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CAS CLINIQUE

À propos d’un cas de myélome multiple
Présentation, diagnostic, traitement et évolution
Lors d’une fracture de l’acétabulum droit, des lésions d’ostéolyse sont découvertes chez une chatte de 12 ans, ainsi
qu’une masse évoquant l’évolution d’une néoplasie. Nous présentons ici la démarche clinique qui a permis de
parvenir au diagnostic de myélome multiple, ainsi que les modalités du traitement de cette tumeur très rare dans
cette espèce.

une chatte européenne, stérilisée et âgée de 12 ans est présentée en consultation référée (J0) pour une fracture de l’acétabulum droit mise en évidence suite à l’exploration radiologique d’une boiterie du postérieur droit (cf. photo n°1).

L’examen cytologique de la lésion ponctionnée conclut
à une réaction inflammatoire mixte avec présence de
neutrophiles, de lymphocytes et de plasmocytes, un processus tumoral sous-jacent ne pouvant cependant pas
être exclu, la richesse cellulaire étant faible. La suspicion d’un myélome multiple, basée sur la présence
conjointe d’une ostéolyse et d’une hyperprotidémie, doit
être confirmée à ce stade de la démarche diagnostique ; les
examens complémentaires suivants sont alors réalisés :
• une électrophorèse des protéines sériques qui montre
une dysprotidémie avec un un pic monoclonal évalué à
35,6 g / l (cf. photo n°2).
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La radiographie confirme une fracture de l’ilium droit intéressant le cotyle mais montre, de manière fortuite, une
ostéolyse évoluée de la palette ischiale droite. De plus, à
l’examen clinique, une néoformation semble présente
dans cette zone au sein des tissus mous et au contact des
structures osseuses. Cette image radiologique et cette
masse étant très évocatrices d’un processus tumoral, un
bilan complet est réalisé avant une éventuelle intervention
chirurgicale et comprend :
• Des radiographies thoraciques de profil qui ne montrent pas de métastase pulmonaire radiovisible.
• une échographie abdominale qui ne révèle pas de tumeur
écho-visible, les nœuds lymphatiques lombo-aortiques ne
sont pas hypertrophiés.
• Des cytoponctions de la masse en regard de la zone
lytique en vue d’un examen cytologique.
• un bilan biochimique préopératoire qui montre une
hyperprotidémie majeure à 103,4 g / l et une anémie avec
un hématocrite à 19,6 %. Les paramètres d’évaluation
de la fonction rénale sont dans les valeurs usuelles.
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Électrophorèse des protéines sériques au moment du diagnostic montrant la présence
d’un pic monoclonal (à droite de l’image, le pic gauche correspondant à l’albumine).
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Superposition des électrophorèses des protéines urinaires et sériques, noter la superposition des deux pics à base étroite correspondant respectivement à l’albumine et
aux chaines légères d’Ig, confirmant la protéinurie de Bence-Jones.
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Radiographie de face du bassin, noter la fracture transverse de l’ilium affectant
l’acétabulum droit et surtout l’ostéolyse sévère de la palette ischiale (
).
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Chat
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De 4 à 10 : Présence au niveau de la moelle osseuse et de la rate de plasmocytes et
de proplasmocytes (selon Mellor 2008) présentant des atypies (anisocytose,
binucléation, anisocaryose).

• une électrophorèse des protéines urinaires qui montre
une superposition des pics monoclonaux urinaires et sanguins (cf. photo n°3) synonyme d’une protéinurie de surcharge, compatible avec la présence d’une protéinurie
de Bence-Jones (PBJ), chaînes légères d’immunoglobulines dans les urines.
• une cytoponction splénique mettant en évidence un
important contingent plasmocytaire. Des anomalies morphologiques sont visibles au sein de cette population
avec principalement une anisocytose, une anisocaryose et
des binucléations (cf. photos n°4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10).
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L’ensemble de ces éléments est diagnostique d’un myélome multiple quels que soient les critères de diagnostic pris
en compte (cf. discussion) avec a minimaostéolyse, pic monoclonal, PBJ et plasmocytose splénique et médullaire.

En parallèle, un traitement médical étiologique est mis
en place (J32). Ce dernier comprend d’une part, une corticothérapie à base de prednisolone à la dose initiale de
5 mg par jour par voie orale et d’autre part, une chimiothérapie utilisant un agent alkylant, le melphalan prescrit à 0,1 mg par kilo et par jour (soit des gélules reconditionnées à 0,3 mg pour notre chatte) pendant 10 jours
puis à jours alternés.
Un premier contrôle clinique et biologique est effectué
un mois après la mise en place du traitement (J60). La
chatte est en bon état général, présente un bon appétit,
arrive à sauter et à monter sur les meubles et ne montre
aucun effet secondaire clinique en particulier digestif. Les
paramètres biologiques initialement modifiés, se sont
nettement améliorés, l’hématocrite a progressé de 19,6 à
30 %, les protéines totales ont diminué de 95, 6 à 88 g /l
et les globulines de 66,6 à 48 g / l (valeurs usuelles chez
le chat de 26 à 51 g / l). Le traitement est maintenu en l’état
et un nouveau contrôle est prévu 1 mois plus tard avec
des radiographies de contrôle et une nouvelle électrophorèse des protéines. Lors de ce celui-ci (J95), l’état
général et l’appétit sont jugés bons par les propriétaires de
l’animal. La locomotion semble également normale.
Aucun signe particulier n’est rapporté. La numération-formule ne montre aucune cytopénie, l’hématocrite est estimé
à 32,8 %. Les protéines totales et les globulines ont encore
baissé à 65 g / l et 37,2 g / l respectivement. Une mesure
de la calcémie totale ne montre toujours pas d’hypercalcémie. L’électrophorèse des protéines sériques ne montre plus de pic monoclonal (cf. photo n°11).
Une radiographie de face du bassin montre une consolidation de la fracture iliaque avec reminéralisation. Le traitement est poursuivi sans modification avec réalisation
prévue de contrôles réguliers, mais qui ne seront pas suivis par les propriétaires.
L’animal n’est donc revu en consultation que 5 mois plus
tard (J242). Les propriétaires sont revenus car ils n’arrivent plus à distribuer les gélules de chimiothérapie. Tout
le traitement, y compris les corticoïdes, est interrompu
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Électrophorèse des protéines sériques deux mois après le début du traitement par
chimiothérapie. Noter la disparition du pic monoclonal.

depuis 3 semaines. Aucun élément n’est mis en évidence
sur le plan clinique, en particulier pas de PUPD, ni de
boiterie ou de trouble digestif. Une nouvelle électrophorèse est réalisée et ne montre aucune anomalie. Tous les
critères cliniques et biologiques étant dans les valeurs
usuelles (cf. discussion), la phase d’arrêt du traitement
est maintenue en accord avec les propriétaires.
Ces derniers reviennent environ 1,5 mois plus tard (J298)
pour un nouveau contrôle. La chatte est toujours en forme
sans symptôme particulier, exceptée une boiterie peu marquée concernant le postérieur droit. Un nouveau bilan
hémato-biochimique révèle l’absence d’hypercalcémie et
d’anémie. La protidémie est à 72 g / l mais l’électrophorèse des protéines sériques montre un pic polyclonal débutant en gammaglobulines (cf. photo n° 12).
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Électrophorèse des protéines sériques au moment de la rechute, apparition d’un nouveau
pic polyclonal.

Le traitement médical est remis en place et associe toujours prednisolone et melphalan (0,1 mg / kg / 2 jours) par
voie orale.
L’animal est revu pour son suivi à J411. L’appétit est un
peu plus capricieux et la boiterie postérieure droite se
confirme avec une douleur déclenchable à la mobilisation de la hanche. Le bilan hémato-biochimique ne montre toujours aucune anomalie. Le traitement est maintenu sans modification de doses.
N°297 du 20 au 26 juin 2013
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Les propriétaires, conscients du diagnostic et du pronostic associé, acceptent une intervention chirurgicale destinée à soulager l’animal. Une exérèse de la tête fémorale droite est alors effectuée (J25).
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• Un myélogramme pour lequel la proportion de plasmocytes est estimée à 14%, présentant les mêmes anomalies morphologiques que celles observées dans la rate.
• Un bilan biochimique complémentaire qui ne montre pas
d’hypercalcémie.
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Chat
À J543, la chatte est ramenée à la consultation pour abattement brutal et anorexie. À l’examen clinique, la palpation de la colonne vertébrale lombaire est douloureuse, il
n’y pas d’hémorragie rétinienne, ni de fièvre mais une
tachycardie et un souffle cardiaque sont notés. Les radiographies montrent de nombreuses lésions à l’emporte-pièce
sur les os longs des membres et les vertèbres lombaires.
Le bilan sanguin révèle une anémie (hématocrite à 17 %),
une leucopénie par neutropénie (1420 Gnn / mm3) ainsi
qu’une hyperprotidémie marquée à 135 g/l liée à une
hyperglobulinémie à 115 g / l. une rechute du myélome
multiple est donc confirmée, les doses de prednisolone
et de melphalan sont doublées par un passage à des prises
quotidiennes et une antibioprophylaxie est prescrite à base
d’amoxicilline associée à l’acide clavulanique. La chatte
est revue quelques semaines plus tard (J571) et présente
alors une nette dégradation de l’état général. Les paramètres sanguins se sont aggravés (hématocrite à 10, 9 %,
Gnn à 1000 / mm3). Les propriétaires refusent une tentative de chimiothérapie injectable et l’euthanasie est
réalisée à J580.

Évolution des valeurs de la protidémie et de la globulinémie en fonction du temps
(diagnostic, traitement et rechute).

Discussion :
le myélome multiple chez le chat
ou complexe myélome félin
Définitions, fréquence et épidémiologie
Le myélome multiple est une affection très rare chez le
chat, avec une incidence inférieure à 1% des hémopathies dans cette espèce. en 2001, 33 cas avaient été
décrits dans la littérature vétérinaire, 47 cas en 2005. il
s’agit d’une tumeur affectant le chat âgé, avec un âge
médian de description de 12 ans. De très rares cas ont été
décrits sur des animaux de moins de 6 ans, dont deux
publiés sur des chats de 18 et 19 mois. Les critères de
diagnostic du myélome multiple ne sont pas aussi bien
définis chez le Chat que dans l’espèce canine. il semble même que plusieurs entités différentes puissent exister dans cette espèce. en effet, six entités tumorales (Mellor 2006 et 2008) ont été décrites : le myélome multiple
sensu stricto (notre cas), le plasmocytome cutané extramédullaire (qui peut avoir un comportement malin dans
l’espèce féline), le plasmocytome extramédullaire non

Signes cliniques
Le plus souvent, les signes cliniques de myélome multiple sont non spécifiques, tels que la fatigue, les modifications de l’appétit et l’amaigrissement. Différents symptômes peuvent cependant être plus spécifiques et orienter la
démarche vers le diagnostic différentiel de myélome multiple (cf. tableau) : les douleurs osseuses (liées ou non à
des fractures spontanées comme dans notre cas), des troubles neurologiques (comme ataxie, changement de comportement, convulsions et tourner en rond), un syndrome
PuPD, des saignements (épistaxis, mélæna, hémorragies
rétiniennes ou intraoculaires entraînant une cécité), des
infections et l’anémie.

Critères cliniques et biologiques évocateurs d’un myélome multiple
chez le chat et examens complémentaires nécessaires au diagnostic
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cutané, le plasmocytome osseux isolé, la maladie de
Waldenström, le lymphome B avec pic monoclonal d’ig
et la leucémie plasmocytaire.

Critères
Critères
cliniques
biologiques
évocateurs
évocateurs
de myélome
• Douleurs osseuses,
• Hyperprotidémie,
boiterie, fracture spontanée, hyperglobulinémie
ostéolyse à la radiographie
• Anémie
• Saignements
• Hypercalcémie ?
• Anomalies rétiniennes
évocatrices de l’hyperviscosité
sanguine (vaisseaux tortueux,
hémorragies…)
• Troubles neurologiques
• PUPD
• Infections
• Pâleur des muqueuses…

Examens
complémentaires
nécessaires
au diagnostic
• Mesure de la protidémie,
de la globulinémie et
surtout électrophorèse
des protéines sériques
• Myélogramme
• Radiographies de
l’ensemble du squelette
• Recherche d’une protéinurie
de Bence-Jones
(électrophorèse des protéines
urinaires)
• Recherche par ponctions
échoguidées d’une infiltration
d’autres organes (rate, foie,
reins…)
• Frottis sanguin
pour les formes leucémiques

Modifications biologiques et diagnostic
Comme évoqué en introduction, il est décrit chez le chat
plusieurs types de tumeurs plasmocytaires parfois difficiles à différencier d’un myélome multiple sensu
stricto. en particulier une entité de plasmocytome
extramédullaire non-cutané (principalement splénique
mais également possible au niveau hépatique et ganglionnaire) semble être bien définie dans cette espèce
et doit rentrer alors dans le diagnostic différentiel du
lymphome et du mastocytome. Lors d’atteinte simultanée de la moelle osseuse et de la rate comme dans
notre cas, il est parfois difficile de diagnostiquer une
entité initiale précise bien que théoriquement l’infiltration médullaire déterminerait le myélome multiple
sensu stricto.
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Chez le Chien, le diagnostic de myélome multiple repose
sur la présence de 2 critères parmi les 4 suivants (dérivant eux-mêmes des critères en médecine humaine) :
• Pic monoclonal sur l’électrophorèse des protéines sériques.
• Plasmocytose médullaire.
• ostéolyse visible sur les clichés radiographiques.
• Protéinurie de Bence-Jones
La gammapathie monoclonale est fréquente dans l’espèce
féline : de 87 à 100 % des cas et située en région des
gglobulines. L’hyperprotidémie et l’hyperglobulinémie
sont d’ailleurs des critères biologiques fortement évocateurs de myélome dans cette espèce (avec des protidémies
et globulinémies moyennes décrites de 120 g / l et 67 g / l
respectivement). une normoprotidémie reste cependant
possible lorsque qu’une hypoalbuminémie vient masquer l’hyperglobulinémie. il convient donc, face à une suspicion clinique forte, de demander systématiquement
une électrophorèse des protéines sériques (ou au moins un
rapport albumine/globulines) même lorsque la protidémie
totale est dans les valeurs usuelles. il faut également savoir
que des myélomes peuvent exister sans pic monoclonal ou
même en présence d’une gammapathie polyclonale ou
d’un pic bi-clonal. L’absence de pic monoclonal n’est donc
pas un critère d’exclusion absolu du myélome multiple.
face à une suspicion de myélome, le myélogramme est
également impératif dans la démarche diagnostique. il permet d’une part, de confirmer un des critères majeurs du
diagnostic, à savoir la plasmocytose médullaire. Les
valeurs usuelles de plasmocytes dans la moelle osseuse
des chats sains sont de 0,8 ± 0,6 %. Toute plasmocytose
supérieure à 1,4 % peut donc être jugée comme anormale. Cependant, bien que le critère ne soit pas aussi
bien défini que dans l’espèce canine, une valeur de 10 à
20 % correspond actuellement à la valeur seuil fortement évocatrice de myélome multiple. La présence de nids
de plasmocytes est un critère à prendre en compte, car la
numération des plasmocytes risque d’être sous-évaluée
lors du comptage. La présence de plasmocytes atypiques
est également importante pour le diagnostic ; un seuil
médullaire diagnostique de 5 % pourrait alors être pris
en compte dans ce cas (Patel 2005). Des cas de leucémies à plasmocytes sont également possibles avec présence de plasmocytes anormaux dans le sang circulant ;
un frottis sanguin doit donc être réalisé en même temps
que le myélogramme.
L’autre intérêt majeur du myélogramme est de juger de
l’importance de l’infiltration médullaire à des fins pronostiques et thérapeutiques, le risque d’infections est en effet
plus important lors d’infiltration majeure. De même,
l’usage d’agents de chimiothérapie myélotoxiques sera
contre-indiqué en début de traitement dans ces cas.
La présence d’une ostéolyse unique ou multifocale semble
rare chez le Chat (une seule étude indique une fréquence
de 50 %, Patel 2005), alors que c’est un autre critère majeur

Chat
dans le diagnostic de myélome multiple chez le Chien.
Lorsqu’elle existe, elle concerne surtout le squelette
appendiculaire mais des lésions du squelette axial ont également été décrites (crâne, vertèbres, bassin…).
La protéinurie de Bence-Jones (PBJ), définie comme la
présence en excès de chaines légères d’immunoglobulines
dans les urines, est le dernier critère à mettre en évidence
pour confirmer le diagnostic. Les valeurs en g/l de cette
protéinurie sont en général faibles et absolument non comparables en intensité avec celles observées lors d’une glomérulopathie. Cette PBJ ne peut être mise en évidence,
ni par la bandelette urinaire, ni par la réaction de Heller.
La présence d’une protéinurie majeure (4+) à la réaction
de Heller ne peut donc en aucun cas être une confirmation de la PBJ mais doit être interprétée comme révélatrice d’une glomérulopathie, éventuellement secondaire au
myélome multiple. une technique de précipitation à la chaleur est décrite dans la littérature, mais qui en pratique
est difficile à réaliser et peut présenter de faux-négatifs. Les
méthodes de référence sont, pour la mise en évidence de
la PBJ, l’électrophorèse des protéines urinaires ou l’immunoélectrophorèse. Ces tests nécessitent une concentration des urines et l’utilisation de gels spécifiques plus
fins et plus discriminants.
L’échographie abdominale peut également avoir son
importance dans le diagnostic et l’évaluation d’un myélome multiple. L’infiltration secondaire d’autres organes
a ainsi été décrite même lors de formes médullaires initiales (myélomes multiples sensu stricto) : atteinte splénique, hépatique, rénale et même digestive. en pratique,
face à un pic monoclonal et en l’absence de confirmation médullaire d’un myélome multiple, l’examen échographique avec cytoponction splénique est une étape
logique de la recherche d’une forme extra-médullaire
de plasmocytome félin. il existe une corrélation positive entre les images échographiques et le résultat des
cytoponctions. L’hypercalcémie est très rare lors de myélome multiple félin à la différence de ce qui est décrit chez
le chien.

Traitement et facteurs pronostiques
Le traitement du myélome multiple repose d’une part,
sur des soins de support et d’autre part, sur un traitement
étiologique médical à base de chimiothérapie.
Les soins de support sont importants en début de traitement et comprennent :
• une transfusion en cas d’anémie, qui peut être renouvelée régulièrement (jusqu’à 14 transfusions en 71 jours
pour un cas décrit dans la littérature !! Takeuchi 2010).
• La gestion de la douleur (surtout lors de lyse osseuse marquée ou multiple).
• un support nutritionnel avec éventuellement la pose
de sonde de nutrition (œsophagostomie) et l’utilisation
d’aliments adaptés.
N°297 du 20 au 26 juin 2013
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• L’utilisation préventive d’antibiotiques bactéricides
sur les patients neutropéniques.
Le traitement de chimiothérapie le plus efficace n’est
pas actuellement déterminé. il semble cependant que le
protocole CoP, la corticothérapie et l’utilisation en monochimiothérapie du cyclophosphamide ou du chlorambucil ne donnent que des résultats thérapeutiques décevants. La molécule de choix et la plus utilisée est le
melphalan. De nombreux protocoles et dosages sont
décrits dans la littérature avec des doses exprimées par
m2 ou kg. Sachant que les effets secondaires sont plus
importants pour les individus de faible poids en utilisant
des formules basées sur la surface corporelle, l’utilisation de protocoles exprimés en mg / kg est préférable. L’association avec une corticothérapie, le plus souvent à base
de prednisolone, est de règle (de 0,5 mg / kg à 4 mg / kg
par jour pendant l’induction puis en doses dégressives).
La doxorubicine pourrait représenter une alternative sur
les cas récalcitrants ou en rechute.
La phase d’induction, d’une durée variable mais le plus
souvent de l’ordre d’une à deux semaines, utilise donc
le melphalan à des doses proches de 0,1 mg / kg / jour (à
distribuer tous les 3 à 4 jours en cas de neutropénie initiale). en phase de maintenance, un espacement est effectué en cas de disparition des signes cliniques et de normalisation de l’électrophorèse des protéines sériques, pour
aboutir à des prises hebdomadaires voire mensuelles, à
la même dose. Certains auteurs recommandent même
des phases d’arrêt avec surveillance biologique. une
bonne réponse au traitement est basée sur les critères
suivants (Hanna 2005) :
• Diminution ou disparition des signes cliniques (boiterie, fatigue, anorexie…).
• Disparition du pic monoclonal sur l’électrophorèse des
protéines sériques.
• Amélioration des lésions radiologiques d’ostéolyse.
Ces trois critères ont été observés pour notre cas clinique. Les méthodes de plasmaphérèse décrites chez
l’homme et le chien présentent des difficultés techniques
sur les petits volumes sanguins des chats. elle a récemment été bien décrite chez 3 chats (Boyle 2011). La radiothérapie n’a pas été décrite comme traitement du myélome
multiple félin.

Chat
varient de 6 à 13 mois avec une survie maximale décrite
dans la littérature de 720 jours. notre cas présentait l’anémie, la PBJ et la fracture spontanée comme facteurs péjoratifs et a quand même vécu 580 jours. Ces critères pronostiques restent donc à mieux définir. La réponse à
l’induction est très probablement un facteur pronostique
majeur comme pour le lymphome félin (Mellor 2006).
La présence en quantité significative de plasmocytes dans
le sang périphérique (> 2000 / ml) est également un facteur de mauvais pronostic (Patel 2005,Takeuchi 2010).
enfin les formes bien différenciées (Mellor 2008), définies comme présentant moins de 15 % de plasmoblastes
(correspondant à notre cas) ont une meilleure survie
médiane (254 jours) que les formes plus rares dites, peu
différenciées, avec plus de 50 % de plasmoblastes (survie médiane de 14 jours). n
Les auteurs et la rédaction remercient le Dr Lobo et
Gaudray qui ont référé ce cas ainsi que le laboratoire
VEBIO pour son interprétation des électrophorèses.
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Les critères de mauvais pronostic à rechercher sont les suivants : anémie, hypercalcémie, ostéolyse importante et
fracture spontanée, protéinurie de Bence-Jones, insuffisance rénale, persistance de l’hyperprotidémie au bout
de 8 semaines de traitement, peu ou pas d’amélioration clinique après traitement (Hanna 2005). Lorsque plusieurs de
ces critères sont présents (les plus importants semblent être
l’hypercalcémie et l’insuffisance rénale et la non-amélioration après traitement), la survie est très courte, de l’ordre de quelques jours (survie médiane de 5 jours !) à 2
semaines. en leur absence, les survies médianes observées
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