandes 
catégories.

Les inhibiteurs du protéasome
Dans une cellule saine, les protéines sont 
dégradées par une structure appelée 
« protéasome ». Cette structure est en 
quelque sorte une « poubelle » dans 
laquelle les protéines sont recyclées. Les 
cellules cancéreuses, qui présentent un 
métabolisme plus élevé, utilisent ces 
protéasomes de manière très intensive. 
Différents médicaments gardent ces 
"poubelles" fermées de sorte que les 
protéines s'accumulent dans la cellule ce 
qui est mal supportée par la cellule et 
entraîne finalement sa mort. 

Le premier stade correspond à une 
maladie asymptomatique, avec un pic 
monoclonal peu élevé et l’absence de 
lésions osseuses. Les stades II et III se 
rapportent à la présence de symptômes 
biologiques (anémie, hypercalcémie)  
et d’un pic monoclonal élevé et/ou  
de lésions osseuses. Ces stades sont  
une représentation de l'étendue de  
la maladie.

Plus la masse tumorale est importante et 
plus la maladie peut être considérée 
comme évolutive et donc nécessitant 
d’être traitée. Mais d’autres facteurs de 
sévérité entrent en ligne de compte.

C’est le cas en particulier du taux de 
β2 - microglobuline (β2M). Produite par 
les plasmocytes, cette protéine est un 
marqueur de l’activité de la maladie.  
Plus son taux est élevé, plus le myélome 
présente un caractère évolutif. 

L’albumine est une autre protéine qui 
présente une valeur pronostique. Chez un 
individu sain, l’albumine est la principale 
protéine retrouvée dans le sang. En cas de 

myélome, les hormones (ou cytokines) 
produites par cette tumeur (majoritaire-
ment l’interleukine 6) inhibent la 
production d’albumine dans le foie, de 
sorte que son taux sanguin diminue.

Les taux d'albumine et de ß2M peuvent 
facilement être mesurés dans un simple 
bilan sanguin et sont intégrés dans une 
nouvelle classification (International 
Staging System, ISS). Dans cette classifi-
cation, trois groupes sont ainsi définis 
avec différentes médianes de survie 
(sur base des traitements classiques). 
L'apparition d'anomalies dans certains 
chromosomes au cours de la maladie est 
aussi un facteur pronostique important.

Le fonctionnement des reins est 
également un élément clé car de 
nombreux médicaments utilisés pour 
traiter le myélome sont en effet éliminés 
par les reins. Si la fonction rénale est 
altérée, le traitement sera plus compliqué.

5. Les traitements du myélome
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• Velcade® (bortézomib) 
Velcade est généralement administré 
par injection sous-cutanée dans 
l’abdomen ou la cuisse. La dose peut 
être hebdomadaire ou bihebdomadaire. 
La plupart du temps, le traitement est 
administré dans l'hôpital-de-jour.  
 
Velcade convient aux patients nouvel-
lement diagnostiqués ainsi qu’à ceux 
en rechute. En Belgique, chez les 
patients jeunes et orientés vers une 
greffe autologue de cellules souches, 
ce médicament est souvent utilisé dans 
le cadre d’un traitement d’induction 
(en combinaison avec du thalidomide 
ou du cyclophosphamide). Chez les 
patients plus âgés, Velcade est utilisé 
en combinaison avec du melphalan et 
de la prednisone. Ce médicament est 
également efficace et remboursé chez 
les patients en rechute. 
 
Les effets secondaires les plus courants 
sont: des neuropathies périphériques 
engendrant principalement une perte 
de sensibilité et/ou des douleurs dans 
les pieds et les mains, une diminution du 
nombre de plaquettes, une réactivation  
 

du zona (herpès zoster) ainsi que de la 
diarrhée ou des troubles digestifs. 

• Kyprolis® (carfilzomib) 
Kyprolis cible un autre site du protéa some 
que celui ciblé par Velcade et s'y fixe 
de manière irréversible, ce qui explique 
la diffé rence en termes d’efficacité 
et d’effets secondaires. Kyprolis est 
administré par perfusion intraveineuse, 
la plupart du temps en hôpital de jour 
et selon un cycle de quatre semaines. La 
perfusion se fait généralement deux jours 
consécutifs par semaine et ce, pendant 
trois semaines. 
 
Kyprolis est administré soit avec 
du Revlimid (lénalidomide) et de 
la dexaméthasone, soit avec de la 
dexaméthasone seule. 
 
Kyprolis peut engendrer une diminution 
du taux de plaquettes, de globules 
rouges ou de globules blancs. Le patient  
peut également être sujet à une dysp-
née causée par une hypertension 
arté rielle ou une fonction cardiaque 
temporairement réduite. La prise de 
Kyprolis augmente également le risque 
d’infection par le virus de l’herpès (zona).

• Ninlaro® (ixazomib) 
Le Ninlaro est un inhibiteur du 
protéasome administré par voie orale, 
sous forme de gélules. Il convient de 
prendre ces gélules sans les mâcher, 
avec un grand verre d’eau. 
 
Il doit être pris au moins une heure 
avant le repas suivant et au moins 
deux heures après le dernier repas. 
En pratique, si vous déjeunez aux 
environs de 8 heures et dînez vers 
midi, vous devez de préférence 
prendre ce médicament aux alentours 
de 10 heures. Le Ninlaro est la plupart 
du temps prescrit en combinaison 
avec du Revlimid (lénalidomide) et 
de la dexaméthasone selon un cycle 
de quatre semaines. Le Ninlaro ne 
doit être pris qu’une seule fois par 
semaine, aux jours 1, 8 et 15 du cycle. 
La dernière semaine est une semaine 
de pause. Si vous oubliez de prendre 
Ninlaro, vous pouvez prendre la 
dose oubliée à condition que la prise 
suivante soit espacée d’un minimum 
de trois jours (72 heures). En cas 
de vomissements après la prise de 
Ninlaro, il n’est pas nécessaire de 
prendre une nouvelle gélule.

Médicaments immunomodulateurs
L’effet anti-myélome du thalidomide a été 
découvert à la fin des années 1990. Le 
thalidomide était auparavant développé 
sous le nom de Softénon® (responsable de 
malformations chez les nourrissons).

D’autres dérivés encore plus puissants du 
thalidomide ont été découverts. Outre 
leurs effets directs sur la cellule cancé-
reuse, ces dérivés ont également une 
action sur le système immunitaire, sur le 
microenvironnement des plasmo cytes et 
sur la formation de nouveaux vaisseaux 
sanguins. Ce type de médicaments ne 
peut être obtenu qu’auprès des pharma-
cies hospitalières. 

• Thalidomide 
Le thalidomide est administré sous 
forme de gélules et fait souvent l’objet 
d’une prise continue. Il se prend idéale-
ment au soir, en une seule fois. Le 
thalidomide peut être pris à jeun ou avec 
de la nourriture. Les gélules doivent être 
avalées entières (sans les mâcher) avec 
un grand verre d’eau. Le dosage classique 
est de 100 mg par jour (2 x 50 mg), mais 
votre hématologue peut également vous 
prescrire une autre dose. 
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Le thalidomide peut engendrer 
les effets secondaires suivants: 
somnolence, éruption cutanée, 
constipation, neuropathie avec perte 
graduelle de la sensibilité dans les 
pieds et les mains accompagnée de 
picotements, et augmentation du 
risque de thrombose.

• Revlimid® (lénalidomide) 
Revlimid est le premier médicament qui 
a été dérivé du thalidomide. Plusieurs 
doses sont disponibles (25 mg, 15 mg, 
10 mg, 7,5 mg, 5 mg et 2,5 mg). 
L’administration de Revlimid se fait 
par cycle de quatre semaines, durant 
lesquelles Revlimid est pris une fois par 
jour pendant 21 jours (trois semaines). 
La dernière semaine est une semaine 
de pause. Lorsqu’il est prescrit dans 
le cadre d’un traitement d’entretien, il 
peut être pris en continu, mais à plus 
faible dose. 
 
En Belgique, Revlimid est remboursé 
pour les patients âgés nouvellement 
diagnostiqués, en traitement d’entre-
tien après une greffe et pour les patients 
en rechute. Il peut être associé à d’autres 
formes de traitement (inhibiteurs du 

protéasome, anticorps monoclonaux 
ou chimiothérapie). Les effets secon-
daires les plus significatifs sont : une 
déficience en cellules sanguines, un 
risque accru de thrombose ou phlébite, 
fatigue, diarrhée ou constipation et 
éruption cutanée.

• Imnovid® (pomalidomide) 
Imnovid est un autre dérivé puissant 
du thalidomide, également administré 
sous forme de gélules et par cycle 
de 28 jours. Il faut prendre une 
gélule par jour pendant 21 jours (trois 
semaines). La dernière semaine est 
une semaine de pause. Il convient 
de prendre Imnovid chaque jour au 
même moment. Les gélules doivent 
être avalées entières (sans les mâcher) 
avec un grand verre d’eau. Le dosage 
classique est de 4 mg, mais votre 
hématologue peut également vous 
prescrire des doses plus faibles.  
Le médicament est disponible en 
gélules de 4, 3, 2, et 1 mg.  
 
En Belgique, Imnovid est uniquement 
remboursé pour les patients atteints 
d’un myélome en rechute.  
 

Les effets secondaires sont les mêmes 
que ceux de Revlimid. Parce qu'il est plus 
puissant et utilisé chez des patients qui 
ont reçu plusieurs traitements antérieurs, 
Imnovid engendre souvent une 
diminution des taux de globules rouges, 
de globules blancs et de plaquettes.

Anticorps monoclonaux
Ces anticorps sont utilisés comme 
immunothérapie, grâce à laquelle le 
propre système immunitaire du patient 
est activé pour éliminer les cellules 
cancéreuses. Ces anticorps se fixent à 
des protéines situées en surface des 
cellules tumorales. Le système 
immunitaire est ainsi en mesure de les 
reconnaître et de les attaquer.

• Darzalex® (daratumumab) 
Darzalex est un anticorps monoclonal 
ciblant la molécule CD38, une protéine 
présente en surface des cellules 
myélomateuses. 
Darzalex est administré par perfusion 
intraveineuse selon des cycles de trois 
ou quatre semaines. Des médicaments 
vous seront administrés avant le 
traitement par Darzalex, pour éviter 

les réactions allergiques. La plupart 
du temps, il s'agit de paracétamol, de 
cortisone et d’un antihistaminique 
(Xyzall ®, Zyrtec® ou un médicament 
similaire). Afin d’éviter les réactions, 
Darzalex est administré très lentement 
les deux premières fois (cela peut 
prendre jusqu’à 7 ou 8 heures). 
 
Darzalex est remboursé en mono-
thérapie à partir de la 3e ligne de 
traitement ou en combinaison avec 
Velcade ou Revlimid à partir de la 2e 
ligne de traitement. 
 
Les principaux effets secondaires liés à 
Darzalex sont des réactions, appelées 
réactions liées à la perfusion, qui 
sur vien nent pendant ou peu après 
l’adminis tration du médicament. 
Ce sont des sortes de réactions 
allergiques au médicament. Darzalex 
peut perturber certains tests préalables 
à une transfusion sanguine.  
Les médecins effectueront dès lors une 
détermination approfondie de votre 
groupe sanguin avant de commencer 
l’administration du Darzalex.
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• Empliciti® (élotuzumab) 
Empliciti est un anticorps monoclonal 
ciblant la molécule SLAMF7, une 
protéine présente en surface des cellules 
myélomateuses. Empliciti est administré 
par perfusion intraveineuse et il convient 
de prendre les mesures appropriées afin 
d’éviter les réactions allergiques pendant 
l’administration du médicament.  
 
L’administration du traitement se fait 
habituellement en hôpital de jour. Lors 
des deux premiers cycles (un cycle 
dure 4 semaines), le traitement est 
administré chaque semaine, et ensuite 
toutes les deux semaines. 
 
Empliciti est remboursé en association 
au Revlimid et à la dexa méthasone, pour 
les patients atteints d’un myélome en 
rechute. Les effets secondaires les plus 
significatifs sont des réactions liées à 
la perfusion ainsi qu’une plus grande 
sensibilité aux infections.

Autres substances

• Cortisone et dérivés 
Il s’agit de formes synthétiques d’une 
hormone sécrétée par nos glandes 
surrénales. Ces médicaments sont 
connus sous les noms de prednisone, 
méthylprednisolone (Médrol®) ou  
dexaméthasone. Ils peuvent être 
administrés par voie orale ou 
intraveineuse.  
 
Dans le cadre du traitement d’un 
myélome, ils sont presque toujours 
prescrits en combinaison avec d’autres 
médicaments. 
 
Les effets secondaires potentiels 
comprennent: changements d’humeur, 
nervosité, insomnie, prise de poids 
associée à un gonflement du visage 
ainsi que l’irritation gastrique. Les 
corticoïdes favorisent l’apparition 
du diabète, l’hypertension artérielle, 
les infections et la perte de masse 

musculaire et osseuse (ostéoporose), 
raison pour laquelle les médecins 
prescrivent souvent un traitement 
préventif de vitamine D et de calcium. 
 
En cas de traitement par corticoïdes, 
il convient de limiter l’apport en sel 
et en sucre. Les corticoïdes sont 
habituellement pris le matin et lors 
d’un repas. Les patients souffrant de 
lourdeurs d’estomac peuvent se voir 
prescrire un médicament permettant 
d’y remédier.

• Farydak® (panobinostat) 
Farydak est un traitement anti-
myélome qui induit la mort des cellules 
cancéreuses en modifiant leur structure 
génétique. Il est utilisé en combinaison 
avec Velcade et la dexaméthasone. Un 
cycle de traitement se compose de trois 
semaines, durant lesquelles Farydak est 
administré par voie orale à raison de 
trois prises par semaine durant les deux 
premières semaines. 
 

Les effets secondaires les plus fréquents 
sont une sensibilité accrue aux infections, 
une diminution du nombre des cellules 
sanguines, fatigue et diarrhée. 

• Levact® (bendamustine) 
Levact est un produit chimio théra-
peutique qui peut être utilisé chez 
les patients non éligibles à une greffe 
autologue de cellules souches ou à un 
traitement par Velcade, Thalidomide ou 
Revlimid. Levact est administré par voie 
intraveineuse les deux premiers jours 
d’un cycle de quatre semaines. 
 
L’effet secondaire principal est sa 
toxicité pour les autres cellules 
sanguines (globules rouges, globules 
blancs et plaquettes). Ceci peut 
engendrer des infections, des 
saignements ou de la fatigue et de 
la dyspnée. Des troubles digestifs 
(diarrhée ou constipation) ainsi qu'une 
chute (mais jamais une perte totale) 
des cheveux peuvent également être 
attribués à ce traitement.
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La restauration d'une quantité suffisante 
de cellules sanguines prend plus ou 
moins 10 à 15 jours 
 
Cette procédure est peu dangereuse pour 
autant qu'on la réserve à des patients de 
moins de 65 – 70 ans qui présentent de 

bonnes fonctions cardiaque et pulmonaire.
 
Ce traitement intensif peut être répété 
plusieurs fois chez le même patient si le 
premier traitement est insuffisant ou en 
cas de progression ultérieure de la 
maladie.

b.  La chimiothérapie à haute dose et la 
transplantation de cellules souches 
hématopoïétiques («autogreffe»)

La chimiothérapie à haute dose permet de 
détruire plus de cellules myéloma teuses 
que les traitements convention nels. En plus 
des cellules cancéreuses, cette chimio-
thérapie va également tuer des cellules 
saines, telles que les cellules normales du 
sang et de la moelle osseuse. Ceci entraîne 
un dysfonc tion nement de la moelle 
osseuse, appelé aplasie médullaire. Afin 
de limiter cette aplasie, on injecte au 
patient ses propres cellules souches, qui 
ont été récoltées préalablement.

Au début de ce traitement, les cellules 
souches sanguines sont stimulées. Ces 
cellules sont situées dans la moelle 
osseuse et sont à l’origine de toutes les 
lignées de cellules sanguines (globules 
rouges, globules blancs et plaquettes). 
La croissance des cellules souches est 
stimulée par l'administration d'un facteur 
de croissance (granulocyte colony-
stimulating factor ou G-CSF) pendant 4 à 
5 jours (Neupogen® - Granocyte®). La 
stimulation induit le passage des cellules 
souches dans la circulation sanguine, et 
celles-ci peuvent alors être récoltées par 
cytaphérèse. La cytaphérèse est un 

procédé de séparation des différentes 
cellules sanguines, qui permet d'isoler 
les cellules souches qui sont ensuite 
conservées jusqu'à leur utilisation. 
Une séance de cytaphérèse dure environ 
4 heures et se pratique soit en ambulatoire 
ou lors d’une courte hospitalisation.

Après cette première phase de traite-
ment du myélome dans le but de 
supprimer les principaux symptômes de 
la maladie (induction), le patient reçoit 
une forte dose de chimiothérapie suivie 
de l'administration de ses propres cellules 
souches (transplantation autologue ou 
autogreffe). Ceci a pour but d’amplifier la 
réponse déjà obtenue et de tendre vers 
la disparition complète de la maladie.

La chimiothérapie à haute dose par 
melphalan (Alkeran®) est très toxique: 
infections, troubles digestifs pouvant 
mener à la perte totale d’appétit, aphtes, 
diarrhées, saignements, perte de 
cheveux. Pour limiter et atténuer ces 
risques, la procédure nécessite une 
hospitalisation en milieu stérile d’environ 
3 semaines. L’administration du 
melphalan est rapide (1 heure) et est 
suivie 48 h plus tard de l’infusion des 
cellules souches par simple transfusion. 

Greffe de cellules souches

Cellules souches

Chimiothérapie

Cellules souches

1. Prélèvement de cellules souches
Dans le cadre d’une greffe de cellules 
souches, des cellules souches hémato-
poïétiques (CSH) sont prélevées soit chez 
le patient atteint de myélome, après l’admi-
nis tration de facteurs de croissance avec ou 
sans chimiothérapie, soit chez un donneur.

 
 
2. Chimiothérapie à haute dose
Les cellules sont traitées en laboratoire,
congelées et stockées en vue de leur
utilisation ultérieure. Le patient reçoit la
chimiothérapie à haute dose.

 

3. Perfusion de cellules souches
Les cellules souches sont ensuite
décongelées et réinjectées au patient 
par perfusion.
Les cellules souches greffées commen-
cent à produire de nouvelles cellules 
sanguines.
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c. Les chimiothérapies classiques
Il s’agit de médicaments administrés par 
voie orale ou intraveineuse dans le but de 
tuer les cellules cancéreuses.
 
La molécule la plus utilisée est le 
melphalan (Alkéran®), disponible depuis 
les années 1970, et qui s'administre par 
voie orale ou par voie intraveineuse à 
forte dose en cas de greffe. La toxicité de 
ce traitement est surtout sanguine et, 
lorsqu'il est administré par voie orale, il 
est en général très bien toléré (peu de 
troubles de la digestion, pas de perte de 
cheveux). 

D’autres molécules chimiothérapeutiques 
sont parfois utilisées: cyclophosphamide 
(Endoxan®), dérivés du platine, doxo-
rubicine (aussi appelée adriamycine) et 
ses formes liposomales (Caelyx®), …

d. La transplantation allogénique 
Dans ce cas, les cellules transplantées 
proviennent d’une autre personne 
appelée donneur compatible.  
Ce donneur peut être issu de la famille 
(frère ou soeur exclusivement), il est 
alors appelé donneur familial, ou ne pas 
être un membre de la famille, il est alors 
appelé donneur non apparenté. Pour 
être donneur, il faut une bonne 
compatibilité tissulaire (ce qu’on appelle 
la compa tibilité HLA). Cette trans-
plantation est associée à des risques plus 
importants: l’infection ou la réaction de 
la greffe contre l’hôte (les tissus du 
patient sont attaqués par les cellules 
immunitaires du donneur) est le principal 
risque. Pour cette raison, la transplan-
tation allogénique est réalisée seulement 
exceptionnellement et chez des patients 
rigoureusement sélectionnés.

5.2 Les stratégies de traitement:
Après la confirmation du diagnostic de 
myélome multiple par votre médecin, il 
est important de consulter un spécialiste 
du traitement du myélome, en général 
un hématologue, pour une évaluation 
approfondie de votre maladie et une 
mise au point du plan de traitement.
Le traitement dépendra de différents 
facteurs:
• l'âge et l'état général du patient;
• le stade ou la classification et les 

facteurs pronostiques de la maladie;
• les symptômes et les éventuelles 

complications de la maladie.

Ces facteurs sont analysés par différents 
spécialistes qui se réunissent en 
Commis sion Oncologique Multi-
disciplinaire (COM). Au cours de ces 
réunions, le plan de traitement est défini 
et le médecin référent le présente 
ensuite au patient.

a.  Faut-il traiter toutes les formes de 
myélome ?

Non, le myélome asymptomatique n'a 
pas besoin d'être traité. Ceci s'applique 
aux patients avec une gammapathie 
monoclonale de signification 

indéterminée (MGUS) ou un myélome 
asymptomatique (stade I). Ces états sont 
habituellement étroitement surveillés et 
ne sont traités qu’en cas d’atteinte 
significative d’un organe (symptômes 
CRAB) ou en cas d'augmentation du taux 
de la protéine anormale. Cependant, si 
des examens supplémentaires indiquent 
une progression rapide vers une forme 
symptomatique, votre médecin peut 
envisager de commencer un traitement.

Le risque de progression d’une MGUS 
vers un myélome est estimé à 1% par an. 
La surveillance se fait tous les 6 à 12 mois.

En cas de myélome de stade I, ce risque 
est plus important, soit de 15% par an, et 
c'est pourquoi les contrôles doivent être 
plus rapprochés.

Actuellement, il n’existe aucune preuve 
formelle démontrant qu’un traitement 
soit bénéfique aux personnes atteintes 
d'une MGUS ou d'un myélome asympto-
matique.
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b. Les traitements de première ligne1 
C’est le premier traitement proposé 
lors du diagnostic de myélome.
• Patients jeunes (moins de 65 ans): 

Leur traitement sera centré sur la 
chimio thérapie à haute dose avec 
greffe de cellules souches hémato-
poïétiques. Celle-ci sera réalisée 
après un traitement d’induction, qui 
permet de contrôler la maladie, d’en 
atténuer les principaux symptômes 
et de récolter les cellules souches 
nécessaires.  
Ce traitement d’induction dure en 
général de 3 à 4 mois et est souvent 
constitué de bortezomib (Velcade®) 
en combinaison avec le thalidomide 
ou le cyclophosphamide (Endoxan®), 
et la dexaméthasone. Cette phase de 
traitement est ambulatoire.
Viennent ensuite la chimiothérapie 
à haute dose et l’autogreffe de 
cellules souches hématopoïétiques, 
qui nécessitent une hospitalisation 
d’environ 3 semaines. 
Pour renforcer l’efficacité du 
traitement intensif, le patient peut 
recevoir encore 2 cycles de ce même 

traitement d’induction après la greffe 
(consolidation de 6 à 8 semaines).
Afin de limiter le risque de rechute 
ultérieure, un traitement d'entretien 
par thalidomide ou lénalidomide 
(Revlimid®) est possible.

• Patients âgés (plus de 65 ans): 
Ces patients peuvent être traités 
selon deux approches différentes: 
le schéma VMP, qui comprend le 
Velcade® (bortézomib), le melphalan 
(Alkeran®) et la prednisone ou 
alors la combinaison Revlimid® 
(lénalidomide) et dexaméthasone. 
Dans le premier schéma, le Velcade® 
est administré par injections 
sous-cutanées. Le traitement par 
Revlimid® et dexaméthasone est 
administré par voie orale. Le choix 
de la stratégie dépend de différents 
critères, qui sont tous discutés au 
sein de la Commission Oncologique 
Multidisciplinaire de votre hôpital, 
qui veille à l'optimalisation de votre 
traitement. 

c. Les traitements de deuxième ligne 
Ces traitements sont prescrits en cas de 
réponse inadéquate à un traitement 
antérieur ou en cas de rechute. Le choix 
du traitement dépend de divers facteurs 
tels que les effets secondaires observés 
lors des traitements antérieurs, l'état de 
santé général du patient, ainsi que la 
sévérité et l'évolution du myélome. 
Plusieurs médicaments ont été 
commercialisés ces dernières années et 
sont souvent associés. Ces différents 
médicaments et les classes 
thérapeutiques auxquelles ils 
appartiennent sont décrits à la section 5.1.

d. Les études cliniques
Si des progrès sont réalisés dans 
le traitement du myélome, c’est 
essentiellement grâce aux études 
cliniques. Celles-ci peuvent confirmer 
l’efficacité de nouveaux médicaments et 
de nouvelles combinaisons de traite-
ments. Ces études sont organisées par 
des centres académiques ou des firmes 
pharmaceutiques qui souhaitent valider 
leur recherche ou par des collaborations 
entre médecins appelées groupes 
coopérateurs, tels l'IFM (Intergroupe 

Francophone du Myélome) ou HOVON 
(Hemato-Oncologie voor Volwassenen 
Nederland). Ceux-ci comparent, sur une 
grande série de patients et dans plusieurs 
centres, le traitement de référence actuel 
avec une nouvelle stratégie de traitement; 
si la nouvelle stratégie démontre plus 
d’efficacité elle peut devenir un nouveau 
traitement de référence.  
 
Chaque étude clinique peut offrir des 
avantages potentiels mais il est impos-
sible de prédire si vous en retirerez des 
bénéfices personnels.

5.3 Les traitements annexes
Ce sont des traitements associés aux 
traitements spécifiques du myélome, qui
permettent de pallier les symptômes et 
les complications de la maladie

a. Le traitement de la maladie osseuse
Le myélome se développe dans la moelle 
osseuse et les plasmocytes anormaux
peuvent abimer l’os, le rendant plus 
fragile, ce qui peut être à l'origine d’un 
excès de calcium dans le sang. Pour 
com battre les conséquences osseuses du 
myélome, plusieurs solutions existent:

1: https://www.myelome.be



32 33

Traitement local de l'os atteint:
• la radiothérapie, qui détruit les cellules  

cancéreuses et est très efficace pour 
traiter la douleur;

• la chirurgie orthopédique, qui est 
très utile pour stabiliser une fracture 
pathologique et protéger la moelle 
épinière en cas de tassement vertébral;

• la radiologie interventionnelle, qui peut 
corriger un tassement vertébral en 
injectant par voie percutanée du ciment 
consolidateur dans la vertèbre (techniques 
de vertébroplastie ou cyphoplastie).

Traitement systémique de l’os atteint 
par les bisphosphonates: pamidronate, 
zolédronate (Zometa®), clodronate 
(Bonefos®). Ces médicaments 
préviennent la résorption osseuse, qui 
est augmentée en cas de myélome. Les 
agents administrés par voie intraveineuse 
sont les plus actifs (pamidronate ou 
clodronate = perfusion de 2 heures/ 
zolédronate = perfusion de 15 min).
Les études ont montré qu’ils réduisent le 
risque de fractures ou d’autres
complications osseuses, mais qu'ils 
augmentent également la survie des 
patients traités.

On les administre en urgence pour traiter 
l’hypercalcémie, ensuite mensuellement
pendant la phase active du traitement du 
myélome, mais ils peuvent également 
être prescrits pour une période plus 
longue. 
Le principal risque des bisphosphonates 
est l’ostéonécrose de la mâchoire. C'est 
une réaction inflammatoire qui affecte 
progressivement une partie de la 
mâchoire, entraînant une perte de sa 
fonction et des problèmes nutritionnels 
conséquents. Afin de limiter ce risque, 
un bilan et des soins dentaires sont 
nécessaires avant de commencer ce 
traitement. Votre dentiste doit être 
informé de votre situation et l'extraction 
de dents doit être évitée pendant le 
traitement par bisphosphonates.  
 
Les lésions osseuses sont responsables 
de douleurs: tous les analgésiques, y 
compris les dérivés de la morphine, vous 
sont permis et il ne faut pas hésiter à y 
recourir pour vous soulager.  

En revanche, la prudence s'impose 
avec les anti-inflammatoires, car ils 
peuvent altérer le fonctionnement 
des reins. En cas de doute, demandez 
conseil à votre médecin.

b.  Le soutien de la fonction médullaire
L’anémie est un symptôme fréquent du 
myélome. Elle se manifeste par une
fatigue, un essoufflement à l’effort et une 
pâleur. Pour la traiter, des transfusions
sanguines sont utiles et, si nécessaire, on  
vous prescrira de l’érythropoïétine (EPO) 
(Aranesp®, Eprex® ou Neorecormon®). Ces 
médicaments sont très bien tolérés à 
condition d'éviter le surdosage: il faut 
tenter d’atteindre un taux d’hémo glo-
bine de 12 g/dl mais pas plus sous peine 
d’augmenter le risque de thrombose. Le 
manque de plaquettes (thrombo pénie) 
avec saignements se traite par des 
transfusions de plaquettes ou par des 
médicaments qui stimulent leur activité. 
Le manque de globules blancs 
(leucopénie) se traite par des facteurs 
de croissance. Ceux-ci peuvent être 
responsables de douleurs musculaires 
et osseuses.

c. La prévention des infections
Le myélome est responsable d’infections 
qui peuvent être sévères principalement
en raison de la production réduite 
d'immunoglobulines efficaces. 
Les traitements peuvent aggraver cet 
état d’immunodépression. C’est 
pourquoi vos médecins insisteront pour 
que vous consultiez rapidement en cas 
de fièvre, qui est un des symptômes 
principaux d’infection.
Pour limiter ce risque, vous pouvez 
recevoir:
• des immunoglobulines polyvalentes 

(qui remplacent celles que vous ne 
fabriquez plus), soit par perfusion 
intraveineuse, soit par voie sous-
cutanée;

• des antibiotiques préventifs contre 
certaines formes de pneumonies;

• des antiviraux pour prévenir l'apparition 
du zona ou de la varicelle (même si 
vous l’avez déjà eue, vous pouvez la 
faire à nouveau !);

• des vaccins, notamment ceux de la 
grippe saisonnière et de la pneumonie 
à pneumocoque;

• des facteurs de croissance pour les 
globules blancs en cas de manque de 
ce type de cellules.
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d. La prévention des thromboses
Pendant la phase active de votre 
traitement, il y a un risque majoré de 
thrombose ou d'embolie pulmonaire.  
Cela se manifeste habituellement par 
le gonflement douloureux d’une jambe. 
Pour prévenir ce risque, une petite dose 
d’Aspirine® ou une injection sous-
cutanée d’héparine (Clexane®, 
Fraxiparine®, Innohep®, Fragmin®, …)  
vous sera prescrite.

a. En cours de traitement
Vous serez vu régulièrement et pourrez 
parler des symptômes qui vous inquiètent; 
 n’hésitez pas à insister sur certains qui 
peuvent sembler anodins tels que la 
perte progressive de la sensibilité au 
niveau des pieds ou des mains. Ces 
symptômes indiquent souvent une 
neuropathie périphérique. Dans ce cas, 
votre schéma de traitement doit être 
adapté.

En plus des contacts réguliers avec vos 
soignants, vous devez absolument et 
rapidement signaler toute augmentation 
de température ou tout saignement, car, 
dans ce cas, des mesures urgentes de 
traitement doivent être appliquées.

b. A la fin du traitement 
Votre état sera réévalué sur base des taux 
de la protéine anormale dans le sang et 
les urines, de l’analyse de la moelle 
osseuse et d'une IRM des os, éven tuel-
lement complétée par un PET-SCAN et 
une radiographie. Ces examens déter-
mine ront dans quelle mesure la rémis-
sion est complète. Plus la rémission est 
complète plus elle a de chance d’être 
longue.

c. Après le traitement
Votre médecin définira un rythme de 
suivi selon votre situation personnelle. 
Celui-ci sera surtout basé sur des 
analyses de sang et d'urine. Mais il est 
important que vous le consultiez en 
dehors des visites programmées en cas 
de symptômes qui vous inquiètent, 
surtout une augmen tation de 
température et des douleurs.

6. Votre suivi
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a. Anémie (manque de globules rouges) 
Les globules rouges (grâce à l'hémo -
globine) sont chargés d'appro visionner 
le corps en oxygène. Une dimi nution du 
nombre de globules rouges s’appelle 
une anémie.
L’anémie entraîne un manque d’énergie, 
ainsi qu’une faiblesse et une sensation de
fatigue et votre peau peut également 
être plus pâle.
Si l'anémie s'installe lentement, elle est 
probablement due à la chimiothérapie. 
Si elle se développe rapidement, elle a 
probablement une autre cause (comme 
par exemple un saignement).
Les symptômes possibles sont: faiblesse, 
fatigue, pâleur, essoufflement et parfois 
vertiges ou palpitations.

Prévention 
Répartissez vos efforts à différents 
moments. Reposez-vous dès que vous 
en ressentez le besoin. Maintenez une 
alimentation équilibrée (poissons, 
légumes, oeufs, viande).

Traitement  
Une prise de sang devra évaluer  
votre taux d’hémoglobine et de fer.
En fonction du résultat, votre médecin 
prescrira de l’érythropoïétine (EPO), 
du fer, des vitamines (acide folique  
ou vitamine B12) ou une transfusion 
sanguine.

Consultez votre médecin si:
• l’essoufflement se produit même 

au repos ou si cela vous réveille la nuit;
• vous êtes tellement fatigué que vous ne 

savez plus rien faire;
• vous avez un malaise avec des vertiges 

ou des palpitations.

b. Constipation
La constipation est un effet secondaire 
qui n'est pas uniquement lié aux traite-
ments contre les nausées ou aux anti-
douleurs. Elle peut aussi survenir si vous 
ne faites pas assez d’exercice ou si votre 
alimentation n'est pas suffisamment 
équilibrée.

Prévention 
Mangez des aliments riches en fibres:  
des légumes verts et des fruits, du pain 
complet et des céréales. Buvez un jus 
de fruits à jeun (jus de raisins, de 
pommes ou de pruneaux). Evitez les 
aliments constipants ou à faible teneur 
en fibres (carottes cuites, riz, banane). 
N’hésitez pas à boire beaucoup durant la 
journée.

Traitement
On pourra vous prescrire un laxatif. 
Ceci vous soulagera de votre
constipation en stimulant le transit 
intestinal. Ne prenez aucun produit en 
vente libre sans demander d’abord 
l’avis de votre médecin.

Consultez votre médecin si:
• vous n’êtes pas allé à la selle depuis 

plus de 3 jours;
• vous vomissez et vous n’avez plus 

d’émission de gaz;
• vous avez des douleurs abdominales 

importantes.

7. La gestion des effets secondaires 
liés au traitement
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c. Dépression
Pendant votre maladie, vous ferez 
peut-être face à des moments de 
découragement et de déprime. En effet, 
c'est toute votre vie que vous devez 
réorganiser. Il est possible que vous ne 
vous sentiez plus comme la même 
personne et que ces changements
physiques et psychologiques affectent 
votre estime de soi.

Prévention 
Si la dépression persiste pendant plusieurs 
semaines ou si elle est assez grave pour 
nuire à vos activités quotidiennes, il est 
possible que vous ayez besoin d’aide. 
Partagez vos sentiments en toute 
confiance avec votre médecin, votre 
infirmier/ère ou un proche. Parfois, le 
simple fait de parler à quelqu’un suffit.

Traitement 
Des antidépresseurs peuvent être 
prescrits pour atténuer les symptômes 
de la dépression. Une équipe de 
psychologues est disponible au sein 
du service d’hématologie ou d'onco-
logie. Ils ont l’habitude d'accompagner 
les patients qui souffrent d’une 
maladie cancéreuse et peuvent  
vous écouter et vous aider.

Consultez votre médecin si:
• la dépression persiste plus de quelques 

semaines, que vous souffrez de troubles 
du sommeil ou que vous avez des 
pensées suicidaires.

d. Diarrhée
La diarrhée est un effet secondaire 
courant de la chimiothérapie, qui peut 
affecter les muqueuses intestinales.

Prévention 
Il est important de compenser la perte 
d’eau en buvant abondamment. Adoptez 
un régime constipant: bouillon ou purée 
de carottes, riz, bananes écrasées,
pommes crues râpées ou en compote.   
Supprimez les légumes et les fruits crus, 
les fruits secs, les fritures et les sauces.

Traitements 
En général, votre médecin vous 
prescrira un antidiarrhéique.
Cependant, certains patients ne 
peuvent absolument pas en prendre. 
Demandez donc toujours conseil à 
votre médecin. Si la diarrhée persiste, 
vous aurez peut-être besoin d’une 
perfusion et/ou d’antibiotiques.

 Consultez votre médecin si:
• la diarrhée persiste pendant plus de 

2 jours;
• vous avez des douleurs abdominales 

intenses;
• vos selles contiennent du sang;
• votre température dépasse 38 C°.
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e. Nausées et vomissements
La chimiothérapie provoque très souvent 
des nausées, mais des médicaments 
permettent de les prévenir dans la 
plupart des cas.

Prévention 
Fractionnez vos repas, supprimez les 
aliments épicés ainsi que les préparations 
riches en lait ou en graisses. Il est con seillé 
de boire beaucoup entre les repas. 
De retour à domicile, suivez le traitement 
qui vous a été prescrit lors de votre sortie 
de l’hôpital.

Traitement
Un traitement antinauséeux peut être 
administré en prévention (Zofran® ou 
Novaban®). Vous pouvez également 
prendre des comprimés à la maison, 
tels que Motilium® ou Litican®.

Consultez votre médecin si:
• vous présentez plus de 3 épisodes de 

vomissements par heure pendant au 
moins 3 heures;

• vous avez vu du sang dans les 
vomissements;

• vous avez l'impression qu’il y a du  
"café moulu" dans les vomissements;

• vous êtes incapable de boire plus de 
8 verres de liquide en 24 heures;

• vous êtes incapable de manger de la 
nourriture solide depuis plus de 2 jours;

• vous êtes incapable de prendre vos 
médicament sans les régurgiter;

• vous devenez faible ou somnolent.

f.  Neutropénie  
(manque de globules blancs)

La chimiothérapie peut induire une 
diminution de vos globules blancs, en 
particulier les neutrophiles, qui vous 
aident à combattre les infections. Cette 
diminution n’est pas grave en soi, mais si 
elle s’accompagne de fièvre, cela peut 
être le signe d'une infection qui peut 
rapidement s’aggraver. Il faut donc être 
attentif aux différents signes d’infection.

Prévention 
En cas de fièvre, vous ne devez pas 
retarder la consultation médicale qui 
s’impose et dans tous les cas:
• il est conseillé de prendre sa température;
• demandez aux visiteurs de reporter 

leur visite s’ils sont malades;
• évitez le contact avec des personnes 

malades;
• lavez-vous les mains fréquemment et 

n’oubliez jamais de les laver avant de 
manger et de boire et surtout après 
avoir utilisé les toilettes;

• habillez-vous toujours chaudement et 
évitez les courants d’air.

• votre médecin vous fera si nécessaire 
une injection pour éviter la chute du 
taux de globules blancs.

Consultez votre médecin si: 
• vous avez de la fièvre (température 

supérieure à 38 C°), des frissons ou vous 
transpirez; 

• vous souffrez de symptômes grippaux 
(courbatures, fatigue générale) avec ou 
sans fièvre;

• vous présentez une toux, de l’essouffle-
ment ou une respiration difficile;

• votre gorge est douloureuse ou vous 
avez des aphtes (plaies dans la bouche);

• vous ressentez une douleur ou une 
impression de brûlure en urinant.
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h. Neuropathie périphérique
C’est une toxicité fréquente de la 
chimio thérapie, qui peut provoquer des
douleurs (picotements dans les mains et 
les pieds) et une perte de force.  
La neuropathie peut également être 
une conséquence de la maladie.

Prévention 
• faites de la marche ou d’autres activités 

physiques;
• évitez les chaussures et les chaussettes 

trop serrées;
• évitez les températures extrêmes, 

chaudes ou froides;
• appliquez une crème de massage 2 fois 

par jour.

Traitement 
Votre médecin peut vous prescrire  
un médicament spécifique contre les 
douleurs neuropathiques. Il peut vous 
conseiller d'appliquer une crème 
hydratante à base de beurre de cacao, 
de menthe verte et de menthol sur la 
zone atteinte et de prendre du 
magnésium pour atténuer les crampes. 
Si nécessaire et en fonction de la 
sévérité de la neuropathie, la dose du 
traitement peut être adaptée ou une 
chimiothérapie différente peut être 
prescrite.

Consultez votre médecin si:
• vous éprouvez un changement de 

sensation ou une douleur (n'oubliez pas 
de mentionner ces symptômes lors de 
votre visite de contrôle).

i. Thrombose veineuse
La thrombose veineuse, ou phlébite, est 
une inflammation d’une veine qui est 
obstruée suite à la formation d’un caillot 
de sang, ou thrombus. Ce caillot peut 
bloquer totalement ou partiellement la 
veine. Il peut également se détacher de 
la paroi vasculaire et migrer vers d’autres 
organes (comme par exemple dans le cas 
d'une embolie pulmonaire).

Certaines personnes présentent un 
risque plus élevé: ceux qui ont des 
antécédents personnels ou familiaux de 
thrombose, les patients qui ont récem-
ment subi une chirurgie, et les patients 
qui doivent rester alités durant une 
longue période.

Prévention
Evitez si possible les périodes prolongées 
d’immobilité ou d’inactivité, surtout en 
cas de long voyage. Essayez de vous 
déplacer le plus souvent possible 
pendant la journée.

Traitement 
Votre médecin peut prescrire un 
anticoagulant (produit qui empêche  
la formation de caillots) comme, par 
exemple, Aspirine®, Sintrom® ou  
une héparine. Des bas de contention 
peuvent également vous être 
recommandés.

Consultez votre médecin si:
• vous ressentez une douleur ou un 

gonflement au niveau des membres;
• vos jambes sont enflées; 
• vous respirez difficilement.
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j.  Thrombopénie 
(manque de plaquettes)

Les plaquettes interviennent dans la 
formation du caillot sanguin, qui permet 
d'empêcher un saigne ment excessif en 
cas de blessure. La thrombopénie est 
une diminution du nombre de pla-
quettes, ce qui peut entraîner l’apparition 
d’hématomes, des saigne ments (du nez, 
des gencives,…) ou encore des petites 
taches rouges sur la peau (pétéchies).

Prévention 
Votre médecin évitera de vous prescrire 
certains médicaments en cas de 
thrombo pénie (Aspirine®, Plavix®, 
héparine de bas poids moléculaire, 
anti-inflammatoires).

Soyez très prudents lorsque vous coupez 
vos ongles. Utilisez un rasoir électrique
plutôt que manuel. Essayez de ne pas 
chuter.

Traitement
Vous devrez peut-être recevoir une 
transfusion de plaquettes.
En cas d’hématomes: appliquez de la 
glace et une crème telle Reparil Gel® 
ou Hirudoïd®. Les anti-inflammatoires 
sont déconseillés.
En cas de saignement: comprimez la 
plaie suffisamment longtemps.

Consultez votre médecin si:
• vous saignez abondamment du nez 

ou vous saignez anormalement des 
gencives lorsque vous vous brossez 
les dents;

•  vous remarquez des taches bleues 
inhabituelles (ecchymoses) ou de 
petites taches violettes ou rouges sur 
la peau (purpura);

• vous avez des selles noires ou du sang 
dans les urines;

• vous voyez du sang dans les 
vomissements; 

• vous souffrez de sévères maux de tête.

En plus de votre équipe soignante, vous 
pouvez obtenir de l’aide ou des infor-
mations supplémentaires auprès de 
différentes organisations:
• Votre mutuelle
• Les associations de patients
 -  MyMu (Groupement des Patients 

atteints du Myélome Multiple) 
www.myelome.be

 -  CMP Vlaanderen (Contactgroep voor 
patiënten met multipel myeloom) 
www.cmpvlaanderen.be

•  Fondation contre le Cancer 
www.cancer.be

•  International Myeloma Foundation 
www.myeloma.org/FR

•  National Cancer Institute 
www.cancer.gov

•  Centre du Cancer: 
www.e-cancer.be

Le but de cette brochure est de vous 
donner un aperçu des aspects les plus 
importants et des traitements possibles 
de votre maladie. Cependant, cette 
brochure ne peut pas répondre à toutes 

les questions que vous vous posez ou 
que vous vous poserez au cours de 
l’évolution de votre maladie. À la fin de 
cette brochure, vous trouverez quelques 
pages où vous pourrez noter toutes les 
questions à poser lors de la prochaine 
consultation chez votre médecin. 

N'hésitez jamais à interroger votre 
hématologue et à répéter vos questions 
si nécessaire.

L’infirmière de liaison ou responsable 
du centre de jour est disponible pour 
répondre à vos questions et à vos doutes. 
Elle peut être présente lors des entre-
tiens avec l’hématologue et vous 
ren seigner sur toutes les démarches 
à suivre. Elle crée un lien entre le 
spécialiste et vous, afin de favoriser un 
dialogue indispensable dans votre 
combat contre la maladie, et de vous 
aider à prendre, de commun accord et 
en toute confiance, les décisions qui 
s’imposent.

8. Pour vous aider
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ANÉMIE: manque de globules rouges 
dans le sang. Les globules rouges ont pour 
rôle l’oxygénation des tissus. Leur déficit 
se traduit par de la fatigue, une pâleur, un 
essoufflement, des palpitations, et parfois 
aussi des vertiges.

ANTICORPS: complexes protéiques actifs 
dans le système immunitaire pour détecter 
et neutraliser les agents pathogènes (par 
exemple, bactéries ou virus). Les anticorps 
sont sécrétés par des cellules dérivées des 
lymphocytes B: les plasmocytes. Un 
anticorps est constitué de domaines 
constants (identiques pour tous les 
anticorps d'une même classe) et de 
domaines variables (qui permettent la 
reconnaissance spécifique des éléments 
étrangers) situés au bout des bras du Y 
(lettre qui mime la structure de l'anticorps).

APLASIE: arrêt du fonctionnement ou du 
développement d’un organe. L’aplasie 
médullaire correspond à l’arrêt des 
fonc tions de la moelle osseuse. On 
observe alors une diminution drastique 
de tous les constituants sanguins. C’est 
un effet secondaire transitoire de
certaines chimiothérapies. 

CELLULE: la cellule (en latin cellula signifie 
"petite chambre") est l’unité structurale 
fonctionnelle et reproduc trice constituant 
le tout ou une partie d’un être vivant, à 
l’exception des virus. Chaque cellule est 
une entité vivante qui, dans le cas 
d’organismes multicellulaires, fonctionne 
de manière autonome mais aussi en 
coordination avec les autres cellules. Les 
cellules de même type sont réunies en 
tissus, eux-mêmes réunis en organes.

CHAÎNE LÉGÈRE: la chaîne protéique la 
plus courte qui forme la structure d’une 
immunoglobuline. Les chaînes légères 
sécrétées par les cellules du myélome et 
qui sont détectables dans les urines 
s’appellent protéines de Bence-Jones.

CHAÎNE LOURDE: la chaîne protéique la 
plus longue qui forme la structure d’une 
immunoglobuline. 

CRAB: C = taux élevé de Calcium (hyper-
calcémie) / R = insuffisance Rénale / 
A = Anémie / B = lésions osseuses (Bone 
en anglais)

CYTAPHÉRÈSE: prélèvement de cellules 
souches hématopoïétiques par voie 
péri phérique — à partir d’une veine — 
en prévision d’une autogreffe ou d’une 

allogreffe. Elle est effectuée après 
stimulation de la moelle osseuse par un 
facteur de croissance. Les cellules souches 
passent alors dans le sang, où elles sont 
filtrées pour ensuite être conservées.

ÉLECTROPHORÈSE: technique de 
séparation des protéines dans un champ 
électrique. Elle permet la quantification 
des protéines du myélome, et donc la 
détection de l’immunoglobuline mono-
clonale. L’électrophorèse est utilisée dans 
le diagnostic du myélome et dans le suivi 
de son traitement.

EPO OU ÉRYTHROPOÏÉTINE: hormone 
naturelle sécrétée par les reins. C'est un 
fac teur de croissance des globules 
rouges (érythrocytes). Elle peut aussi 
être synthé tisée en laboratoire et être 
prescrite en cas d'anémie ou suite à une 
greffe de cellules souches.

GLOBULE BLANC: cellule sanguine qui 
combat les infections. Les globules 
blancs circulent dans le liquide 
lymphatique et dans le sang. Ils sont 
également appelés leucocytes.

GLOBULE ROUGE: cellule sanguine 
contenant de l’hémoglobine, ce qui lui 
donne sa couleur rouge. Les globules 

rouges servent à transporter l’oxygène. 
Ils sont également appelés érythrocytes 
ou hématies.

HYPERCALCÉMIE: taux de calcium trop 
élevé dans le sang suite, par exemple, à 
une destruction osseuse accrue.
 
HYPERVISCOSITÉ: épaississement du 
sang, qui devient visqueux en raison d'un 
taux de protéines élevé, ce qui rend sa 
circulation difficile dans les petits vaisseaux. 

IMMUNOGLOBULINE: synonyme 
d’anticorps, complexe protéique en 
forme d'Y, composé de 2 chaînes lourdes 
et de 2 chaînes légères.

LYMPHOCYTES: type de globules blancs 
qui participent à la défense contre les 
maladies et les corps étrangers. Les 
lymphocytes se développent dans la
moelle osseuse, la rate et les organes 
lymphatiques. Les lymphocytes font
partie du système immunitaire.

LYMPHOCYTES B: variété de lympho-
cytes qui, après maturation en plasmo-
cytes, ont pour rôle de produire les 
immunoglobulines appelées anticorps. 

9. Lexique
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MONOCLONAL: qualifie une population 
de cellules qui descendent de la même 
cellule initiale, donc rigoureusement 
identiques, et qui constituent un clone 
ou une famille. Le caractère monoclonal 
des cellules cancéreuses implique des 
pro priétés communes, par exemple la 
production d’une protéine spécifique 
(comme l'immunoglobuline monoclonale 
sécrétée par les cellules du myélome).

NEUTROPENIE: diminution du taux de 
neutrophiles dans le sang. Les neutro-
philes sont un type de globules blancs 
qui jouent un rôle primordial dans le 
système immunitaire. Une neutropénie 
importante représente un risque de 
développer des infections.

OSTÉOBLASTE: cellule responsable de la 
croissance du tissu osseux et qui 
participe à sa minéralisation. 

OSTÉOCLASTE: cellule responsable 
de la résorption du tissu osseux par le 
processus de l'ostéolyse, et qui participe 
donc à son renouvellement continu.
 
OSTÉOLYSE: processus de destruction 
du tissu osseux.

PROTEINE M: terme générique pour 
désigner l'immunoglobuline mono-
clonale sécrétée par les cellules du 
myélome. Ces anticorps mono clonaux 

peuvent être présents à concentration 
élevée dans le sang. Anciennement 
appelée paraprotéine.

POLYNEUROPATHIE: perte progressive 
de la sensibilité, principalement au niveau 
des pieds et des mains.

PLAQUETTE: composant du sang 
res ponsable de l'arrêt des saignements 
et de la cicatrisation. Le nombre de 
plaquettes peut diminuer pendant ou 
après un traitement par chimiothérapie 
ou radiothérapie. En cas de dimi nution 
importante, une transfusion de plaquettes 
est parfois nécessaire. Elles sont 
également appelées thrombocytes.

PLASMOCYTE: type spécifique de 
glo bules blancs activés au contact d’un 
antigène et issus de la maturation d’un 
lymphocyte B. Un plasmocyte produit un 
anticorps dirigé spécifiquement contre 
l’agent pathogène étranger qui l’a activé. 
En cas de myélome, des plasmocytes 
anor maux se multiplient par clonage et 
produisent de grandes quantités d’anti-
corps monoclonaux inactifs. Ils sont es sen    - 
tiellement localisés dans la moelle osseuse, 
les ganglions lymphatiques et la rate.

THROMBOPÉNIE: diminution du taux  
de plaquettes dans le sang. Une chimio-
thérapie peut entraîner une thrombo-
pénie temporaire.

Vos questions ou doutes
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En collaboration avec

Wallonie-Bruxelles a.s.b.l.

Groupement de patients 
atteints du myélome multiple

Janssen Customer Service Center
0800 - 93 377
janssen@jacbe.jnj.com
www.janssen.com/belgium

Belgian Hematology Society (BHS)
www.bhs.be

Ces informations sont destinées aux patients atteints de myélome multiple et ont 
pour but de les informer correctement sur la maladie et son traitement.
Ces informations vous sont proposées par votre médecin traitant.
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