
Le myélome multiple en rechute 

signifie que le cancer revient après une 

période de traitement ou de rémission. 

Il n’est pas possible de guérir totalement  

d’un myélome multiple, les patients 

vivront donc une ou plusieurs rechutes. 8

Le myélome multiple réfractaire 

signifie que le cancer ne répond plus 

au traitement. Chez certains patients, 

le traitement initial peut s’avérer 

moins efficace après une rechute. 9

Comprendre 
le Myélome Multiple

Le myélome multiple est un cancer de la moelle osseuse affectant un certain 
type de globules blancs, les plasmocytes, dont le rôle est de produire des 

anticorps nécessaires à la défense contre les infections. 

Dans le myélome multiple, les plasmocytes cancéreux vont croître de manière 
incontrôlée dans la moelle osseuse au dépens des autres cellules sanguines. ¹

LE MYÉLOME MULTIPLE EN CHIFFRES

Le myélome multiple est
le 2ème cancer du sang

le plus fréquent
dans le monde  1

Chaque année dans le monde, 
plus de130 000 patients sont
diagnostiqués dans le monde 2

dont 39 000 en Europe 3 et
5 400 en France 4

L’âge médian du
diagnostic est de 70 ans
pour les hommes et de

74 ans pour les femmes
en France 5

Les hommes ont 1,5 fois
plus de risque de

développer un myélome
multiple que les femmes 1

SIGNES ET SYMPTÔMES

Souvent, le myélome multiple ne se manifeste par aucun symptôme jusqu’à 
ce qu’il atteigne un stade avancé. Parfois quand il y a des symptômes, ceux-ci 

peuvent être confondus avec d’autres maladies. 6

Douleurs osseuses
persistantes ou récurrentes, 

avec fractures 7

Fatigue persistante 
 causée par une anémie ou 

une insuffisance rénale 7

Infections récurrentes 
non expliquées, comme des 

pneumonies 7

Essoufflements ou 
signes d’insuffisance  
cardiaque ou rénale 7

Troubles du
système nerveux 7

EN RECHUTE OU RÉFRACTAIRE ?

Presque tous les patients atteints de myélome multiple vont  

rechuter après leur période de traitement (myélome en rechute)  

ou au cours de leur traitement (myélome réfractaire). 

Lorsque la maladie progresse, le choix des traitements à proposer 

au patient  devient de plus en plus compliqué. 2 Il est donc 

primordial que les patients et leurs médecins puissent accéder à de  

nouvelles options thérapeutiques à mesure que la maladie évolue.
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