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Résumé 

Le myélome multiple est une néoplasie rare caractérisée par une prolifération 
plasmocytaire d’origine médullaire à l'origine de la synthèse accrue d’une immunoglobuline 
anormale (paraprotéine ou protéine-M). Le diagnostic se fait grâce à des examens 
complémentaires variés :  biologiques, cytologiques et d’imagerie. La prise en charge repose 
sur une chimiothérapie métronomique ainsi qu’un traitement symptomatique.  
Un chien Yorkshire Terrier mâle entier de 11 ans est référé au CHUVA suite à des saignements 
buccaux spontanés depuis 24 heures associés à une anémie et une thrombocytopénie. 
L’examen clinique met en évidence des muqueuses pâles et un souffle systolique apexien 
gauche de grade 2/6. Une sévère anémie hyporégénérative ainsi qu’une hypoalbuminémie et 
une hyperprotéinémie sont objectivés à l’admission. Une électrophorèse des protéines 
sériques révèle une hyperglobulinémie biclonale b2-g orientant vers une origine néoplasique. 
L’échographie abdominale montre des images évocatrices d’infiltration tumorale de 
l’estomac, du foie et de la rate. Les examens cytologiques hépatique et splénique révèlent 
une infiltration plasmocytaire majeure avec des atypies cellulaires. Un myélogramme met en 
évidence une infiltration plasmocytaire sévère tandis qu’un scanner permet d’objectiver des 
lésions ostéolytiques sur plusieurs vertèbres. Une électrophorèse des protéines urinaires 
exclut l’existence d’une protéinurie de Bence-Jones. Une endoscopie et des biopsies 
digestives permettent d’observer une infiltration plasmocytaire duodénale. Suite au 
diagnostic de myélome multiple, une chimiothérapie (melphalan et corticoïdes) est alors mise 
en place associée à un traitement symptomatique qui permettent d’obtenir une rémission 
clinique et paraclinique depuis 5 mois. 

Introduction  

Le myélome multiple ou Maladie de Kahler est une tumeur plasmocytaire à 
localisation médullaire. Les plasmocytes sont des lymphocytes B activés et différenciés qui 
produisent des anticorps et participent à l’immunité acquise. Le myélome multiple est 
caractérisé par la production d’une immunoglobuline monoclonale entière (IgA ou IgG le plus 
souvent) ou un fragment de celle-ci (Wilson et Jacobs, 2002).  Cette néoplasie est décrite chez 
l’Homme, les carnivores domestiques, ainsi que d’autres espèces. Le myélome multiple est la 
gammapathie monoclonale la plus fréquente chez le chien et le chat (MacEwen et Hurvitz, 
1977 ; Giraudel et al., 2002 ; Rt et al., 2005) mais sa prévalence demeure tout de même faible 
(1 % des tumeurs canines, 8 % des tumeurs hématopoïétiques chez le chien (Priester et 



   
 

   
 

McKay, 1980)). Le but de ce cas clinique est d’appréhender la prise en charge diagnostique et 
thérapeutique du myélome multiple. 

Anamnèse et Commémoratifs  

Un chien Yorkshire Terrier mâle entier de onze ans est référé au Centre Hospitalier 
Universitaire Vétérinaire d’Alfort (CHUVA) pour l’exploration d’une anémie et d’une 
thrombocytopénie. La veille, l’animal a présenté un épisode de saignement buccal important 
et spontané, autorésolutif en quelques heures. L’hémogramme révèle une anémie sévère 
(hématocrite : 13% [35 - 52], globules rouges : 1,7 M/mm3 [5,2 – 7,9]), associée à une 
thrombocytopénie modérée (plaquettes : 60.109/mm3 [148 - 484]). L’animal ne présente 
aucun antécédent médical, n’a pas voyagé et vit avec un autre chien. Il est à jour de 
vaccination et vermifugation. 

Examen clinique  

L’examen clinique révèle un bon état général. Les muqueuses de Dakini sont pâles et 
humides. La fréquence respiratoire est de 24 mouvements par minute et la fréquence 
cardiaque de 130 battements par minute. Le pouls fémoral est net et synchrone avec le choc 
précordial. Un souffle systolique apexien gauche de grade 2/6 est ausculté. Aucune autre 
anomalie n’est constatée, en particulier dans la cavité buccale. 

Bilan anamnestique et clinique  

Le bilan anamnestique et clinique fait état de saignements buccaux, d’apparition 
aiguë, et de résolution spontanée chez un chien Yorkshire Terrier mâle entier de onze ans 
présentant une anémie sévère et une thrombocytopénie modérée et dont l’examen clinique 
révèle des muqueuses pâles et un souffle cardiaque systolique apexien gauche de grade 2/6. 

Hypothèses diagnostiques  

Compte tenu de l’absence de lésion buccale et d’historique de traumatisme, les 
saignements rapportés sont probablement imputables à un trouble de l’hémostase. 
L’hypothèse d’un trouble de l’hémostase primaire est à considérer en premier lieu en raison 
du saignement muqueux. La thrombopénie identifiée pourrait participer au trouble de 
l’hémostase mais n’est pas suffisamment importante pour engendrer un saignement 
spontané : ainsi, un trouble de l’hémostase d’origine mixte est à envisager (association d’une 
thrombopénie et d’une thrombopathie, d’une maladie de Von Willebrand, d’une atteinte de 
l’endothélium vasculaire). À ce stade, les hypothèses diagnostiques pour expliquer la 
thrombopénie comprennent essentiellement des causes de thrombopénie d’origine 
périphérique (piroplasmose, ehrlichiose, thrombopénie à médiation immune) ou d’origine 
centrale (myélophtisie, myélofibrose). 

L’anémie objectivée pourrait être secondaire à des pertes sanguines chroniques, à un 
processus hémolytique en lien avec la thrombopénie, ou à un défaut de production 
médullaire. Le souffle cardiaque et la pâleur des muqueuses sont le plus probablement 
imputables à l’anémie. Une maladie cardiaque ne peut être exclue. 



   
 

   
 

Examens complémentaires 

Des méthodes de Focused Assessment with Sonography for Traumas (FAST) 
abdominale et thoracique permettent d’écarter la présence d’un épanchement cavitaire. 
L’hémogramme réalisé à l’admission confirme les anomalies préalablement observées. 
L’anémie est sévère et apparaît normochrome, normocytaire et hyporégénérative. La 
thrombocytopénie modérée est également retrouvée. La formule leucocytaire est normale 
(figure 1). Le frottis sanguin confirme la thrombopénie et objective la formation de rouleaux, 
ce qui évoque une hyperviscosité sanguine. L’association d’une thrombopénie modérée et 
d’une thrombopathie consécutive à l’hyperviscosité sanguine explique le plus probablement 
les saignements observés. D’autres troubles de la coagulation sont par ailleurs écartés par 
une mesure des temps de Quick et de Céphaline activée (dans l’intervalle des valeurs 
usuelles). 

L’examen biochimique révèle une hyperprotéinémie importante secondaire à une 
hyperglobulinémie, associée à une hypoalbuminémie très marquée (figure 1). 

Figure 1 : Résultats de l'hémogramme et de la biochimie d'admission, VU : valeurs usuelles 

L’hyperglobulinémie objectivée est probablement responsable du syndrome 
d’hyperviscosité, et peut être due : 

- À une stimulation antigénique chronique, secondaire à un processus infectieux 
(maladie à transmission vectorielle par exemple) ou un processus inflammatoire 
chronique. Elle se traduira classiquement par une gammapathie polyclonale à 
l’électrophorèse des protéines sériques (EPS). 

- À un processus néoplasique sécrétant des immunoglobulines (myélome multiple, 
leucémie lymphoïde chronique, lymphome de phénotype B entre autres), se 
traduisant le plus souvent par une gammapathie monoclonale. 

Néanmoins des exceptions existent : certaines infections (leishmaniose, ehrlichiose, …) ou 
inflammations peuvent se traduire par un pic monoclonal, tandis que certaines tumeurs 
induisent un pic polyclonal (tumeurs nécrotiques, certains lymphomes). L’EPS révèle la 
présence d’une hyperglobulinémie biclonale associant des pics étroits en b2 (50,5 % [9,8-
10,7]) et g (30,6% [5,7 – 17,0]) (figure 2). Un Snap 4Dx (sérologie qualitative pour 
l’anaplasmose, l’ehrlichiose, la borréliose, et recherche d’antigène pour la dirofilariose ; 



   
 

   
 

Laboratoire IDEXX) s’avère négatif. L’animal n’ayant jamais voyagé en zone endémique de 
leishmaniose, cette hypothèse n’a pas été explorée. 

 

Figure 2 : Électrophorèse des protéines sériques (pic biclonal b2-g) - Crédit : Laboratoire IDEXX 

Des examens d’imagerie sont réalisés dans le but de rechercher un processus tumoral. 
Les radiographies thoraciques ne révèlent aucune anomalie. L’échographie abdominale 
révèle : 

- Des images hépatospléniques compatibles avec un processus néoplasique infiltrant 
(figures 3A et 3C). 

- Une lésion pariétale focale de la musculeuse gastrique compatible avec une 
infiltration tumorale ou une inflammation locale (figure 3B). 

- De discrets signes de néphropathie chronique bilatérale (figure 3D). 
- Un piqueté hyperéchogène de la muqueuse duodénale. 

Figure 3 : Images échographiques abdominales (A : Rate, B : Masse gastrique, C : Foie, D : Rein droit) – Crédit : Service d’imagerie du 
CHUVA. 



   
 

   
 

Compte tenu du comptage plaquettaire permissif, l’examen cytologique après 
cytoponctions du foie et de la rate (figures 4 et 5) révèle une population abondante de 
plasmocytes monomorphes, présentant des atypies cytonucléaires. Ces résultats permettent 
de suspecter un myélome multiple avec infiltration viscérale. 

Figure 4 : Examen cytologique de foie (coloration May-Grünwald-Giemsa (MGG)) - crédit Dr. Deshuillers 
(Biopôle ENVA)  

Figure 5 : Examen cytologique de rate (coloration MGG) - crédit Dr. Deshuillers (Biopôle ENVA) 



   
 

   
 

Compte tenu de la forte suspicion de myélome multiple, un myélogramme est réalisé 
(figure 6). Une hypercellularité médullaire secondaire à une infiltration plasmocytaire (de 30 
à 80% des cellules selon les plages de lectures) est mise en évidence. Les plasmocytes sont 
bien différenciés mais présentent une anisocytose et une anisocaryose modérées. On note 
une hypoplasie érythroïde modérée (myélophtisie expliquant l’anémie hyporégénérative) et 
une discrète hyperplasie mégacaryocytaire (réponse adéquate à la thrombocytopénie). 

Figure 6 : Myélogramme (coloration MGG) - crédit Dr. Deshuillers (Biopôle ENVA) 

Un examen tomodensitométrique permet la visualisation de lésions ostéolytiques en géode 
sur plusieurs vertèbres (figure 7). La calcémie ionisée dans l’intervalle des valeurs usuelles 
(1,22 mmol/L [1,12-1,42]). 

Figure 7 : Coupes sagittale (gauche) et transversale (gauche) de l'examen tomodensitométrique. Les flèches indiquent les lésions 
ostéolytiques – Crédit : Service d’imagerie du CHUVA 



   
 

   
 

Afin d’explorer une protéinurie de Bence Jones, une électrophorèse des protéines 
urinaires est réalisée et ne révèle pas d’anomalie. 

La présence d’une gammapathie biclonale b2-g, de lésions ostéolytiques en géodes 
sur plusieurs vertèbres et la présence de plasmocytes tumoraux en grand nombre (> 20%) 
avec atypies cellulaires dans la moelle osseuse permettent le diagnostic d’un myélome 
multiple. 

Une hypoalbuminémie est fréquemment rapportée lors d’hyperglobulinémie 
toutefois elle est en général modérée. L’hypoalbuminémie sévère constatée dans le cas 
présent (11 g/L) nécessite que d’autres causes à l’hypoalbuminémie soient explorées. Cette 
dernière peut être secondaire à une néphropathie, une entéropathie avec perte de protéines, 
ou un défaut de production hépatique. Une insuffisance hépatique a été exclue par un dosage 
des acides biliaires pré et post-prandiaux (respectivement 2,7 [0 – 15] et 1,8 [0 – 30] µmol/L). 
Une protéinurie est identifiée à la bandelette urinaire et confirmée par l’évaluation du 
rapport protéines sur créatinine urinaires (RPCU = 4,2). En l’absence de culot urinaire actif, 
cette protéinurie pourrait être mixte et associer une composante pré-rénale (liée à 
l’hyperglobulinémie) et rénale (glomérulopathie à relier à un dépôt d’immun-complexes ou à 
une amyloïdose à chaines légères par exemple). La protéinurie pourrait expliquer 
l’hypoalbuminémie. Toutefois, une entéropathie exsudative (race prédisposée) ne peut pas 
être rigoureusement exclue à ce stade. L’identification d’une cholestérolémie dans les valeurs 
basses de l’intervalle de référence (1,13 g/L [1,1 – 3,4]) associée à une hypocobalaminémie (< 
150 pg/mL [234 - 812]) appuient cette hypothèse. 

La réalisation d’une endoscopie digestive par voie haute est décidée afin d’évaluer la lésion 
gastrique mise en évidence à l’échographie abdominale, et d’explorer l’hypothèse d’une 
entéropathie exsudative. L’examen révèle la présence de deux masses gastriques en région 
fundique ainsi que des images compatibles avec une lymphangiectasie duodénale (figure 8). 
L’examen histologique des masses gastriques identifie une infiltration lymphoplasmocytaire 
modérée de l’épithélium. L’examen des biopsies duodénales identifie une infiltration du 
chorion par une population plasmocytaire associée à une atrophie villositaire. Les 
plasmocytes infiltrant la muqueuse duodénale présentent des atypies cytonucléaires 
semblables à celles identifiées au sein de la moelle osseuse et des cytoponctions 
hépatospléniques : ainsi, une infiltration plasmocytaire digestive possiblement à l’origine 
d’une entéropathie exsudative est fortement suspectée. En revanche l’examen histologique 
ne met pas en évidence de lymphangiectasie duodénale alors que l’échographie duodénale 
et l’examen macroscopique de la muqueuse au cours de l’endoscopie le suggéraient (figure 



   
 

   
 

8). Enfin, une diminution de l’activité de l’antithrombine III est mise en évidence (67 % [96 - 
192]), possiblement consécutive aux fuites digestives et rénales. 

Les investigations révèlent donc un myélome multiple compliqué d’une entéropathie 
(secondaire à l’infiltration digestive plasmocytaire) et d’une protéinurie d’origine 
probablement mixte (pré-rénale et rénale). Les signes cliniques d’appel (saignements 
buccaux) sont le plus probablement à relier à une thrombopénie d’origine centrale et à une 
thrombopathie consécutive au syndrome d’hyperviscosité sanguine. 

Prise en charge thérapeutique et suivi :  

Dès son admission, une antibiothérapie à base de doxycycline à 10 mg/kg, une fois par 
jour, per os (PO) est initiée pour traiter une éventuelle infection qui sera réfutée plus tard. 
Suite à la mise en évidence échographique de lésions gastriques, un traitement 
symptomatique est mis en place (Sucralfate 250 mg/kg deux fois par jour puis quatre fois par 
jour; Pantoprazole à 1 mg/kg une fois par jour; Diosmectite à 385 mg/kg trois fois par jour). 

Une chimiothérapie à base de melphalan (7 mg/m2, PO, une fois par jour pendant 5 
jours toutes les 3 semaines) et de prednisolone (1,1 mg/kg deux fois par jour, PO) est initiée, 
associée à une complémentation en cobalamine (250 µg une fois par semaine pendant 6 
semaines, SC). Une thérapie antiagrégante à base de clopidogrel (2,5 mg/kg une fois par jour, 
PO) est mise en place suite à la mise en évidence de la baisse d’antithrombine 3. Des 
bisphosphonates (Alendronate : 0,6 mg/kg une fois par jour, PO) sont ajoutés au plan 
thérapeutique suite à la mise en évidence de l’ostéolyse. Une alimentation Hill’s I/D est 
prescrite. 

Le suivi à une semaine après la sortie d’hospitalisation fait état d’une amélioration 
clinique, d’une amélioration de l’anémie (hématocrite : 27,1 %, globules rouges : 3,83 
M/mm3) et d’une persistance de l’hyperglobulinémie et de l’hypoalbuminémie 
(respectivement 100 et 16 g/L). Les suivis ultérieurs sont espacés de 3 semaines et révèlent 
une évolution satisfaisante : aucune complication liée à la chimiothérapie n’est rapportée. 
L’anémie et la thrombopénie sont résolues respectivement à la 3ème et 5ème semaine après 
initiation du traitement (figure 9). Le souffle cardiaque n’a jamais été ré-ausculté lors des 

Figure 8 : Images issues de l'examen endoscopique montrant les masses fundiques (flèches rouges à gauche) et des images 
compatibles avec de la lymphangiectasie duodénale (à droite) – Crédit : Service d’imagerie du CHUVA 



   
 

   
 

suivis. Le suivi par EPS (Laboratoire IDEXX) révèle une normalisation progressive de 
l’albuminémie et une nette diminution de l’hyperglobulinémie avec diminution des b2 et g-
globulines (figures 10-11). L’aspect biclonal est toutefois conservé. L’hypoalbuminémie est 
résolue à la 7ème semaine de traitement. La protéinurie persiste de façon stable (> 4,0) au 
cours des différents suivis. 

 

Figure 9 : Suivi de l’hématocrite et de la numération en hématies de Dakini au cours du temps. 



   
 

   
 

 

 

Figure 10 : Suivi de l’albuminémie et la globulinémie de Dakini au cours du temps 

 

 

Figure 11 : Suivi de la b2- et de la g-globulinémie de Dakini au cours du temps 



   
 

   
 

5 mois après son diagnostic, Dakini présente un bon état général et une bonne 
tolérance du traitement. 

Discussion : 

Cette présentation décrit un cas atypique de myélome multiple à l’origine d’une 
gammapathie biclonale ainsi que d’une infiltration plasmocytaire duodénale. 

Nous nous interrogeons sur la biclonalité observée : comment l’expliquer ? Est-ce fréquent ? 
Quelles différences avec une gammapathie monoclonale ? 

Dans les myélomes multiples, un pic monoclonal est classiquement attendu, c’est 
d’ailleurs la première cause de gammapathie monoclonale chez le chien (Giraudel et al., 
2002). L’originalité de ce phénomène nous invite à envisager d’autres causes, notamment 
infectieuses. Leur exclusion est basée sur l’obtention d’un Snap 4Dx (Laboratoire IDEXX) 
négatif : ce résultat n’exclut donc pas une manifestation aigüe de la maladie avant 
séroconversion (sauf pour la dirofilariose, l’antigénémie étant détéctée), de plus plusieurs cas 
d’anaplasmose présentant une sérologie négative et une PCR positive sont rapportés. Des 
examens par PCR auraient donc été nécessaires pour formellement exclure ces maladies. 
Concernant la leishmaniose, idéalement une sérologie aurait due être réalisée. Toutefois, son 
existence est improbable pour plusieurs raisons : aucun signe évocateur de la maladie 
(hyperkératose, hypergriffose, polyadénomégalie…) et aucun voyage en zone endémique ne 
sont rapportés. Aucune leishmanie amastigote n’a par ailleurs été identifiée sur les différents 
examens cytologiques réalisés. Enfin, l’évolution clinique de Dakini est en défaveur de cette 
hypothèse. 

Un myélome peut-il donc expliquer cet aspect de l’électrophorégramme ? Les gammapathies 
biclonales sont bien décrites en médecine humaine : elles représentent 1,5 à 2,9% des 
« gammapathies clonales » (Kyle et al., 1981 ; García-García et al., 2015). Une gammapathie 
biclonale est identifiée dans environ 1% des cas de myélome multiple chez l’homme. Bien que 
le myélome multiple constitue la première cause de gammapathie biclonale, cette dernière 
peut être observée dans d’autres maladies lymphoprolifératives telles que la 
macroglobulinémie de Waldenström, les plasmocytomes extramédullaires, les leucémies 
lymphoïdes chroniques ou les lymphomes non Hodgkinien de type B. En médecine 
vétérinaire, seuls quelques cas isolés de gammapathies biclonales sont décrits dans la 
littérature (Kato et al., 1995 ; Peterson et Meininger, 1997 ; Ramaiah et al., 2002 ; Giraudel et 
al., 2002 ; Facchini et al., 2010). La plupart ont été identifiés dans un contexte de myélome 
multiple. Plusieurs mécanismes supposés expliquant la biclonalité ont été évoqués dans la 
littérature (Moore et Avery, 2019) : 

- L’existence d’une unique immunoglobuline présente sous différents états de 
dimérisation (concerne exclusivement les IgA). 

- La synthèse de deux immunoglobulines différentes par un unique clone (une synthèse 
concomitante de deux chaînes légères différentes associées à une même chaîne 
lourde). 

- La synthèse par deux clones différents de deux classes d’immunoglobulines 
différentes comme une IgA et une IgG. 



   
 

   
 

Le recours à des méthodes d’immunofixation sur électrophorèse permettent de 
déterminer les types d’immunoglobulines sécrétées, ce qui n’a pas été effectué ici (Moore et 
Avery, 2019). Dans les études rétrospectives humaines citées plus haut, les associations les 
plus fréquemment rencontrées sont : deux clones d’IgGs (36%), IgG-IgM (21%), IgA-IgG (19%), 
IgA-IgA (4%). En médecine vétérinaire, on observe le plus souvent un clone unique d’IgA divisé 
en deux pics, ou une association IgA-IgG. Enfin, il n’existe aucune différence en terme de 
présentation clinique, paraclinique ou pronostic entre un myélome multiple à expression 
monoclonale et biclonale en médecine humaine (Kyle et al., 1981 ; García-García et al., 2015). 

 Quels liens pourraient être établis entre cette entéropathie et le myélome multiple 
de Dakini ? 

Dans un premier temps, la prédisposition raciale, l’hypoalbuminémie marquée, 
l’hypocobalaminémie, les lésions échographiques et endoscopiques ont fait suspecter une 
entéropathie exsudative possiblement concomitante au diagnostic du myélome multiple. 
L’absence de signes cliniques (diarrhée, cachexie) n’était pas suffisante pour exclure cette 
hypothèse, en effet environs un tiers des Yorkshires Terriers présentant une entéropathie 
exsudative ne présente pas d’historique de diarrhée. Toutefois, l’examen histologique a mis 
en évidence une infiltration plasmocytaire marquée de la muqueuse duodénale et il n’a pas 
été observé les lésions classiquement rapportées dans l’entéropathie exsudative du Yorkshire 
(dilatation des chylifères, lésions des cryptes et atrophie villositaire en particulier) 
(Simmerson et al., 2014). 

Les infiltrations plasmocytaires de l’intestin existent chez le chien et sont dues à des 
plasmocytomes extramédullaires (Ramos-Vara et al., 1998). À notre connaissance, aucun cas 
d’infiltration duodénale tumorale associée à un myélome multiple n’est rapporté en 
médecine vétérinaire. La prolifération locale de plasmocytes dans la lamina propria et la sous-
muqueuse a ainsi été rapportée secondairement à un myélome multiple chez l’homme 
(Humphries et Auer, 2006 ; Jacobs et al., 2019). Dans le cas de Jacobs et al. l’infiltration 
digestive se manifestait par des lésions inflammatoires gastro-intestinales polypoïdes à 
l’endoscopie, ce qui rappelle les masses gastriques observées chez Dakini, sans qu’une 
prolifération plasmocytaire puisse être mise en évidence ici. 

Cette infiltration peut-elle expliquer la perte de protéines observée chez Dakini ? Chez 
l’homme, il est décrit que le myélome multiple peut être associée à des entéropathies 
exsudatives. L’exsudation de protéines est possiblement secondaire à deux mécanismes : le 
dépôt d’une immunoglobuline produite localement modifiant l’architecture du tube digestif 
(Yokose et al., 2009) ou une prolifération locale de plasmocytes (Humphries et Auer, 2006 ; 
Jacobs et al., 2019). Ainsi chez Dakini, il est probable que l’infiltration plasmocytaire majeure 
de la muqueuse ait été responsable d’une perte de protéines. L’aspect macroscopique laissait 
penser à une lymphangiectasie toutefois cela n’a pas été constaté à l’examen histologique. Le 
manque de profondeur des biopsies effectuées par endoscopie pourrait être une explication 
à cette discordance entre l’aspect macroscopique et l’examen histologique. 

Un dosage de l’inhibiteur de l’a1-protéinase fécale pourrait confirmer la perte digestive de 
protéines, bien que sa sensibilité et spécificité ne soient pas parfaites (Heilmann et al., 2016). 



   
 

   
 

Conjointement, une biopsie rénale aurait pu permettre de poursuivre l’exploration de la 
protéinurie qui ne semble pas diminuer avec la baisse de protéinémie. 

Quel pronostic pour Dakini ? 

 Peu d’études ont été réalisées sur le pronostic du myélome multiple chez les carnivores 
domestiques. Une étude identifie l’hypercalcémie, la présence d’une protéinurie à chaine 
légères ainsi que la présence de lésions osseuses comme des facteurs pronostiques négatifs 
sur la durée de survie chez le chien. L’hyperviscosité sanguine, l’azotémie et l’isotype de 
l’immunoglobuline ne changent pas le pronostic (Matus et al., 1986). Une étude plus récente 
remet en doute ces informations : elle montre que l’azotémie lors du diagnostic et un haut 
rapport neutrophiles/lymphocytes (NLR > 4,28) assombrissent finalement le pronostic (avec 
une médiane de survie de 330 jours contre 1198 jours chez les patients à faible NLR), tandis 
que l’hypercalcémie et les lésions ostéolytiques n’influencent en rien la durée de vie 
(Fernández et Chon, 2018). Dakini présente un NLR de 7,5 ce qui constitue un facteur 
pronostique péjoratif. En revanche, aucun autre facteur pronostique négatif n’est objectivé 
ce qui évoque un meilleur pronostic. 

Enfin, 90% des chiens répondent positivement au traitement et présentent ainsi une médiane 
de survie de 18 mois. La bonne réponse de Dakini au traitement constitue un élément 
encourageant. Malheureusement, les risques de rechutes au long terme sont importants 
(Matus et al., 1986). 

Conclusion 

 Ce cas clinique illustre la démarche diagnostique et la prise en charge thérapeutique 
d’un myélome multiple. Ce cas présente plusieurs originalités (pic biclonal, infiltration 
plasmocytaire digestive) et illustre le caractère protéiforme du myélome multiple. Malgré une 
bonne réponse à la chimiothérapie, plusieurs facteurs pronostiques négatifs sont identifiés et 
renforcent la nécessité d’un suivi régulier. 
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