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LISTE DES ABREVIATIONS ET ACRONYMES, par ordre alphabétique.
MM : Myélome multiple
IFM : Institut Francophone du Myélome
OS : survie globale
PFS : survie sans progression
Ig : immunoglobuline
MGUS : gammapathie monoclonale de signification indéterminée
SMM : myélome indolent
pPCL : leucémie à plasmocytes primitive
ISS : International Staging System
FISH : Hybridation in-situ de sondes fluorescentes
SNP Array : Single nucleotide polymorphism array
ASCT : autogreffe de cellules souches hématopoïétiques
HSCT : allogreffe de cellules souches hématopoïétiques
IMID : traitement immunomodulateur
IP : traitement inhibiteur du protéasome
VAD : Vincristine – Adriamycine – Dexaméthasone
DCEP : Dexaméthasone – Cyclophosphamide – Etoposide phosphate – Cisplatine
VTD : Bortezomib – Thalidomide – Dexaméthasone
VRD : Bortezomib – Lenalidomide – Dexaméthasone
VD : Bortezomib – Dexaméthasone
VCD : Bortezomib – Cyclophosphamide – Dexaméthasone
PAD : Bortezomib – Adriamycine - Dexaméthasone
CR : réponse complète
VGPR : très bonne réponse partielle
PR : réponse partielle
SD : maladie stable
PD : maladie progressive
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INTRODUCTION
I.

Myélome, définition

Le MM est une pathologie maligne, caractérisée par la prolifération anormale d’un ou
plusieurs clones de plasmocytes tumoraux, de survie longue. Cette pathologie et ses
syndromes apparentés sont désignés sous le terme de « dyscrasie plasmocytaire ». Les
plasmocytes tumoraux sécrètent dans la majorité des cas un excès d’immunoglobulines, ou de
chaînes légères d’immunoglobulines. C’est d’ailleurs la mise en évidence de ce composant
monoclonal circulant qui évoque souvent le diagnostic.

II.

Myélome et sujets jeunes, épidémiologie

Le MM est une pathologie liée au vieillissement, qui survient préférentiellement à un âge
avancé. La médiane d’âge au diagnostic se situe autour de 70 ans [1],[2]. Les patients de
moins de 65 ans sont considérés comme « jeunes patients » et peuvent bénéficier de
traitements plus intensifs. Les formes cliniques de révélation précoce, avant l’âge de 40 ans,
sont rares (2-3,5% selon les séries), et les formes pédiatriques, exceptionnelles. Bien que les
très jeunes patients semblent bénéficier d’une meilleure survie [3], la présentation clinique et
les facteurs pronostiques sont mal connus [4]–[6]. Tandis que la survie des patients atteints
de myélome s’est largement améliorée au cours des dernières décennies, les très jeunes
patients semblent avoir moins profité de cette dynamique, leur pronostic ayant moins
progressé [7].

III.

Myélome, physiopathologie

La physiopathologie du myélome est encore mal définie. Les cellules tumorales sont des
plasmocytes à durée de vie longue, de type post-germinatif, ayant subi la commutation de
classe isotypique et les mutations hypersomatiques, d’où l’expression préférentielle
d’IgG/IgA et le caractère exceptionnel des myélomes à IgM/IgD. Leur dépendance au micro11

environnement médullaire est forte et cruciale pour leur survie [8]–[10] (Figure 1). Dans sa
forme classique, l’émergence d’un myélome suit une séquence progressive, de l’apparition
d’une gammapathie monoclonale de signification indéterminée (MGUS) vers l’évolution en
myélome indolent (Smoldering Myeloma, SMM), puis en myélome symptomatique.
L’évolution ultime est marquée par l’indépendance au micro-environnement, et l’apparition
d’une phase leucémique : la leucémie à plasmocytes (plasma-cell leukemia, PCL) [11]. La
succession de ces phases est caractérisée par l’accumulation progressive de mutations
génomiques et d’aberrations chromosomiques, qui permettent peu à peu au plasmocyte
tumoral de proliférer indépendamment du micro-environnement. Si la séquence évolutive
mutationnelle, qu’elle soit linéaire ou darwinienne, est un modèle plausible de
myélomagénèse du sujet âgé, cette théorie sied moins aux formes de révélation précoce et
n’explique pas l’émergence d’un clone tumoral à un très jeune âge. Dans ce sens, aucun des
patients rapportés par Cheema et al. [5] ne présentait d’antécédent connu de MGUS ou de
SMM. L’existence de formes primaires de leucémie à plasmocytes (pPCL) n’est pas
expliquée non plus par ce modèle.
Bien que les mutations affectant le gène codant la chaîne lourde des immunoglobulines
(région chromosomique 14q32) soient fréquentes et associées à l’émergence de la maladie, le
paysage mutationnel des plasmocytes tumoraux est extrêmement variable, et les différentes
voies cellulaires affectées par ces mutations sont nombreuses, et peu récurrentes [12]. A ce
jour, aucun profil mutationnel caractéristique des MM de révélation précoce n’a été décrit.
Les plasmocytes tumoraux sécrètent de nombreux médiateurs biologiques, comme
l’interleukine-6 ou le RANK-ligand, qui vont secondairement activer la différenciation
ostéoclastique [13]. S’ensuit alors une accélération de la résorption osseuse responsable de la
déminéralisation et des lésions ostéolytiques caractéristiques du MM (Figure 1). Jurczyszyn
et al. ont suggéré une fréquence plus importante de lésions osseuses avant 40 ans, que
Cheema et al. n’avaient pas décrite [4],[5]. Cette ostéo-résorption pathologique entraîne
parfois une hypercalcémie liée à la déminéralisation des cristaux de pyrophosphate de
calcium, mais l’hypercalcémie n’est pas plus fréquente chez les très jeunes patients.
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Figure1. Plasmocyte tumoral et micro-environnement (Réalisation personnelle, « Tout l’ECN
en schémas », éditions Ellipses, p189).

IV.

Diagnostic du myélome

Les critères de diagnostic de MM ont été définis par l’International Myeloma Working Group
(IMWG) [14], comme suit :

Forme clinique
MGUS

SMM

Définition
•

composant monoclonal <30g/l

•

infiltration médullaire plasmocytaire <10%

•

Absence de critères CRAB et d’amylose

•

composant monoclonal >30g/l

•

et/ou protéinurie de Bence-Jones >0,5g/24h

•

et/ou infiltration médullaire plasmocytaire 10-60%

•

ET absence de critères CRAB et d’amylose
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MM

•

infiltration médullaire plasmocytaire >10%, quel que
soit l’importance du composant monoclonal

•

et présence d’un critère CRAB :
-

Hypercalcémie >0,25mmol/l (>1mg/dl) à la
valeur supérieure, ou >2,75mmol/l (>11mg/dl)

-

Atteinte rénale : clairance de la créatinine
<40ml/min

ou

créatinine

>177µmol/l

(>2mg/dl)
-

Anémie :

hémoglobine

<10g/dl,

ou

diminution >2g/dl au seuil inférieur
-

Atteinte

osseuse :

≥1

lésion

osseuse

visualisée au TDM/RXT/TEP, ou >1 lésion à
l’IRM (>5mm)
•

pPCL [15]

ou d’un biomarqueur de malignité:
-

infiltration plasmocytaire ≥60%

-

ratio de chaînes légères κ/λ ≥100 ou ≤0,01

•

Critères de MM

•

Et présence de plasmocytes circulants
-

≥ 20% des leucocytes (si < à 2 G/l)

ou ≥ 1G/l en valeur absolue
Plasmocytome solitaire

•

Lésion solitaire osseuse ou tissulaire infiltrée de
plasmocytes clonaux

•

Infiltration médullaire plasmocytaire <10%

•

Pas d’autre lésion osseuse/tissulaire (IRM/TDM)

•

Absence d’autre critère CRAB

Parmi les atteintes cliniques du MM, l’atteinte osseuse est la plus fréquente. Les lacunes
ostéolytiques intéressent surtout les os longs et le squelette axial, et menacent l’intégrité de
l’os parfois jusqu’à la fracture. Les localisations vertébrales sont particulièrement inquiétantes
14

puisque le tassement vertébral, ou l'épidurite, engendre un risque de compression médullaire
parfois irréversible. Les autres urgences thérapeutiques du myélome sont l’hypercalcémie
maligne, l’insuffisance rénale aiguë, et le syndrome d’hyperviscosité. Ce risque de
complication grave ne semble pas majoré chez les très jeunes patients, mais leur fréquence de
survenue n’a jamais été spécifiquement étudiée dans cette population.

V.

Facteurs pronostiques – stratification du risque

Le score pronostic international ISS a remplacé l’ancienne classification pronostique de
Salmon et Durie, et retient l’albuminémie et le taux de béta2-microglobuline comme facteurs
pronostiques [16]. Bien que défini initialement sur une population d’âge médian à 60 ans,
l’impact pronostique de l’ISS a été confirmé dans les cohortes de très jeunes patients [4]–[6].
Récemment, certaines anomalies cytogénétiques défavorables ont été décrites. Notamment, la
présence d’une t(4 ;14) ou d’une délétion 17p, détectées par FISH (hybridation de sondes
fluorescentes spécifiques de régions chromosomiques, réalisable sur cellules en interphase), a
été maintes fois corrélée à une survie plus courte, quel que soit l’âge des patients [17]–[19].
Les techniques modernes de SNP Array (permettant l’évaluation du nombre de copies
chromosomiques, par détermination du nombre de copies d’un polymorphisme spécifique
d’une région nucléotidique) y ont ajouté les gains 1q, la délétion 1p32 et la trisomie 21
comme facteurs défavorables [20],[21], tandis que les trisomies 3 et 5 pourraient moduler le
mauvais pronostic des t(4 ;14) et dans une moindre mesure celui des del(17p) [22].
Jurczyszyn et al. ont rapporté une fréquence plus importante de ces anomalies cytogénétiques
défavorables chez les 21-40 ans et confirmé leur mauvais pronostic [4]. Les facteurs
cytogénétiques n’effacent toutefois pas l’impact de l’ISS, et la combinaison des deux au sein
de l’ISS révisé (R-ISS) pourrait permettre de mieux stratifier les patients [23],[24], et les
patients considérés de « haut-risque » sont ceux de score ISS3 ou qui présentent des
caractéristiques cytogénétiques de mauvais pronostic.
En revanche, malgré de nombreuses tentatives pour identifier un profil moléculaire permettant
de discriminer les myélomes de haut-risque évolutif ou la réponse aux traitements [25]–[28],
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les analyses mutationnelles ou d’expression génique ne sont pas encore utilisées en routine
pour prédire le devenir des patients.

VI.

Traitements

Les sujets jeunes (< 65 ans) se distinguent par leur capacité à pouvoir recevoir un traitement
plus lourd que les sujets âgés, ce qui expliquerait en partie leur meilleure survie [29]. Le
traitement de référence actuel repose sur une séquence induction – intensification
thérapeutique avec autogreffe de cellules hématopoïétiques (ASCT) – consolidation –
maintenance (Figure 2) [30]. Depuis l’avènement des « nouveaux agents thérapeutiques » en
2005-2006, les associations historiques à base d’anthracyclines (VAD, vincristineadriamycine-dexaméthasone) ou d’alkylants (DCEP, dexaméthasone-cyclophosphamideVP16-cisplatine) ont été remplacés par les triplets associant un inhibiteur du protéasome (IP)
et un immunomodulateur (IMID), comme le VTD/VRD (bortezomib-thalidomide ou
lenalidomide-dexaméthasone [31]–[34]. L’intensification thérapeutique par alkylant à forte
dose (classiquement melphalan 200mg/m2) est un point crucial, et doit être réalisée en
première ligne dès l’obtention d’une chimio-sensibilité après 3-4 cycles d’induction, plutôt
qu’à la rechute [34]–[36]. La réalisation de deux autogreffes successives à 3 mois d’intervalle
(autogreffe en « tandem ») n’est pas consensuelle, et non recommandée pour les patients de
risque standard [37], mais pourrait apporter un bénéfice pour les patients de haut-risque
[36],[38]. L’association ensuite de cycles de consolidation par VTD/VRD a largement montré
son efficacité [39]–[41], ce que les essais EMN02 (NCT01208766) et StaMINA
(NCT01109004) évaluent prospectivement. L’intérêt d’une phase de maintenance par
administration continue d’un IMID, le lenalidomide plutôt que le thalidomide dont les effets
neurotoxiques cumulatifs freinent l’utilisation à long-terme, a prouvé un bénéfice clinique
[42]–[44] permettant l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) européenne
dans cette indication [45].
Malgré ces progrès substantiels, le myélome multiple reste incurable et les patients rechutent
inévitablement, quel que soit leur âge. Dans ce contexte, la possibilité de réaliser une
allogreffe de cellules hématopoïétiques (HSCT) chez les très jeunes patients a longtemps
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porté les espoirs d’une thérapie à but curatif. Cependant, cette procédure s’est révélée
particulièrement toxique en atteignant des taux de mortalité non liée à la rechute de l’ordre de
20-25%, sans empêcher la rechute [46],[47]. L’allogreffe a désormais disparu des
recommandations de première ligne de traitement mais peut se discuter au cas par cas à la
rechute, ou lors de protocoles thérapeutiques [48].

*

* Les patients en maladie stable peuvent bénéficier d’une intensification thérapeutique
d’emblée, selon les centres
Figure2. Recommandations de traitement de première ligne du sujet jeune (< 65 ans).
(Réalisation personnelle, Correspondances en Onco-Hématologie, Edimark, Avril-Mai 2018).

VII.

Evaluation de la réponse

L’obtention d’une réponse de très bonne qualité représente le graal du traitement de première
ligne, facteur qui reste déterminant pour l’obtention d’une survie prolongée des patients [49].
Dans ce sens, l’évaluation précise de la qualité de la réponse au traitement est un indicateur
primordial. L’IMWG a standardisé les critères de réponse [50] :
Type de réponse

Définition

Réponse complète

•

Réponse complète, telle que définie ci-dessous

stringente (sCR)

•

normalisation du rapport kappa/lambda

•

disparition de l’infiltration médullaire plasmocytaire
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Réponse complète (CR)

•

Infiltration plasmocytaire médullaire < 5%

•

Disparition du composant monoclonal à l’immunofixation sérique et urinaire

•

Régression complète des éventuels plasmocytomes

Très bonne réponse

•

Régression du composant monoclonal sérique ≥90%

partielle (VGPR)

•

Et protéinurie monoclonale <0,1g/24h

Réponse partielle (PR)

•

Régression du composant monoclonal ≥50%

•

Et régression de la protéinurie monoclonale ≥90% ou
<0,2g/24h

•

Pour les MM à chaine légère exclusive, amélioration
≥50% du ratio kappa/lambda

Maladie stable (SD)

•

Régression ≥50% des éventuels plasmocytomes

•

Absence de critères en faveur de CR/VGPR/PR/PD (non
recommandé par l’IMWG, mais largement utilisé en
pratique courante)

Maladie progressive
(PD)

•

Majoration ≥25% d’au moins un de ces critères de MM,
si :
-

≥0,5g/dl du composant sérique, ou ≥1g/dl si le
composant initial était ≤5g/dl

-

≥0,2g/dl du composant urinaire

-

>10mg/dl de la chaîne légère monoclonale

-

≥10% de plasmocytes médullaires supplémentaires

-

Apparition d’une nouvelle lésion extra-médullaire,
majoration ≥50% de la taille d’un plasmocytome

La recherche de la meilleure réponse possible est un enjeu important, notamment chez les
jeunes patients, pour maintenir le plus longtemps possible la rémission complète et retarder la
rechute. Le développement de techniques ultra-sensibles de suivi de la maladie résiduelle
(MRD), par techniques de CMF [51],[52] ou de biologie moléculaire (ASO-qPCR [53] ou
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NGS [54]) permet d’améliorer l’évaluation de la profondeur de réponse [55]. Parmi les
patients en réponse complète, ceux dont la MRD est négative à l’issue de l’induction
bénéficient d’un meilleur pronostic [56],[57].
L’évaluation de la maladie résiduelle par TEP est complémentaire et apporte d’autres
informations ; elle requiert la réalisation d’un examen de référence au diagnostic [58].
Toutefois, bien que l’IMWG ait proposé des critères seuils de négativité [50], le choix de la
meilleure technique de suivi et la définition d’un seuil optimal sont à standardiser [59], et les
futures études devront déterminer l’utilité de la MRD pour guider la prise en charge du patient
[60].

OBJECTIF
Pour mieux appréhender ces très jeunes patients atteints de MM, diagnostiqués à l’âge de 40
ans et moins, nous avons décrit les caractéristiques cliniques et biologiques de cette
population spécifique au sein de centres de l’IFM. Secondairement, nous avons évalué
l’impact pronostic de ces paramètres sur la survie globale et la survie sans progression.

MATERIEL ET METHODES
I.

Patients

Les patients d’âge strictement supérieur à 18 ans et strictement inférieur à 41 ans ont été
identifiés à partir de la base de données des prélèvements cytogénétiques de l’IFM, centralisés
à Toulouse (Pr H. Avet-Loiseau, autorisation CNIL DR-2017-344). Le fichier comportait
l’identification de 311 prélèvements, issus de 77 centres différents en France, Suisse, ou
Belgique. Parmi ces prélèvements identifiés, les critères d’inclusion étaient :
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-

Age >18 ans et <41 ans

-

Myélome diagnostiqué entre le 01/01/2000 et 31/12/2015, pour obtenir un
délai de suivi supérieur à un an afin d’évaluer la réponse au traitement de 1ère
ligne

-

Diagnostic de myélome indolent (SMM) ou symptomatique, leucémie
primitive à plasmocytes (pPCL), ou plasmocytome isolé

Ont été exclus d’emblée ceux ne répondant pas aux critères sus-cités, ou présentant :
-

un doublon : certains prélèvements ont été réalisés deux fois au diagnostic, et
certains patients ont bénéficié d’un prélèvement au diagnostic et lors des
rechutes.

-

un diagnostic de MGUS ou d’amylose

-

un diagnostic définitif différent d’une dyscrasie plasmocytaire

Il a été proposé à chaque centre, en sus des patients identifiés dans ce registre, d’inclure
d’éventuels

autres

patients

non-mentionnés

qui

répondaient

aux

mêmes

critères

d’inclusion/exclusion.
La non-opposition du patient à l’utilisation du prélèvement cytogénétique à des fins de
recherche a été mentionnée dès l’envoi du prélèvement.

II.

Recueil de données

Chacun des 77 centres mentionnés a été contacté par mail dès novembre 2016, à l’adresse
électronique du référent IFM identifié par le fichier. En cas de non-réponse, une relance par
mail a été réalisée à trois reprises en février puis août 2017, et enfin février 2018, au référent
IFM ainsi qu’au chef du service clinique correspondant.
Le recueil de données a été guidé par l’envoi d’une fiche de recueil au format Excel 2011
(Annexe 1). Les données de cytogénétique ont été récupérées à partir du fichier initial de
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Toulouse. Les fiches de recueil ont ensuite été codées dans un classeur Excel 2011, selon 7
classes de variables :
-

démographiques

-

présentation clinique

-

biologie au diagnostic

-

cytogénétique au diagnostic

-

traitement de première ligne et réponse

-

rechutes éventuelles et traitement

-

suivi et dernières nouvelles

Les données manquantes au recueil, soit par omission, soit par non-réalisation, ont été codées
« ND ». Les données manquantes par non-application de la variable au patient ont été codées
« NA » (par exemple, les données de traitement/réponse ont été codées « NA » pour les
patients non-traités).

Certaines variables ont été calculées à partir des variables enregistrées : l’âge au diagnostic, et
la clairance MDRD lorsqu’elle n’était pas indiquée. Les données de survie ont été calculées à
partir de la date des évènements enregistrés (rechute, décès, dernières nouvelles) et de la date
de diagnostic.
Lorsqu’il n’était pas indiqué, le score ISS a été déduit à partir des taux d’albumine et de béta2-microglobuline. La réponse au traitement a été stratifiée selon les critères IMWG (cf
introduction p8-9).

En fin de recueil, les données ont fait l’objet d’une vérification croisée par ligne et par
colonne au sein du tableur afin de vérifier la cohérence interne du codage entre les différentes
variables, ainsi qu’avec le fichier initial de Toulouse pour les données qu’il comportait. En
cas d’incohérence, les centres ont été de nouveau contactés pour confirmer le codage.
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III.

Statistiques

Les variables ont été codées sur tableur Excel (Microsoft Office 2011 pour Mac). Le taux de
données manquantes a été calculé via Excel par le rapport du nombre d’entrées « ND » sur le
nombre d’entrées requises par le classeur de recueil, à partir des données directement
enregistrées (hors paramètres calculés). Les sous-catégories de la variable « cytogénétique »
n’ont pas été inclues dans ce calcul, en raison de l’évolution de la technique depuis la
première date d’inclusion : certaines anomalies ne sont recherchées que depuis très
récemment.

Les statistiques descriptives et de survie ont été réalisées à partir du logiciel SPSS® Statistics
v20 pour Mac (IBM® corporation). Les statistiques descriptives ont été exprimées en
pourcentage de données valides (données manquantes ou non applicables exclues). Les
relations statistiques entre les variables ont été analysées par test du chi-deux d’indépendance,
ou test exact de Fisher en cas d’effectif théorique inférieur à 5. La distribution des inclusions
a été comparée à une distribution uniforme au cours du temps par test du chi-deux à
échantillon unique. Les analyses de survie univariées ont été effectuées par méthode de
Kaplan-Meier, et l’impact d’une variable sur les courbes de survie a été estimé par test du
Log-Rank. Les analyses multivariées ont été réalisées par régression descendante de Cox pas
à pas, par confrontation des covariables statistiquement significatives en analyse univariée.
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RESULTATS

I.

Patients

Les données de 184 patients répondant aux critères d’inclusion/exclusion et issus de 37
centres en France et en Belgique ont été rétrospectivement enregistrées, et 43,8% des patients
ont été inclus par 5 centres (Figure 3, et annexe 2). 91% des données ont pu être complétées
pour ces patients. La donnée manquante principale était le taux de LDH au diagnostic, non
rapporté pour la moitié des patients (n=93 ; 50,5%)

II.

Statistiques descriptives

a. Variables démographiques (Table 1)

La cohorte incluait en majorité des hommes (sexe-ratio M/F=1,8). L’âge médian au diagnostic
était de 37,6 ans (de 18,6 à 40,9 ans), et seulement 8,7% (n=16) des patients avaient 30 ans ou
moins. Les inclusions concernaient majoritairement les diagnostics récents : 23,9% de 2000 à
2005, 27,7% de 2006 à 2010, et 48,4% de 2011 à 2015 (p< 10-3). 63,8% des patients ont été
déclarés inclus dans un protocole de l’IFM.

b. Présentation clinique (Table 1)

18 patients (9,8%) avaient un antécédent de MGUS déclaré. 9 patients (5%) présentaient un
myélome indolent (SMM) au diagnostic. 5,4% présentaient une forme sévère de myélome : 9
patients avaient une pPCL et 1 patient une atteinte rénale de type Randall. Un plasmocytome
était détecté chez 24 sujets (13,4%), dont 3 (1.6%) seulement présentaient un plasmocytome
solitaire. Le composant monoclonal était une chaîne légère isolée chez 24% des patients,
tandis que la quasi-totalité des isotypes quantifiables étaient IgA (16,1%) et IgG (82,5%). Les
isotypes IgD et IgM concernaient un patient chacun. Chez deux tiers des patients, la chaîne
légère monoclonale était de type kappa (68,3%). Au diagnostic, l’hémogramme montrait une
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anémie (ici définie par un chiffre d’hémoglobine < 10g/dl) chez 33,9% des patients (n=59),
une thrombopénie (définie par un taux de plaquettes < 100G/l) chez 4,1% (n=7), et une
neutropénie (définie par un taux de PNN< 1,5G/l) dans 5.4% des cas (n=9). 129 patients
(75%) avaient des lésions osseuses rapportées, majoritairement diagnostiquées par IRM
(60,4%). Quelques patients (14%) ont bénéficié d’une Tomographie par Emission de Positons
(TEP).

c. Présentation biologique au diagnostic (Table 2)
La calcémie médiane était de 2,37 mmol/l (min=1,12 ; max=4,10) et 20 patients (12,1%)
présentaient une hypercalcémie > 2,75mmol/l. La créatinine médiane était de 81,1 µmol/l
(min=43 ; max=1293), et 29 patients (17,8%) présentaient une insuffisance rénale (clairance
MDRD < 60ml/min) ; l’insuffisance rénale était sévère (clairance MDRD < 30ml/min) chez
15 (9,2%) d’entre eux. Une protéinurie > 1g/l ou > 2g/24h était présente chez près d’un quart
des patients (n=36).
Le score ISS était de mauvais pronostic (ISS 3) chez 20,6%, intermédiaire (ISS 2) chez 27,6%
et de bon pronostic (ISS 1) chez la majorité (51,8%) des patients. L’albuminémie médiane
s’élevait à 39g/l (min=15 ; max=53), et la béta-2-migroglobuline à 2,83g/l (min=0,8 ;
max=41). Le taux de LDH était supérieur à 500 UI/ml chez 12% des patients, valeur seuil
retenue pour être supérieure aux normes hautes des différents laboratoires.

d. Cytogénétique au diagnostic (Table 2)
Le prélèvement pour analyse cytogénétique était informatif pour 167 patients (90,8%). Parmi
ces analyses, la moitié (54,8%) décelait au moins une anomalie, soit par Hybridation
Fluorescente In-Situ (FISH), soit par SNP Array. Les analyses cytogénétiques ont été classées
en « Haut-Risque » (HR) pour 43 patients (23,4%) en présence d’une t(4 ;14), d’une del(17p),
d’une t(14 ;16), d’un gain 1q (+1q), ou d’une del(1p32). Certains patients présentaient
plusieurs anomalies de haut-risque, notamment la del(1p32) qui n’était isolée que dans 1 cas
sur 8 (associée au +1q chez 5/8 et à la del(17p) chez 2/8).
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e. Traitements (Table 3)
173 patients symptomatiques (94%) ont nécessité un traitement par chimiothérapie. Un seul
patient avec myélome indolent a progressé vers une forme symptomatique ayant nécessité un
traitement, et les 3 plasmocytomes solitaires n’ont bénéficié que de radiothérapie en première
intention.
Le traitement d’induction comportait en majorité un inhibiteur du protéasome (IP, 130
patients, 75,6%) et/ou un immuno-modulateur (IMID, thalidomide ou lenalidomide, 102
patients, 59,3%). 68 patients (39,5%) ont bénéficié de l’association des deux en combinaison
triple dès l’induction, et si l’on considère les traitements de consolidation et de maintenance,
la moitié des patients (54,7%) a reçu les deux lors d’une phase en première ligne. Le type du
traitement était étroitement lié à la date de diagnostic, la majorité des patients diagnostiqués
avant 2006 ayant reçu une induction par VAD/PAD tandis que les triplets IP+IMID ou type
« VCD » ont été surtout prescrits après 2010 (p< 10-3). 154 (90,6%) patients ont bénéficié
d’une intensification thérapeutique avec autogreffe de cellules souches (ASCT) en première
ou deuxième ligne, dont 39 (23,4%) ont reçu une double ASCT d’emblée. Près de la moitié
des patients (47,5%, n=76) a bénéficié d’une consolidation et 29,4% (n=47) d’un traitement
de maintenance, incluant majoritairement un IMID. Un quart des patients (n=42, 26,1%) a
bénéficié d’une allogreffe de cellules hématopoïétiques (HSCT), dont 31,7% en première et
46,3% en seconde ligne, et il n’y avait pas de lien statistique entre les patients de mauvais
pronostic (ISS3, cytogénétique défavorable) et la réalisation d’une allogreffe. Par contre, il y
avait une corrélation statistique entre le diagnostic de pPCL et la réalisation d’une allogreffe,
puisque 86% de ces patients ont été allogreffés (p=0,001).

f. Résultat du traitement
Après l’induction, 90,5% des patients étaient en réponse supérieure ou équivalente à une
réponse partielle (≥ PR), et 49,4% des patients (n=78) ont obtenu au moins une très bonne
réponse partielle (VGPR+CR) selon les critères de l’IMWG. L’intensification thérapeutique
avec autogreffe permettait d’améliorer le taux de VGPR ou mieux à 69,9% des patients
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(n=95), et ce taux atteignait les trois quarts des patients ayant bénéficié d’une phase de
consolidation (75,9%, n=63). En résumé, 43,6% (n=61) des patients ayant reçu une autogreffe
et/ou un traitement de consolidation ont amélioré leur réponse par rapport à l’induction.
Au total, le traitement de 1ère ligne a permis d’obtenir une très bonne réponse (VGPR+CR)
chez 70,7% (n=116) des patients, et seulement 8 patients étaient réfractaires à l’induction
(SD+PD, 4,8%).

Le type de traitement n’avait pas d’influence sur l’obtention d’une bonne réponse en 1ère ligne
(VGPR+RC), que les patients aient été traités par VAD/DCEP (62,2%), VD/VCD/PAD
(74%), ou IP+IMID (74,6%) (p=0,36). 73% des patients ayant bénéficié d’une ASCT ont
obtenu une bonne réponse de première ligne, contre 50% des patients qui n’en ont pas reçu,
mais cette différence n’était pas significative (p=0,12). Le fait d’avoir bénéficié d’un
traitement de consolidation et/ou de maintenance n’augmentait pas non plus le taux de bonne
réponse.

Les données démographiques (sexe, classe d’âge avant/après 35 ans, date de diagnostic)
n’avaient pas d’influence sur l’obtention d’une bonne réponse en 1ère ligne, et les formes
cliniques (pPCL, plasmocytome, myélome à chaîne légère) non plus. 81,5% des patients ayant
un myélome à chaîne légère ont obtenu une VGPR ou mieux, contre 67,2% des autres
patients, mais cette différence n’était pas significative (p=0,09). Les résultats étaient
identiques en considérant uniquement les formes classiques de myélome (hors pPCL, SMM,
plasmocytome ou Randall).
La présence d’une hypercalcémie, ou d’une insuffisance rénale, même sévères, n’influençait
pas l’obtention d’une bonne réponse au traitement. La présence d’une protéinurie, d’une
anémie, et de lésions osseuses au diagnostic non plus.
Les patients porteurs d’une anomalie cytogénétique de mauvais pronostique (haut-risque)
répondaient aussi bien que les autres en 1ère ligne (p=0,09). Le score ISS n’avait pas non plus
d’impact sur l’obtention d’une bonne réponse au traitement (p=0,37).
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III.

Analyses de survie, univariées

a. Survie globale (OS)
Le suivi médian était de 5,9 ans ± 4,2 (de 0 à 16,8 ans). Le suivi nul correspond à une patiente
ayant eu un diagnostic de myélome indolent avant d’être perdue de vue. La date de diagnostic
étant la principale cause de censure des données dans notre cohorte, nous avons vérifié la
répartition homogène au cours du temps des facteurs de gravité connus, la cytogénétique de
haut-risque et le score ISS, par un test du chi-deux d’adéquation (p=0,92 et p=0,44
respectivement, pas de déséquilibre significatif de répartition).
La survie globale à 5 ans (5y-OS) était de 80,6%, et de 63,9% à 10 ans (10y-OS). La médiane
de survie était estimée à 15,1 ans (Figure 4).

Figure 4. Survie globale cumulée
estimée par méthode de KaplanMeier sur l’échantillon total.

Les analyses univariées n’ont pas révélé d’impact des variables démographiques sur la survie.
Notamment, la survie globale était équivalente que le diagnostic ait été porté entre 2000 et
2005, 2006 et 2010, et 2011 et 2015 (p=0,75). Nous n’avons pas mis en évidence d’impact
des différentes formes cliniques (SMM, pPCL, MM à chaîne légère, Randall, antécédent de
MGUS) sur la survie, probablement en raison d’effectifs restreints dans chaque souscatégorie.
Parmi les variables biologiques au diagnostic, la présence d’une hypercalcémie > 2,75 mmol/l
(p=0,002), d’une atteinte rénale définie soit par une clairance de la créatinine < 60ml/min
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(p=0,021) soit par une protéinurie >1g/l ou 2g/24h (p=0,041), ou d’une anémie (hémoglobine
<10g/dl, p<0,01) étaient prédictifs d’une moins bonne survie (Figure 5A-D).
A

B

C

D

Figure 5. Estimation univariée de la survie globale pour les patients avec calcémie
>2,75mmol/l (A), clairance <60ml/min (B), protéinurie >1g/l ou 2g/24h (C), anémie (D).
Un score ISS plus élevé (p=0,02) et des caractéristiques cytogénétiques de haut risque
(p<0,001) altéraient également la survie globale (Figure 6A-B).
Les patients ayant bénéficié dès l’induction d’un triplet contenant IP + IMID n’avaient pas
une meilleure survie que les patients traités par IP seul (VD/VCD/PAD) ou par les
associations historiques VAD/DCEP (p=0,28), sous réserve de données censurées plus tôt
compte-tenu de l’apparition récente des IMID. L’adjonction d’un traitement de consolidation
et/ou de maintenance ne permettait pas non plus d’améliorer la survie (Figure 6C).
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Figure 6. Estimation univariée de la survie globale pour les patients en fonction du score ISS
(A), des caractéristiques cytogénétiques (B), du traitement d’induction (C), et de la réalisation
d’une autogreffe (D).
La quasi-totalité des patients ayant bénéficié d’une intensification thérapeutique avec
autogreffe de cellules souches hématopoïétiques, nous n’avons pas pu en évaluer le bénéfice
sur la survie (Figure 6D).
La

réalisation

d’une

greffe

allogénique

de

cellules

hématopoïétiques

diminuait

significativement la survie globale (p=0,001), que la greffe ait été réalisée d’emblée (n=13,
31,7%), en seconde ligne (n=19 ; 46,3%) ou plus tard encore (n=9, 22%) (Figure 7A-B). En
effet, plus de la moitié des patients allogreffés étaient décédés au moment de l’analyse
(n=21/41, 51,2%), pour une survie médiane post-allogreffe de 3,9 ans (de 0 à 7,8 ans). Malgré
le lien statistique fort entre allogreffe et diagnostic de pPCL, la réalisation d’une allogreffe
gardait un impact pronostic défavorable après exclusion des patients atteints de pPCL
(p=0,002). Seuls les patients ayant obtenu une réponse complète après allogreffe semblaient
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bénéficier de la transplantation, et présentaient une survie prolongée comparable à celle des
patients non allogreffés (p< 0,001, Figure 7C). Ceci s’explique par l’allongement de la PFS
post-allogreffe chez les patients en rémission complète à l’issue de la transplantation
(médiane=9,1 ans), tandis que les autres rechutent très précocement après la greffe (médiane
de 0,7 ans si PD à 1,8 ans si VGPR, Figure 7D). La réalisation d’une allogreffe n’améliorait
pas la survie des patients avec cytogénétique défavorable (5yOS=66,7% versus 63,5% avec et
sans allogreffe, respectivement, p=0,22).

A

C

B

D

Figure 7. Estimation univariée de l’effet de l’allogreffe sur la survie globale (A) en fonction
de la ligne de traitement (B) et de la réponse post-greffe (C). Effet de la réponse postallogreffe sur la PFS post-transplantation (D).
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De manière surprenante, l’obtention d’une VGPR ou mieux n’améliorait pas la survie chez
ces très jeunes patients (p=0,54, Figure 8A). L’obtention d’une réponse complète ne faisait
pas mieux non plus. Par contre, l’absence de rechute après traitement de 1ère ligne conférait un
net avantage de survie (p<0,01, Figure 8B), et la durée de première PFS conditionnait
significativement la survie (p<0,001).
A

B

Figure 8. Estimation univariée de la survie globale pour les patients en fonction de la réponse
au traitement de 1ère ligne (A) et de la survenue d’une rechute (B).
Chez les patients ayant rechuté, la réalisation d’une seconde intensification thérapeutique avec
autogreffe de cellules souches hématopoïétiques permettait d’améliorer la survie (p=0,042,
Figure 9).

Figure 9. Estimation univariée de l’effet sur
la survie globale de la réalisation d’une
seconde autogreffe chez les patients ayant
rechuté
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b. Survie sans progression (PFS)
Plus de deux-tiers des patients (68,7%) ont rechuté après le traitement de première ligne, avec
une survie sans progression post-première ligne (PFS#1) médiane de 3,2 ans (IC95% 2,5-3,9,
Figure 10). Comme pour la survie globale, les variables démographiques n’avaient pas
d’impact sur la PFS#1. La présence d’une protéinurie et d’une anémie diminuaient la PFS#1,
mais pas la clairance < 60ml/min ni la calcémie < 2,75mmol/l.

Figure 10. Estimation univariée de la
PFS#1

Un score ISS élevé (p< 0,01) et les caractéristiques cytogénétiques défavorables (p=0,02)
étaient également prédictifs d’une PFS#1 plus courte (Figure 11A-B). Le type de traitement
d’induction (VD/VCD/PAD, ou VTD/VRD, ou VAD/DCEP) n’influençait pas la PFS#1. La
PFS#1 semblait toutefois plus longue pour les patients ayant reçu un IP et un IMID en
première ligne, soit en induction, consolidation ou maintenance (médiane à 4,3 ans ; IC95%
2,73-5,87 versus 2,7ans ; IC95% 2,13-3,27), mais cette différence n’était pas significative
(p=0,06). La réalisation d’une intensification thérapeutique avec autogreffe permettait
d’allonger significativement la PFS#1 (p=0,045), et cet effet bénéfique n’était pas retrouvé
chez les patients ayant reçu une double autogreffe d’emblée.
Alors qu’elle n’améliorait pas la survie globale, l’obtention d’une VGPR ou mieux à l’issue
du traitement de première ligne permettait nettement d’allonger la PFS#1 (p< 0,001, Figure
11C).
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A

B

C

Figure 11. Estimation univariée de la
PFS#1 en fonction du score ISS (A), des
caractéristiques cytogénétiques (B) et de
la réponse au traitement de 1ère ligne (C).

En cas de rechute, la réponse au traitement initial n’impactait pas la durée de seconde PFS
(PFS#2), confirmant que l’avantage acquis en première ligne ne perdurait pas après rechute.
Seuls les patients en réponse complète à l’issue du traitement de seconde ligne présentaient
une survie globale prolongée (p< 0,001), en raison d’une PFS#2 plus longue (p< 0,001)
(Figure 12 A-B).
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A

B

Figure 12. Estimation univariée de la survie globale (A) et de la PFS#2 (B) en fonction de la
réponse au traitement de la rechute.

IV.

Analyses de survie, multivariées

a. Survie globale
L’analyse multivariée ne retenait que 3 facteurs prédictifs de la survie globale (Table 4) :
-

Le score ISS

-

Les caractéristiques cytogénétiques

-

La réalisation d’une allogreffe

Variable

Hazard Ratio (IC95%)

Score ISS (ref = ISS 1)

p
0,023

-

ISS 2

1,17 (0,46-2,99)

ns

-

ISS 3

3,16 (1,31-7,59)

0,01

Haut-risque Cytogénétique

4,03(1,88-8,64)

0,001

Allogreffe

3,52 (1,63-7,59)

<0,001

Table 4. Facteurs pronostiques de la survie globale après analyse multivariée.

34

b. Survie sans progression
Les variables qui influençaient significativement la survie sans progression après traitement
de première ligne étaient (Table 5) :
-

La réponse au traitement de première ligne

-

Les caractéristiques cytogénétiques

-

Le score ISS 3

-

La présence d’une protéinurie au diagnostic

Variable

Hazard Ratio (IC95%)

p

Mauvaise réponse en 1ère ligne

3,87 (2,30-6,52)

<0,001

Haut-risque Cytogénétique

2,18 (1,23-3,87)

0,008

Protéinurie >1g/l ou >2g/24h

1,85 (1,06-3,23)

0,031

(PR/SD/PD)

Score ISS (ref=ISS 1)

0,06

-

ISS 2

1,07 (0,60-1,93)

ns

-

ISS 3

2,03 (1,07-3,83)

0,029

Table 5. Facteurs pronostiques de la survie sans progression (PFS#1) après analyse
multivariée.
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DISCUSSION
Bien que le myélome multiple touche essentiellement le sujet âgé, nous avons pu recenser et
étudier 184 cas inclus en 15 ans. A notre connaissance, il s’agit de la plus grande cohorte de
très jeunes patients âgés de 18 à 40 ans [4],[5],[61], et ces études antérieures ont en majorité
évalué les très jeunes patients avant l’avènement des thérapeutiques modernes (IP et IMIDs).
Bien que rétrospective, notre cohorte se distingue essentiellement de celles préalablement
publiées par l’exhaustivité des données complétées (9% de données manquantes), notamment
concernant les caractéristiques cytogénétiques (90%, contre 53% et 26% dans les deux séries
citées plus haut).

Notre cohorte présente des caractéristiques démographiques comparables aux séries
préalablement publiées, et confirme la prédominance masculine de ces formes de révélation
précoce. Les caractéristiques cliniques et biologiques présentées étaient équivalentes aux
données rapportées : un tiers des patients présentaient une anémie, 20% une insuffisance
rénale, 25% une hypercalcémie, et 75% une atteinte osseuse initiale. La prédominance de
l’isotype IgG, de la chaîne légère kappa et le taux de myélomes à chaîne légère étaient
également attendus. Toutefois, notre cohorte comportait moins de pPCL que dans la série
américaine (5% versus 11%) et 10% des patients avaient un antécédent de MGUS déclaré
alors qu’aucun cas n’avait été enregistré dans cette étude. La répartition des scores ISS (52%,
28%, 20%) était équivalente chez Jurczyszyn et al (47%, 33%, 20%) pour les scores 1, 2 et 3
respectivement.

Les profils cliniques et biologiques de ces très jeunes patients diffèrent peu de ceux rapportés
chez les patients plus âgés, mais présentent majoritairement un score ISS de bon pronostique
contrastant avec un taux plus élevé de caractéristiques cytogénétiques défavorables [1],[62]–
[64].

Plusieurs publications antérieures ont suggéré un avantage de survie globale chez les très
jeunes patients par rapport aux patients plus âgés [1],[4],[6], y compris ceux de moins de 65
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ans. Bien que nous ne puissions pas la comparer directement à celle de patients plus âgés, la
survie globale de notre cohorte est encourageante, avec une médiane non atteinte à 10 ans.
Toutefois, ce bénéfice de survie doit être nuancé par une PFS décevante, la moitié des patients
ayant rechuté à 3,2 ans, ce qui est comparable aux PFS décrites chez les moins de 65 dans les
études récentes [34]. La possibilité de traiter les très jeunes patients de façon plus intensive à
la rechute pourrait expliquer leur survie prolongée, d’autant plus que la réalisation d’une
seconde intensification thérapeutique avec autogreffe à la rechute allongeait significativement
la survie globale.

Il faut cependant rapporter cette PFS décevante à l’hétérogénéité des traitements administrés.
En effet, la grande majorité des patients a été inclus dans les protocoles d’essais cliniques, qui
testaient des conditions différentes. Par exemple, certains patients inclus dans les protocoles
IFM2005-01 ou IFM2009/DFCI n’ont bénéficié d’une autogreffe qu’à la rechute, attitude qui
impacte plus la PFS que la survie globale [65],[66]. Dans ce sens, la multiplicité des
protocoles considérés dans notre étude, et des bras qu’ils comparent, doivent nuancer
l’interprétation des résultats des différents traitements. Notamment, l’absence d’effet
bénéfique de l’association IP+IMID en première ligne doit être nuancé par le fait que certains
patients n’ont reçu l’IMID qu’en consolidation ou maintenance et non d’emblée à l’induction.
De plus, pour un même traitement d’induction, les modalités de consolidation/maintenance
étaient très différentes selon les patients et les protocoles, en terme de nature et de durée,
rendant hétérogènes les regroupements par type thérapeutique. De fait, les recommandations
actuelles de traitement pour ces très jeunes patients demeurent identiques à celles des patients
< 65ans et éligibles à l’intensification thérapeutique [30].

De manière surprenante, la qualité de la réponse au traitement de première ligne n’était pas
prédictive de la survie globale, alors qu’elle impactait fortement la PFS. Cela peut s’expliquer
par le faible nombre de patients réfractaires, dont 50% sont tout de même décédés en 4 ans,
tandis que les patients en PR étaient rattrapés à la rechute, avec une durée de seconde PFS
comparable aux patients en bonne réponse initiale (VGPR ou mieux). Compte-tenu de la
grande variabilité des traitements reçus en 1ère ligne, il est possible que les patients en réponse
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partielle aient secondairement bénéficié de molécules plus efficaces en seconde intention, leur
permettant d’obtenir une survie comparable aux patients en CR/VGPR.

Les facteurs pronostiques indépendants de la survie globale chez ces très jeunes patients,
statistiquement significatifs en analyse multivariée, étaient le score ISS, les caractéristiques
cytogénétiques défavorables, et la réalisation d’une allogreffe de cellules hématopoïétiques.
L’impact du score ISS et de la cytogénétique au diagnostique est largement connue chez les
patients plus âgés [21],[67], qu’ils aient plus ou moins de 65ans [3],[18]. La valeur
pronostique de ces deux facteurs chez les patients de 21-40 ans était déjà décrite par
Jurczyszyn et al. [4]. L’impact de l’ISS révisé (R-ISS) n’a pas encore été évalué dans cette
tranche d’âge, et nous n’avons pas pu le calculer ici faute d’information concernant les
valeurs seuil de LDH des différents laboratoires.

Le rôle délétère de l’allogreffe est suggéré depuis plusieurs années, mais il reste controversé,
et l’allogreffe reste proposée à la rechute post-autogreffe, surtout lorsqu’elle survient
précocement [68],[69]. En dépit d’un effet immunologique « graft versus myeloma » prouvé
par l’obtention de réponses durables après infusion de lymphocytes du donneur [70], la
procédure est grevée d’une importante toxicité et de fréquentes rechutes. Certains auteurs ont
également suggéré un rôle bénéfique de l’allogreffe chez les patients de haut-risque, en
permettant notamment d’effacer le mauvais pronostique des caractéristiques cytogénétiques
défavorables [71]. Toutefois, l’absence de différence de survie/PFS entre les patients de
risque standard et de mauvais pronostique ne saurait être un plaidoyer pour l’allogreffe, car
nous montrons ici que l’allogreffe n’a pas amélioré le devenir des patients de risque
cytogénétique défavorable. Dans notre étude, seuls les patients en rémission complète postallogreffe présentent une survie prolongée tandis que les autres ont rechuté précocement après
la greffe, et deux-tiers des décès post-allogreffe concernaient des patients en maladie
progressive. Néanmoins, la survie de ces patients en rémission complète n’était pas supérieure
à celle des patients non allogreffés, en ayant vérifié l’absence de biais de sélection de patients
au pronostic défavorable. L’incidence des complications infectieuses et immunologiques,
comme la maladie du greffon contre l’hôte (GVH) aiguë ou chronique, n’est pas connue dans
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notre cohorte mais pourrait en partie expliquer cette toxicité élevée. Nous n’avons cependant
pas pu déterminer les facteurs influençant la réponse post-allogreffe dans notre cohorte.
Connaître le type, l’intensité du conditionnement, et le statut de la maladie avant la
transplantation serait une précieuse indication, et nous pouvons penser que les patients en
rémission complète avant l’allogreffe seraient les potentiels bénéficiaires d’une telle
procédure. Il est important de noter que la survie post-allogreffe ne dépendait pas du moment
de sa réalisation, puisqu’elle n’était pas différente en 1ère, 2e ligne ou au delà. Dans ce sens,
même chez de très jeunes patients aptes à supporter un traitement intensif, la réalisation d’une
allogreffe ne doit pas être envisagée d’emblée et doit être confrontée aux alternatives
thérapeutiques possibles.

Compte-tenu du taux élevé de rechutes chez ces très jeunes patients, notamment de rechutes
précoces, et de la toxicité importante de l’allogreffe de cellules hématopoïétiques, il est
primordial de continuer à les inclure dans les protocoles thérapeutiques. Ceux-ci permettront
d’évaluer l’efficacité des nouveaux agents, comme les immunothérapies par anticorps
monoclonaux dont les résultats sont prometteurs chez les patients en rechute/réfractaires
[72],[73] (Daratumumab : étude IFM CASSIOPEIA en 1ère ligne NCT02541383 ; essai
ELOQUENT-3 dans quelques centres français chez les patients en rechute/réfractaires,
NCT02654132), les inhibiteurs de Bcl-2 (Venetoclax, phase II dans quelques centres en
France, chez les patients en rechute/réfractaires, NCT01794520 ; phase III à venir,
NCT02755597), voire les immunothérapies anti-PD1/PD-L1 (2 essais à venir dans quelques
centres français en combinaison avec le daratumumab chez les patients en rechute/réfractaire :
le JNJ-63723283 en phase I, NCT03357952 ; le développement du pembrolizumab a été
stoppé en juin 2017 en raison d’un sur-risque de mortalité ; pas d’étude avec le nivolumab en
France) ou les immunothérapies cellulaires recombinantes (CAR-T cells dont l’utilisation
dans des études de phase I/II chez des patients multitraités semble donner de très bons
résultats [65] ; pas d’étude disponible en France actuellement), chez les patients en rechute ou
réfractaires, voire même en première ligne.
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CONCLUSION
Bien que le myélome multiple soit une maladie du sujet âgé, il peut dans de rares cas toucher
de très jeunes patients. Sur notre cohorte de 184 patients de 40 ans et moins, 20% présentent
un score ISS de haut risque et des caractéristiques cytogénétiques défavorables étaient
rapportées chez un quart d’entre eux. La présentation clinique au diagnostic diffère peu des
données publiées chez les patients plus âgés. La PFS médiane de 3 ans reste toutefois
particulièrement courte pour de très jeunes patients. Le score ISS élevé et les cytogénétiques
défavorables impactent la survie. La réalisation d’une allogreffe s’avère particulièrement
toxique et ne permet pas d’améliorer le pronostic des patients de haut-risque. La
compréhension des mécanismes menant à l’émergence du MM reste à élucider chez ces très
jeunes patients, et de nouveaux traitements alternatifs à l’allogreffe sont nécessaires pour
améliorer leur devenir.
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ANNEXES

Table1. Variables démographiques et présentation clinique au diagnostic
Total population, n (%)
- Diagnosis < year 2006
- Diagnosis 2006-2010
- Diagnosis > 2010

184 (100)
44 (23.9)
51 (27.7)
89 (48.4)

Gender, n (%)
- Male / Female

119 (64.7) / 65 (35.3)

Age, years median (±SD ;mini-max)

37.6 (±4.1 ;18.6 - 40.9)

MGUS history, n (%)

18 (10.2)

Type of disease, n (%)
- symptomatic MM
- pPCL
- SMM
- Solitary plasmacytoma
- Randall disease

162 (88)
9 (4.9)
9 (4.9)
3 (1.6)
1 (0.6)

Isotype, n (%)
- Complete isotype
IgA
IgG
IgM
IgD
- light chain only

144 (79.1)
23 (16.1)
118 (82.5)
1 (0.7)
1 (0.7)
38 (20.9)

Light chain type, n (%)
- kappa / lambda
Bone lesions, n (%)

123 (68) / 57 (32)
129 (75)

Medical imaging, n (%)*
- Standard X-ray
- CT
- MRI
- PET

85 (51.8)
59 (36)
98 (59.8)
23 (14)

* Certains patients ont bénéficié de plusieurs examens au diagnostic
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Table 2. Paramètres biologiques au diagnostic
Creatinine clearance (MDRD), n (%)
- ≥60
- <60

134 (82.2)
29 (17.8)

Hypercalcemia, n (%)
- >2.75mmol/l
- ≤2.75mmol/l

20 (12.7)
137 (87.3)

Proteinuria >1g/l or 2g/24h, n (%)

36 (23.4)

Albuminemia (g/l), median ± SD

39 ± 8.4

Beta2-microglobulinemia (g/l) median ± SD

2.83 ± 5

LDH level (UI/l)
- >500
- ≤500

11 (12.1)
80 (78.9)

Cytopenia, n (%)
- Anemia (Hb <10g/dl)
- Neutropenia (PNN <1.5G/l)
- Thrombopenia (platelets <100G/l)

59 (33.9)
9 (5.4)
7 (4.1)

ISS score, n (%)
- 1
- 2
- 3

88 (51.8)
47 (27.6)
35 (20.6)

Cytogenetics, n (%)
- High-Risk, including* :
43 (25.7)
- t(4;14)
16 (11.5)
- del 17p
16 (12)
- t(14;16)
0 (10)
- +1q
17 (30.9)
- del 1p32
8 (17.8)
* Certains patients présentent plusieurs anomalies cytogénétiques de haut-risque
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Table 3. Traitement de première ligne
Induction type, n (%)
- VD/VCD/PAD
- VTD/VRD
- VAD/DCEP

57 (35)
66 (40.5)
40 (24.5)

ASCT, n (%)
- single
- double

154 (90.6)
115 (77)
39 (23)

Consolidation therapy, n (%)

76 (47.5)

Maintenance therapy, n (%)

47 (29.4)

IP + IMID 1st line, at any time, n(%)

88 (53.3)

Allogeneic HSCT, n (%)
- 1st line
- 2nd line
- >2nd line

42 (26.1)
13 (31.7)
19 (46.3)
9 (22)

Response to 1st line therapy*, n (%)
- CR
- VGPR
- PR
- SD
- PD

62 (37.8)
54 (32.9)
40 (24.4)
4 (2.4)
4 (2.4)

* Evaluation de la réponse selon les critères de l’IMWG
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ANNEXE 1 : Fiche de recueil envoyée aux centres inclueurs

NOM
PRENOM
Sexe : M/F
Date de Naissance
Date de Diagnostic (Date du myélogramme)
AU DIAGNOSTIC
Atcd de MGUS : O/N (préciser date du diag de MGUS)
Créatininémie (μmol/l)
Clairance de la créatinine (MDRD, en ml/min)
Protéinurie (g/l)
Albumine (g/l)
Beta 2 microglobuline (mg/l)
Score ISS 1 / 2 / 3
Leucémie à plasmocytes : O/N
MM chaine légère : O / N
Chaine lourde, type
Quantification chaine lourde
Chaine légère, type
Quantification chaine légère (ratio Kappa/lambda)
Calcémie (mmol/l)
LDH sériques (UI/l)
Anémie < 10g/dl : O/N
Thrombopénie <100 G/l : O/N
Neutropénie <1,5 G/l : O/N
Localisations extra-médullaires (SAUF osseuses) : O/N
Lésions osseuses : O/N
examen réalisé : Radiographie - IRM - TDM - TEP
Cytogénétique
Hypodiploidie : O/N
Hyperdiploidie : O/N
Type anomalie (ex t(4,14), del 13q, +1q …)
TRAITEMENT
Type de traitement de 1ère ligne : VTD, VCD, VRD, autre (préciser)
Autogreffe O/N
Double autogreffe O/N
Consolidation O/N (préciser le type et le nb de cycles)
Maintenance O/N (préciser le type et le nb de cycles)
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Allogreffe O/N (préciser Date, nb de lignes avant alloG et type du conditionnement)
Réponse à l'allogreffe CRstringent/CR/VGPR/PR/SD/PD
EVOLUTION
Réponse à l'induction, AVANT L'AUTOGREFFE CRstringent/CR/VGPR/PR/SD/PD
Autogreffe : O/N
Réponse post-autogreffe AVANT LA CONSOLIDATION CRstringent/CR/VGPR/PR/SD/PD
Réponse finale post-consolidation CRstringent/VGPR/CR/PR/SD/PD
Rechute : O/N
Date de la 1ère rechute
Traitement de la 1ère rechute :
2e autogreffe O/N
Réponse 2e ligne CRstringent/CR/VGPR/PR/SD/PD
2e Rechute : O/N
Date de la 2e rechute
Traitement de la 2e rechute :
Réponse 3e ligne CRstringent/CR/VGPR/PR/SD/PD
3e Rechute : O/N
Date de la 3e rechute
Décès O/N
Date du décès
Date des dernières nouvelles (moins de 6 mois)
Etat des dernières nouvelles CRstringent/CR/VGPR/PR/SD/PD
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ANNEXE 2 : Détail des inclusions par centre

Centre
AMIENS
ANNECY
AVIGNON
BAYONNE
BESANCON
BOBIGNY
BORDEAUX
BORDEAUX NORD
BREST
CAEN
CHALONS SUR SAONE
DAX
DIJON
GAP
GRENOBLE
LILLE
LORIENT
Lyon Sud
MANS
MARSEILLE
MULHOUSE
NAMUR
NANCY
NANTES
NICE - hématologie
NICE - médecine interne
Paris, Hôpital COCHIN
PARIS, Hôpital SAINT
ANTOINE
PARIS, Hôpital SAINT
LOUIS
Paris, Institut Gustave
Roussy
PERIGUEUX
POITIERS
RENNES
ROUEN
TOULOUSE
Valence
VANNES

Patients
3
2
1
1
6
5
14
1
1
3
4
1
7
1
7
12

Référent
B. Royer
F. Orsini-Piocelle
B. Slama
C. Araujo
J. Fontan
S. Brechignac
C. Hulin
C. Lenoir
J-R. Eveillard
M. Macro
L. Voillat
F. Lifermann
D. Caillot
S. Legall - T. Weitten
B. Pegourie
T.Facon

4 B. Royer

Recueil de données
A. Caulier (interne)
N. Cadoux (ARC)
B. Asselate (ARC)
L. Robert - S.Labarrere (ARC)
C. Carette (ARC)
S. Ivanoff (CCA)
J. Galtier (interne)
M. Balhadère (ARC)
J-R. Eveillard (PH)
M. Macro (PH)
J. De Bermont (ARC)
F. Lifermann (PH)
M. Grandjean (ARC)
D. Bonnabel (ARC)
B. Pegourie (PH)
A.Caulier (interne) - S.Manier
(CCA)
O. Luycx (PH)
L. Karlin (PH)
C. Truong (ARC)
A. Caulier (interne)
C. Haby (ARC)
B. Martin (ARC)
A. Perrot (PH)
A-V. Michaud (interne)
V. Foli
S. Viano (ARC)
M. Vignon (PH)
A. Caulier (interne) - M-S.
Gueye (ARC)
B. Royer (PH)

1
2
1
25
2
8
13
8
2
2
3
8

O. Luycx
L. Karlin
K. Laribi
A-M. Stoppa
J-C. Eisenmann
C. Doyen
A. Perrot
P. Moreau
L. Legros
J-G. Fuzibet
M. Vignon
L. Garderet

1 D. Ghez

A. Danu (PH)

1
4
2
7
18
2
3

P. Rodon
X. Leleu
M. Escoffre-Barbe
P. Lenain
C. Récher
B. Anglaret
P. Godmer

P. Rodon (PH)
V. Richez (interne)
M. Escoffre-Barbe (PH)
P. Lenain (PH) - B. Perre
B. Branco (interne)
S. Beauchard (ARC)
A. Parcelier (PH)
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MYELOME MULTIPLE DIAGNOSTIQUE A L’AGE DE 40 ANS ET MOINS,
ETUDE RETROSPECTIVE MULTICENTRIQUE AU SEIN DE L’INTERGROUPE
FRANCOPHONE DU MYELOME (IFM).
INTRODUCTION. Le myélome multiple (MM) est une maladie du sujet âgé, qui peut
toucher dans de rares cas de très jeunes patients. Les caractéristiques de ces formes de
révélation précoce sont mal définies. MATERIEL ET METHODES. Nous avons
rétrospectivement inclus les patients dont le diagnostic de MM a été porté entre 18 et 40 ans,
de janvier 2000 à décembre 2015, au sein de centres de l’IFM, et recensés par l’envoi d’un
prélèvement pour analyse cytogénétique. Les caractéristiques cliniques, biologiques, et les
données de survie ont été enregistrées. RESULTATS. 184 patients ont été inclus, dont 65%
d’hommes, d’âge médian à 37 ans. 75% présentaient une atteinte osseuse, 33,9% une anémie,
12,7% une hypercalcémie et 17,8% une insuffisance rénale. 20.6% présentaient un score
ISS3, et les caractéristiques cytogénétiques étaient défavorables dans 25,7% des cas. 42
patients ont été allogreffés. La survie à 5 et 10 ans était respectivement de 80,6% et 63,9%, la
PFS médiane était à 3,2 ans. En analyse multivariée, les caractéristiques cytogénétiques
défavorables (p=0,001), un score ISS élevé (p=0,01) et la réalisation d’une allogreffe
(p<0,001) altéraient significativement la survie. La réalisation d’une allogreffe n’améliorait
pas significativement le devenir des patients aux caractéristiques cytogénétiques défavorables.
CONCLUSION. Les caractéristiques et facteurs pronostiques de ces très jeunes patients
diffèrent peu de ceux décrits chez les plus âgés. La PFS demeure toutefois courte, et
l’allogreffe s’est révélée peu efficace. Le développement des immunothérapies pourrait
améliorer le pronostic de ces patients.
Mots clés : myélome multiple, jeunes patients, caractéristiques, cytogénétique, pronostic
MULTIPLE MYELOMA IN VERY YOUNG PATIENTS AGED 40 AND UNDER,
RETROSPECTIVE STUDY FROM THE INTERGROUPE FRANCOPHONE DU
MYELOME (IFM)
INTRODUCTION. Multiple Myeloma (MM) is a malignant disease of the elderly,
uncommon in very young patients. Disease presentation in the younger is poorly known.
METHODS. Patients aged from 18 to 40 diagnosed with MM between January 2000 and
December 2015 in IFM centers were retrospectively included, and identified with cytogenetic
analysis. Clinical, biological, and survival data were recorded. RESULTS. 184 patients were
included, 65% were male and median age was 37. Bone lesions were found in 75%, anemia in
33.9%, hypercalcemia in 12.7% and renal impairment in 17.8%. ISS score was high (ISS3) in
20.6%, and 25.7% of patients displayed high-risk cytogenetics. 42 patients benefited from
allogeneic transplant. 5- and 10-year overall survival (OS) were 80.6% and 63.9%
respectively, and median PFS was 3.2 years. In multivariate analysis, high-risk cytogenetics
(p=0.001), ISS3 score (p=0.01) and allogeneic transplant (p<0.001) significantly decreased
OS. Allograft did not improved OS in patients with high-risk cytogenetics. CONCLUSION.
Disease profile and prognostic factors in very young patients are similar to those described in
older. PFS was short, and allogeneic transplant did not improved outcome. Development of
immunotherapy could further improve survival in very young MM patients.
Keywords : multiple myeloma, young patients, characteristics, cytogenetics, outcome
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