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 ملخص

 و 2003حة أمراض الدم بالمرآز االستشفائي الجامعي محمد السادس بمراآش وذلك بين يناير  حالة نقيوم متعدد حصرت بمصل38نتناول في هذه الدراسة اإلستعادية 
 وجود اعتالل غامي وحيد النسلية عند الرحالن الكهربائي أو ، 30% ≥ المصوريات النخاعية ورم: لقد تم وضع التشخيص من خالل مجموعة عناصر .2007دجنبر 

الم آ .2,16وآانت سيادة مهمة لجنس الذآور بنسبة جنس تساوي .  سنة59,6متوسط سن المرضى آان .  المتميزةاإلشعاعيةاالفات الرحالن المناعي للبروتينات و عرضيا 
الة وتدهورا في الح،  من الحاالت18%الفحص السريري أظهر الكسور المرضية في .  تليها العالمات العامة،)76,3(%العظام شكلت الدافع الرئيسي لالستشارة الطبية 

 من 58% لوحظت في 30%≥آثرة المصوريات النخاعية .  من الحاالت89,5% فقر الدم خص ،  من الناحية البيولوجية، من الحاالت18,4%الصحية العامة في 
من نوع إيج :  من الحاالت 89%  في لة النسي أظهر اعتالال غاميا وحيد،  المنجز عند مرضاناالمصليةالرحالن الكهربائي متبوع بالرحالن المناعي للبروتينات  .الحاالت

G من .  من الحاالت26% عند ميكروغلوبلين 2-بيتا ووجدنا ارتفاع نسبة.  من المرضى عانوا من قصور آلوي حاد عند تشخيص المرض21% . من الحاالت79% في
 تبعا لتصنيف IIIصنفوا في المرحلة ) 79(% غالبية المرضى ، السريريةعند نهاية الفحوصات الشبه. III من المرضى صنفوا جميعا بالدرجة 63,2 %،اإلشعاعيةالناحية 

 حاالت 6. عرفوا فشال في العالج) 43(% مريضا 12 ، من الحاالت21%و قد مكن العالج المرتكز على المعالجة الكيميائية من شفاء تام أولي في ". ديوري و سالمون"
هاته المالحظات تحث على تحسيس  . شهرا18متوسط مدة تتبع المرضى الذين خضعوا للتقييم تمثل في .  الطبية مرضى توفوا خالل المراقبة4. تنكس تمت مالحظتها

  .أفضل لألطباء الممارسين من أجل تشخيص مبكر و إعالم  جيد للمرضى  لتحسين التوافق مع العالج و خفض معدل فشله
 . مراآش– دراسة إستعادية -نقيوم متعدد   الكلمات األساسية

 
Résumé le myélome multiple est une  hémopathie lymphoïde maligne de la lignée B, de cause inconnue. Nous 
rapportons une étude rétrospective, descriptive et unicentrique portant sur 38 cas de myélome multiple colligés au 
service d’hématologie du centre hospitalo-universitaire Mohammed VI de Marrakech entre Janvier 2003 et Décembre 
2007. L’âge moyen au moment du diagnostic était de 56.6±8 ans. Il existait une nette prédominance masculine avec un 
sex-ratio de 2.16. Les douleurs osseuses constituaient le principal motif de consultation (76.3%). L’examen physique 
avait montré des fractures pathologiques dans 18% des cas, des tumeurs osseuses dans 18.4% des cas, des troubles 
neurologiques dans 13% des cas et une altération de l’état général dans 68.4% des cas. Sur le plan biologique, 89.5% 
des patients ont présenté une anémie. Une plasmocytose médullaire ≥ 30% a été retrouvée chez 58% des malades. 
L’électrophorèse et l’immunofixation des protides sériques ont identifié une protéine monoclonale dans 89% des cas, de 
type IgG dans 79%.  21% des malades avaient une insuffisance rénale aigue. La β2-microglobuline était élevée chez 
26% des cas. Selon l’évaluation radiologique des lésions osseuses, 63.2% des patients étaient classés d’emblée au 
grade III. Au terme du bilan paraclinique, 79% des malades étaient classés au stade III de la classification pronostique 
de Durie & Salmon. Le traitement basé sur la chimiothérapie conventionnelle a permis l’obtention d’une rémission 
complète chez 21% des cas, 12 patients (43%) étaient en échec thérapeutique, et 6 cas de rechute ont été observés. 
Quatre décès ont été déplorés au cours du suivi. La durée moyenne de suivi des malades évaluables était de 18 mois. 
Le diagnostic précoce, l’information des patients, le traitement adapté,  la prévention et la prise en charge des 
complications de cette dyscrasie plasmocytaire sont des impératifs qui concourent à l’allongement global de la durée de 
survie. 
Mots-clés Myélome Multiple – Etude rétrospective  – Marrakech. 
 
Abstract  Multiple myeloma (MM) is a clonal B-cell disorder in which malignant plasma cells accumulate in the bone 
marrow, produce excessive amounts of monoclonal protein, and cause organ impairment. We  report the results of an 
epidemiological, clinical and evolutionary retrospective study about 38 cases of multiple myeloma gathered in the 
Hematology’s unit of the university hospital Mohammed VI in Marrakech, during 5 years (from January 2003 to 
December 2007). The mean age at diagnosis was 59.6±8 years old. Men are more frequently affected than women (sex 
–ratio= 2,16). The Patients with myeloma, generally presented with bone symptoms in 76,3% of cases. The physical 
examination has shown pathologic fractures in 18% of the cases, bone tumors in 18,4% of the patients, neurologic 
disorders in13% of the cases and deterioration of the general state in 68,4% of the cases. About the biological features, 
Increased erythrocyte sedimentation rate (ESR) (>50mm in 1 hour) was present in about 90% of the patients. 89,5% of 
MM patients display an anemia. The bone marrow plasma cells infiltration was more than 30% in 58% of cases. 
Electrophoretic analysis followed by immunofixation identified monoclonal paraprotein in 89% of the cases:  IgG in 79% 
of cases. Acute renal failure was detected in 21% of our patients. Beta 2-microglobuline reached an increased level (> 
6µg/ml) in 26% of the cases. According to the bone lesions, 63,2% of the patients were classified in radiologic rank III. 
The e advanced Durie & Salmon’s stage III was more frequently observed. With conventional chemotherapies, 21% of 
our patients gone into complete remission, 12 patients (43%) developed a progressive disease, we noticed 6 cases of 
relapse and we deplored 4 deaths during the follow up. The average follow-up of the valuables patients was 18 months. 
After reviewing these findings and in parallel with this expansion of the treatment armamentarium, physicians must 
acquire the knowledge needed to achieve an early diagnosis, to give better information to the patient and to select the 
best treatment for the individual patient.  
Key words Multiple Myeloma – Retrospective study – Marrakech. 
 
Introduction 
Le myélome multiple (MM) est une hémopathie 
lymphoïde maligne de la lignée B, de cause 
inconnue, définie par l’association d’une 
prolifération de plasmocytes tumoraux, et de la 
sécrétion d’une immunoglobuline monoclonale. 
Il peut être précédé d’un état 

«prémyélomateux» nommé dysglobulinémie 
monoclonale d’origine indéterminée (ou 
d’apparence bénigne). Depuis sa première 
description par Dr. Solly en  1844 (le premier 
cas rapporté de MM «Sarah Newbury»), le 
myélome multiple reste une maladie de cause 
inconnue et  le plus souvent incurable.  
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Patients et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective et 
unicentrique effectuée sur 38 cas de myélome 
multiple colligés au service d’Hématologie du 
Centre hospitalo-universitaire Mohammed VI de 
Marrakech, entre Janvier 2003 et  Décembre 
2007. Les données épidémiologiques, 
cliniques, biologiques, thérapeutiques et 
évolutives des patients myélomateux ont été 
recueillies à partir de leurs dossiers médicaux 
archivés, et ceci à l’aide d’une fiche de 
dépouillement. Afin d’asseoir  le diagnostic 
positif de MM, on a confronté les critères 
cliniques, radiologiques, biochimiques et 
cytologiques édités par le SWOG (South-West 
Oncology Group) en 1977. 
 
Résultats 
La moyenne d'âge des patients était de  59.6±8 
ans, avec des extrêmes allant de 39 à 75 ans. 
On a enregistré une nette prédominance 
masculine un sex-ratio M/F de 2,16. Nos 
malades ne consultaient que 6,3±4 mois après 
l’apparition des premiers symptômes. Les 
douleurs osseuses représentaient le principal 
motif de consultation, inaugurales dans 76,3% 
des cas. 18% des patients se sont présentés 
pour des fractures pathologiques spontanées, 
principalement de siège huméral et vertébral. 
Les tumeurs osseuses ont été retrouvées chez 
8 malades, soit 18,4%. Chez 13% des cas, des 
complications neurologiques, à type du 
syndrome de compression médullaire lente et 
celui de queue de cheval, ont été révélateurs 
de cette dyscrasie plasmocytaire. Au moment 
du diagnostic, 68,4% des malades présentaient 
une altération de l’état général. Les syndromes 
anémique et hémorragique étaient présents, 
respectivement, chez 32% et 5,26% de nos 
malades. 10,52% des patients ont développé 
une symptomatologie liée à l’hyperviscosité. 
Autres manifestations digestifs et infectieuses 
ont été retrouvées chez 7,89% des cas. Prés 
de 89,5% de nos malades avaient un taux 
d’hémoglobine < 12g/dL. La thrombopénie a 
été mise en évidence chez 18% des cas. La 
vitesse de sédimentation était supérieure à 50 
mm à la première heure dans 89,5% des cas. 
58% des cas avaient une plasmocytose 
médullaire franche (≥ 30%). La gammapathie 
monoclonale était de type IgG dans 79% des 
cas, de type IgA dans 9% des cas, à chaînes   
légères Kappa dans 9% des cas, et de type IgD 
chez un seul malade. 21% de nos malades ont 
été porteurs d’insuffisance rénale à leur 
admission. Un taux élevé de la β2m (> 6µg/ml) 
a été enregistré chez 26% des cas. Sur le plan 
radiologique, les lacunes bien limitées à 
l’emporte-pièce constituaient l’anomalie la plus 
fréquente retrouvée chez  31 malades, soit 
81,57% des cas (Figure 1).  La forme 
ostéocondensante a été objectivée chez 2 
patients. Le grading radiologique de Durie et 
Salmon a permis de classer 63,2% des patients 

dans le grade III. Au terme du bilan clinique, 
biologique et radiologique, les malades ont été 
classés selon la classification pronostique de 
Durie et Salmon en 3 stades. Ces stades se 
répartissaient comme suit : stades I, II, IIIa et 
IIIb, retrouvés respectivement dans 7,9%, 
13,1%, 58% et 21% des cas. 29 malades ont 
reçu, comme protocole thérapeutique de 
première intention, une chimiothérapie 
conventionnelle dominée par l’association 
Melphalan-prednisone dans 76% des cas. Une 
radiothérapie à visée antalgique et 
décompressive a été faite chez  4 malades.  Le 
traitement symptomatique a été adapté à 
chaque cas clinique. On a eu recours à des 
immobilisations orthopédiques et des 
ostéosynthèses pour des fractures 
pathologiques, à un support transfusionnel, à 
l’érythropoïétine chez 2 malades,  aux 
bisphosphonates chez 7 malades et enfin aux 
antalgiques et antibiotiques. La durée moyenne 
de suivi des 28 malades évaluables sur le plan 
thérapeutique était de 18 mois avec des 
extrêmes allant de 4 (chez 5 cas) à 65 mois. 
Parmi ces malades, la rémission complète 
initiale a été obtenue chez 6 patients, soit 
(21%). La rémission était partielle chez 10 
malades, soit (36%). 12 patients (43%) étaient 
en échec thérapeutique d’emblée. Le décès est 
survenu chez 4 patients au cours du suivi, 6 
cas de rechute ont été observés. On a pu 
estimer la survie de 26 malades et on a conclu 
à une survie moyenne de 19,4 mois avec des 
extrêmes de 4 mois à 60 mois. 

 
Figure 1: Lésions lytiques à l'emporte-pièce à la 
radiographie crânienne de profil. 

Discussion 
Aux États-Unis, Les données récentes du 
programme SEER (US Surveillance 
Epidemiology and End Results Programme) 
fournissent  une incidence annuelle moyenne 
ajustée à l’âge de l’ordre de 5,5 nouveaux 
cas/100 000 habitants/année, un sex ratio=1,4-
1 et un âge moyen au moment du diagnostic de 
71 ans (1). L’incidence de cette affection dans 
l’union européenne est de 5,72/100 000/an (1 ; 
2). Cette incidence augmente avec l’âge, ainsi 
la dysglobulinémie myélomateuse s’observe 
rarement  avant l’âge de 40 ans (moins de 
0,3%) (3). Dans nôtre série, le délai de 
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consultation  était approximativement similaire 
à celui rapporté par une étude tunisienne 
récente (4). Lorsque le MM est symptomatique, 
c’est le plus souvent l’altération de l’état général 
et les signes osseux qui dominent le tableau 
clinique inaugurale. Les fractures sont 
fréquentes au cours de l’évolution (20 à 40%), 
spontanées ou provoquées par des 
traumatismes minimes. Elles surviennent sur 
les os longs (humérus, fémur), les côtes, le 
sternum et surtout le rachis (5). Les 
plasmocytomes solitaires  constituent des 
tumeurs rares, représentant moins de 10% des 
hémopathies plasmocytaires (6). Les 
compressions radiculaires et médullaires 
s'observent dans 10% à 15% des cas. Elles 
s'expliquent soit par une ostéolyse avec 
tassement vertébral compressif soit par une 
épidurite plasmocytaire.  En général, l’atteinte 
rénale est fréquente (30 à 50% des cas) au 
cours du myélome multiple, elle est 
multifactorielle et pose des problèmes de 
diagnostic et de choix thérapeutique. Dans la 
série historique de la clinique Mayo, 62% des 
patients avaient un taux d’hémoglobine < 12 
g/dL (et 8% inférieur à 8g/dL) mais dans une 
série plus récente, seuls 39% des patients 
étaient dans cette situation du fait d’un 
diagnostic plus précoce (5). Ainsi, l’anémie est 
l’anomalie la plus constante, elle est 
normochrome, normocytaire, voire macrocytaire 
et arégénérative, due à l’envahissement 
médullaire. Cette anémie peut être aggravée 
par l’insuffisance rénale et le déficit de synthèse 
d’érythropoïétine.  Autres mécanismes sont 
possibles : L’expression à la surface des 
cellules myélomateuses des récepteurs Fas-
ligand et TRAIL (tumor necrosis factor-related 
apoptosis-inducing ligand) intervient dans 
l’apoptose des progéniteurs érythroïdes (7), 
ainsi que la suppresion de l’érythropoise par les 
cytokines et les traitements administrés (8). Le 
seuil retenu pour la plasmocytose médullaire 
est classiquement 30% des éléments nucléés 
(critère majeur), mais certains retiennent le 
seuil de 10% (critère mineur). La dystrophie est 
l’argument essentiel du diagnostic. La 
paraprotéine synthétisée par les cellules 
myélomateuses, est le plus souvent une IgG 
(40-60%), une IgA (12 à 25% des cas), plus 
rarement une  IgD (1 à 2% des cas) et 
exceptionnellement une IgE (moins de 0,5% 
des cas). Dans 25% des cas, le clone 
plasmocytaire ne synthétise qu’une chaîne 
légère dans un rapport κ/λ de 2/1. Le type 
biclonale a été décrit dans 1% des cas. Le 
myélome non-secrétant survient chez 1% des 
malades.  La technique du dosage des chaînes 
légères libres sériques (CLLS) a été rapportée 
en 2001 par Bradwell et al. (7). Cette technique 
de réalisation simple a maintenant sa place 
dans le diagnostic, l’évaluation de la réponse 
au traitement et le pronostic. Ainsi, le dosage 
des CLLS a considérablement amélioré le 

diagnostic du myélome à chaînes légères, du 
myélome non secrétant, et de l’amylose A (9 ; 
10). Un nouveau système de classification 
pronostique : the International Staging System 
(ISS), a remplacé la classification de DURIE et 
SALMON, et qui repose sur l’évaluation de 
deux variables : β2-microglobulinémie et 
l’albuminémie (11). Il permet de déterminer le 
stade de la maladie et de le corréler à la 
médiane de survie. Certains patients (10 à 20 
%) n’ont pas de lésions osseuses en radiologie 
standard. Dans ces cas, l’IRM met en évidence 
des lésions myélomateuses dans 50 % des 
cas, définissant un groupe de patients dont la 
progression se fera plus rapidement vers un 
stade plus avancé. L’ International Myeloma 
Working Group avait publié de nouveaux 
critères diagnostiques du myélome 
symptomatique, incluant : la détection d’une 
plasmocytose médullaire ≥ 10% ( soit au niveau 
du myélogramme, soit au niveau d’une biopsie 
tissulaire), la mise en évidence d’une 
paraprotéine monoclonale dans le sérum et/ou 
dans les urines, et finalement la présence de 
dommages d’organes « end-organ damage » 
(regroupés sous l’acronyme anglais « CRAB » 
pour : hypercalcemia, renal failure, anemia or 
bone lesions) (12). Les patients ne présentant 
pas ces caractéristiques seront considérés 
porteurs de myélome asymptomatique, et ne 
seront traités qu’après la survenue de ses 
symptômes. A l’heure actuelle, il n’existe  pas 
d’évidence prouvant que le traitement précoce  
du MM asymptomatique (smoldering or 
asymptomatic multiple myeloma) est bénéfique. 
Le délai moyen entre le diagnostic et la 
progression vers la maladie symptomatique est 
de 2 à 3 ans. Deux études récentes suggèrent 
que le thalidomide peut retarder le délai de 
progression. Cependant, le traitement par le 
thalidomide est déconseillé à cause de ses 
effets toxiques, et surtout qu’un nombre 
conséquent de malades peuvent rester 
asymptomatiques pendant plusieurs années 
(13).  La plupart des nouveaux cas dont l’àge < 
65 ans (ou plus àgé mais en bonne santé) sont 
candidats à l’autogreffe de cellules souches 
périphériques. Le traitement intensif doit aussi 
éviter tous les agents cytotoxiques à effet 
myélosuppresseur cumulatif rendant difficile 
l’obtention ultérieure d’un greffon satisfaisant. 
Le régime de traitement intensif pré-autogreffe  
le plus adopté est le VAD associant vincristine, 
doxorubicine et dexaméthasone. Les facteurs 
de mauvais pronostic avant l’autogreffe sont 
similaire à ceux identifiés au moment du 
diagnostic (par exemple : le taux élevé du β2m 
et les anomalies cytogénétiques). L’ induction 
des patients non-candidats pour la greffe de 
moelle représentés par les patients trop âgés 
et/ou ayant des conditions physiques précaires, 
est composé d’un traitement conventionnel 
basé sur les agents alkylants. Ainsi, 
l’association melphalan et prednisone produit 
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une RP dan 50-55%, avec des RC 
occasionnelles. VBMCP est une autre 
association d’agents alkylants a été utilisée par 
certains groupes. Améliorer les résultats de 
l’autogreffe des cellules souches périphériques 
passe par le développement des régimes 
d’inductions, amélioration des régimes de 
conditionnement pré-autogreffe, la double 
autogreffe, l’instauration d’un traitement 
d’entretien post-autogreffe et l’immunothérapie. 
L’intérêt pratique de l’allogreffe avec 
conditionnement allégé non myéloablatif, 
appelé aussi mini-allogreffe (testées dans 
d’autres maladies hématologiques) repose sur 
l’obtention d’un chimérisme associé à un effet 
antitumoral, avec une moindre toxicité du fait 
d’un conditionnement essentiellement 
immunosuppresseur et peu myélosuppresseur, 
ce qui est important chez des patients souvent 
âgés et déjà lourdement traités. Des données 
récentes d’un essai n’ont pas affirmé le 
bénéfice du  traitement d’entretien par 
l’interféron α. Dans l’effort d’atténuer le profil 
toxique du thalidomide toute en maintenant 
voire surpassant l’efficacité de ce médicament 
dans le traitement du MM réfractaire ou en 
rechute, une classe d’analogues ou de dérivés 
immunomodulateurs (IMiDs) fut développé dont 
le Bortezomib et le Lenalidomide ou CC-5013 
font parties (14). Les données suggèrent que 
certains bisphosphonates, particulièrement les 
aminobisphosphates comme le pamidronate et 
l’acide zolédronique de la 3éme génèration 
peuvent avoir des effets antitumoraux directs, 
au moins in vitro. Ainsi ces deux molécules 
avec l’ibandronate  comparés aux 
bisphosphonates de 1ére génèration 
(etidronate et clodronate), ont la spécificité de 
contenir le nitrogéne, et possédent un 
mécanisme d’action unique avec une activité 
clinique meilleure. Afin de monitorer l’efficacité 
des traitements anti-myélomateux  en se 
basant sur des critères uniformes et 
reproductibles, the International Myeloma 
Working Group (IMWG) a reconnu la nécessité 
de créer et de publier INDEX DE RÉPONSE 
GÉNÉRALISÉ UNIFORMISÉ en 2006(12). La 
médiane de survie est approximativement de 3-
4 ans. Cependant, quelques patients peuvent 
vivre plus que 10 ans. Dans la littérature, on 
distingue plusieurs types de facteurs 
pronostiques. Ceux qui sont liés à la masse 
tumorale, à la malignité intrinsèque du clone, et 
à l’hôte.  Les facteurs pronostiques 
préthérapeutiques peuvent varier selon le 
traitement effectué. Dans l’étude de Child 
effectuée chez des patients de moins de 65 
ans, la médiane de survie est plus longue avec 
le traitement intensif par rapport à la 
chimiothérapie standard. Cette différence 
d’efficacité est plus importante si le taux de 
bêta2-microglobuline est supérieur à 8mg/l. Les 
facteurs pronostiques significatifs chez ces 
patients traités par autogreffe et chimiothérapie 

intensive sont la créatininémie, l’hémoglobine et 
le taux de bêta2-microglobuline. 
 
Conclusion 
Le retard de consultation, le pourcentage 
modeste de rémissions complètes, le nombre 
important de décès et de perdus de vue mettent 
en cause plusieurs facteurs : le niveau socio-
économique bas poussant les patients à 
consulter tardivement, le sous-diagnostic de la 
maladie, le manque de personnel qualifié et 
d’infrastructure adaptée dans les hôpitaux de 
zones, le long circuit et les rendez-vous tardifs 
pour avoir accès aux services spécialisés, et 
enfin des options thérapeutiques coûteuses, 
contraignantes et non disponibles au CHU de 
Marrakech.  
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