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Recherche
Tumorothèque Myélome: recherche et bonnes pratiques
(Pr Hervé Avet-Loiseau & Dr Jill Corre)
Le myélome multiple, cancer de la moelle osseuse touchant principalement le sujet âgé, se caractérise par
l’accumulation de plasmocytes médullaires anormaux. Avec ses 5000 nouveaux cas par an en France, le
myélome est un cancer rare dont l’incidence est en augmentation. Le myélome représente 13% des
hémopathies (20% des décès liés aux hémopathies) et 1% des cancers.
Sa prise en charge et son évolution dépendent de nombreux facteurs et en particulier de l’hétérogénéité
biologique due à la présence d’anomalies chromosomiques et moléculaires au sein des cellules tumorales. La
recherche des anomalies cytogénétiques est un élément incontournable dans la définition du pronostic.
En Midi-Pyrénées, les prélèvements et la recherche des facteurs cytogénétiques péjoratifs sont centralisés au
sein de l’Unité de Génomique du Myélome (UGM) dirigée par le Pr Avet-Loiseau avec le soutien du Dr Corre. Ils
concernent les patients atteints de myélome au diagnostic et au moins en première rechute.
Deux anomalies associées à un mauvais pronostic sont systématiquement recherchées sur plasmocytes
médullaires purifiés par tri immuno-magnétique à partir du prélèvement de moelle sur EDTA :
la translocation (4;14),
la délétion du bras court du chromosome 17 (del(17p))
L’UGM est également en mesure dans certaines conditions de réaliser un caryotype moléculaire par SNParray
(Single Nucleotide Polymorphism) permettant de détecter l’ensemble des anomalies cytogénétiques
pronostiques actuellement décrites et de définir ainsi le pronostic avec précision, et d’évaluer la maladie
résiduelle par séquençage de nouvelle génération afin de définir la réponse thérapeutique avec une sensibilité
inédite.
Afin d’améliorer la qualité des procédures, l'UGM assure le suivi continu d’indicateurs qualité permettant de
mener des actions correctives immédiates dès qu’un défaut de procédure (conformité de prescription, suivi des
consentements...) est repéré. Le bilan du premier semestre 2016 est globalement positif avec une amélioration
de la conformité des prescriptions (69% de conformité) et le taux de consentement (85%).
Recherche et Myélome
Les prélèvements doivent être adressés avec le consentement éclairé afin de permettre, à partir des échantillons
surnuméraires, le développement de projets de recherche.
3 axes principaux sont étudiés au sein de l’équipe de recherche dirigée par le Pr Avet-loiseau (Centre de
Recherches en Cancérologie de Toulouse, INSERM U1037) :
• l'étude pharmaco-génomique du myélome dont l'objectif principal est d'aboutir à des traitements
individualisés pour chaque patient en utilisant des profils moléculaires générés par le séquençage à haut débit
permettant de prédire la résistance ou non à différents traitements.
• l'étude du microenvironnement dont l'objectif principal est de comprendre en quoi celui-ci impacte à la fois la
physiopathologie et le pronostic du myélome.
• l'étude des profils immunologiques des patients afin de proposer des nouveaux traitements de réactivation du
système immunitaire.
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