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INTRODUCTION
Près du deux tiers des myélomes multiples (MM), un désordre prolifératif de 
cellules plasmatiques clonales, se manifestent avec des lésions ostéolytiques dès 
le diagnostic. Éventuellement, tous en présenteront (2,3,5). Autrefois très utile 
comme outil diagnostic, la série métastatique osseuse (WBXR) est désormais 
dépassée par les modalités modernes. Celles-ci sont nettement plus sensibles et 
performantes, permettant d’identifier entre 25% et 80% plus de plasmocytomes 
(2,3). Le International Myeloma Working Group (IMWG) a donc raffiné dans les 
dernières années ses recommandations en terme d’imagerie (3).

OBJECTIF
• S’approprier les critères diagnostiques et les nouvelles recommandations en 

terme d’imagerie diagnostique du myélome multiple selon l’IMWG.

DISCUSSION

WBLDCT
La TDM pan-corporelle faible dose (WBLDCT) effectuée sans injection de 
produit de contraste permet une évaluation adéquate des structures osseuses, pour 
une irradiation de deux à trois fois moindre qu’une TDM conventionnelle (2). 

Critères définissant le MM (3) :
• Présence d’au moins une lésion ostéolytique de > 5mm
• Présence de > 1 lésion ostéolytique de > 5mm (si < 10% de cellules 

plasmatiques clonales à la BMO; distingue le MM du plasmocytome solitaire)

Lésions équivoques à suivre (3 à 6 mois) :
• Multiples lésions ostéolytiques de < 5mm : difficiles à distinguer d’un os 

ostéopénique; signification pronostic indéterminée (1)
• Infiltration médullaire nodulaire ou diffuse des os longs : signification 

pronostique prouvée (2) 

Recommandations de l’IMWG :
• Remplace désormais le WBXR comme imagerie de première intention pour la 

détection initiale des lésions osseuses caractérisant le MM (1,2,3)
• Chez un patient symptomatique, faire une IRM (ou TEP-TDM si non

disponible) en l’absence de lésions caractéristiques de MM à la TDM

IRM
L’IRM image la plasmocytose médullaire plutôt que l’ostéolyse (la conséquence 
de ce phénomène) procurant ainsi l’évaluation médullaire la plus sensible, au 
prix d’une moindre spécificité (1,2,3,5,7). Elle se compare au WBLDCT et à la 
TEP-TDM pour la détection des lésions focales (2). L’IRM pan-corporelle 
permet en prime de détecter le 10% de lésions focales uniquement extra-axiales, 
ainsi que les plasmocytomes extra-médullaires (incidence de 9%; 4,7).

Quatre patrons lésionnels sont reconnus (1,2,7) : lésion focale, infiltration 
médullaire « salt and pepper », infiltration médullaire diffuse (IMD) et 
combinaison de lésion focale et d’IMD (figure 2; 1).

Le plasmocytome typique possède un hyposignal T1, un hypersignal T2 (séquence 
STIR/TIRM), une importante restriction de la diffusion avec hyposignal ADC 
(séquence DWI et carte ADC) et un rehaussement post-gadolinium (2,6,7). Le 
signal des disques intervertébraux est employé comme référence (2).

Critères définissant le MM (3) :
• Présence de plus d’une lésion focale de > 5mm
• Progression en nombre ou en taille de lésions équivoques au suivi

Lésions équivoques à suivre (3 à 6 mois; 1,3) :
• Lésion focale unique de > 5mm ou multiples lésions de < 5mm
• IMD sans lésion focale : augmente le risque de progression sur 2 ans

Recommandations de l’IMWG : Tableau ci-dessous (adapté de 7)

CONCLUSION
• Le WBLDCT remplace désormais le WBXR comme imagerie de 

première intention en suspiçion de MM.
• Devant un WBLDCT négatif chez un patient symptomatique, une 

IRM (idéalement pan-corporelle), plus sensible pour les petites 
lésions myélomateuses précoces, est suggérée. 

• La TEP-TDM demeure une excellente alternative diagnostique en
l’absence d’IRM, bien que moins sensible pour l’IMD. 

• La TEP-TDM est la seule modalité d’imagerie incluse dans les 
critères établissant la réponse au traitement. L’obtention d’une 
étude de base est donc à envisager chez certains patients.

• La TEP-TDM apporte de plus une valeur pronostique reconnue au 
diagnostic initial et au suivi.
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Critère définissant le MM (3) :
• Présence d’au moins un foyer d’hypermétabolisme focal d’intensité supérieure à 

la moelle saine adjacente et/ou du parenchyme hépatique sain, mesurant > 5mm 
ET s’associant à une ostéolyse focale significative à la composante TDM

Lésions équivoques à suivre (3-6 mois) :
• Hypermétabolisme osseux focal sans ostéolyse significative sous-jacente : 

augmentation du risque de progression (2)
• IMD : augmentation du risque de progression (2)
• Lésions équivoques au WBLCDT précédemment mentionnées

La TEP se démarque de plus au suivi post-traitement, permettant de distinguer le 
tissu cicatriciel inactif d’une lésion résiduelle hypermétabolique (1,2,5). L’IMWG 
suggère la définition de « réponse métabolique complète » suivante : depuis la TEP 
comparative, résolution du métabolisme de l’ensemble des lésions ou diminution 
sous l’activité médiastinale ou parenchymateuse adjacente, soit l’équivalent d’un 
score Deauville 1 ou 2 (figure 1; 1,4).

Recommandations de l’IMWG : Tableau ci-dessous (adapté de 5)

Figure 2 : Patrons lésionnels en IRM

Figure 1 : Réponse métabolique complète en TEP

Tirée#de#(1)

TEP-TDM
La composante TEP offre surtout une valeur pronostique ajoutée. La présence de 
plus de trois plasmocytomes hypermétaboliques et/ou de maladie extra-médullaire 
corrèle avec une évolution défavorable, tandis que la signification pronostique de 
l’intensité du SUVmax lésionnel est plus controversée (1,5). La composante TDM 
faible dose de la TEP s’interprète de façon similaire au WBLDCT (2).

La TEP est peu sensible pour l’IMD, qui se caractérise par un hypermétabolisme 
médullaire diffus surpassant le métabolisme hépatique physiologique (5). La 
combinaison TEP-TDM représente par contre la meilleure modalité diagnostique 
concernant l’identification des plasmocytomes extra-médullaires (5). Adaptée de#(1)


