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Suivre une cible biologique 

• Marqueur indirect = protéine monoclonale 
 

- électrophorèse des protéines (0,5 g/L) 

- immunofixation (50 mg/L) 

- dosage des chaînes légères libres (normalisation du ratio) 

 

 

 

• Marqueur direct = cellule tumorale  

 
- myélogramme (10-2) 

- maladie résiduelle (MRD : minimal residual disease)  
o cytométrie en flux (10-4 à 10-6) 

o NGS (10-6) 



Critères de réponse au traitement 
(Gold standard : IMWG) 

 

Absence des 

critères de réponse 

et de maladie 

progressive 

 ≥ 50 % CMS 
 ≥ 90 % CMS 

mais IF + 
IF - 

RC 

et 

ratio κ/λ N 

IFU – 
MO < 5% plasmo 

Absence de 
plasmocytes clonaux 

en CMF 4 couleurs 

EPU – mais IFU +  
ou CMU < 100 mg/24h 

 ≥ 90 % CMU 

ou < 200 mg/24h 

Maladie Stable 
(SD) 

Réponse 
Partielle (PR) 

Très Bonne 
Réponse 

Partielle (VGPR) 

Réponse 
Complète (CR) 

RC stringente 
(sCR) 

CMS : composant monoclonal sérique 

CMU : composant monoclonal urinaire 

IF (U) : immunofixation (urinaire) 

EPU : électrophorèse des prot.urinaires Rajkumar et al. Blood 2011 



 

Pourquoi a-t-il fallu développer la MRD ? 

 

RC 
MRD +++++ 

MRD ++++ 

MRD +++ 

MRD ++ 

MRD + 

MRD - 

Maladie détectée par les 
techniques conventionnelles 

(myélogramme, EPS, IF, FLC, PBJ) 

Maladie résiduelle uniquement 

détectable grâce aux « nouvelles » 
technologies (CMF, NGS)   



Quels sont les outils biologiques? 

 
• “Cellular-based” : cytométrie en flux (CMF)  

 

 
 

• “Molecular-based” : Next Generation Sequencing (NGS) 

 
 

 

 



Next Generation Sequencing 
Outil permettant de séquencer de l’ADN à haut débit 

Diversité potentielle IgH: ~1011 

3 2 2 1 1 4 4 3 2 1 2 5 5 4 4 3 2 1 3 

V D J 

3 3 Réarrangement V(D)J  

diversité  répertoire immun 

Diversité additionnelle 

introduite aux jonctions (SHM) 

Séquences d’ADN uniques = 

marqueur de chaque cellule B 

Quelle séquence d’ADN est à la fois spécifique du myélome et stable ? 



Next Generation Sequencing 
  

Réarrangement V(D)J clonal = marqueur spécifique du patient 

MRD négative 

MRD positive 

DIAGNOSTIC = CALIBRATION 

 identification du clonotype  

SUIVI= MRD  

évaluation du clonotype résiduel 



• Tous les réarrangements possibles sont amplifiés par des sequences primers 

consensus V et J hautement multiplexés(IgH (VDJ, DJ), IgL, IgL) 
 

Multiplex Primers 

V D J 

V D J 

• Un second round de PCR ajoute des sequences (barcodes and adaptors) 

 

• La librairie est prête pour le séquençage 

 

Next Generation Sequencing 
  



MRD par NGS 
= nbr de plasmocytes clonaux/nbr total de leucocytes analysés 

Normal B cells MM cells Reference 



                 NGS vs CMF/NGF 

• sensibilité10-6 

• 2.106 cell. (12µg of DNA) 
• peut être reportée (congélation) 
• 10 jours– 2 semaines 
• échantillon de calibration obligatoire 
• informative chez 97 % des pts 
• 2 plateformes, très peu de labo 
• non impacté par traitement mAbs 
• … 
• … 
• etc … 

• sensibilité10-6  

• si 20.106 cell.  

• échantillon frais(<24-48h) 
• 1 jour pour CMF, > pour NGF 
• non obligatoire 
• presque toujours informative  
• bcp de labo pour CMF, << NGF 
• informations additionnelles sur l‘immunité   
• moins cher (NGF ?)  
• … 
• etc … 

Utiliser la technique la plus sensible à votre disposition 



Plus la sensibilité est grande, plus la MRD est discriminante 

Perrot et al, Blood 2019 Flores-Montero et al, Leukemia 2017 

NGS  NGF  



Facteurs affectant la sensibilité  

SENSIBILITÉ = reflète le risque de faux négatifs  

     

  Qualité/représentativité de l’échantillon : déterminant crucial 

• Nombre de cellules analysées. Pour avoir une sensibilité de 10-6 

- CMF : 20.106 cellules (spécificité : 20 MM cells must be detected to identify MRD) 

- NGS : 2.106 cellules (spécificité : clonotype defined by the  presence of ≥ 2 identical sequencing reads) 

  
• Hémodilution   

   ≠       NGS : analyse supplémentaires requise = frottis à partir du tube 

utilisé pour la MRD (hémodilué si méga absent et Eb< 5%) 

Flores-Montero et al, Leukemia 2017 



Facteurs affectant la sensibilité  

 
 

• Distribution « patchy » des plasmocytes ( biopsies guidées par imagerie…?) 
 

 
 

• Localisations extramédullaires (3-4 % au diagnostic, jusqu’à 10 % à la  rechute) 
Paiva et al, ASH 2017 : 3% des patients MRD négative ont rechuté : tous avec une maladie 
extra-médullaire 

 

INTERÊT DE COUPLER LA MRD 

BIOLOGIQUE A LA MRD PAR IMAGERIE : 

PET-CT+++ 



Impact pronostique de la MRD 
(essai IFM2009, NGS, sensibilité 10-6) 

 

Perrot et al, in Blood 2019 

P<0.001
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Perrot et al, in Blood 2019 

OS 

P=0.002

 B

0

25

50

75

100

P
a

ti
e
n

ts
 (

%
)

87 87 86 54 10negative MRD
146 143 134 85 13positive MRD

N at risk

0 12 24 36 48
 

Time since MRD assessment

positive MRD

negative MRD

< 10-6 

> 10-6 

Impact pronostique de la MRD 
(essai IFM2009, NGS, sensibilité 10-6) 

 



Perrot et al, in Blood 2019 
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Perrot et al, in Blood 2019 

Rôle de la 
génétique 

P<0.001
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Et à la rechute ? 
(essais POLLUX et CASTOR, NGS, sensibilité 10-5)   

PFS prolongée chez les patients qui atteignent une MRD négative 



Et à la rechute ? 
(essais POLLUX et CASTOR, NGS, sensibilité 10-5)   

OS prolongée chez les patients qui atteignent une MRD négative 



Et à la rechute ? 
(essais POLLUX et CASTOR, NGS, sensibilité 10-5)   

PFS prolongée chez les patients qui atteignent une MRD négative soutenue pendant 

au moins 12 mois, quel que soit le bras de traitement 



Et à la rechute ? 
(essais POLLUX et CASTOR, NGS, sensibilité 10-5)   

OS prolongée chez les patients qui atteignent une MRD négative soutenue pendant 

au moins 6 mois, quel que soit le bras de traitement 



Kumar et al, Lancet Oncol 2016** 

IMWG response criteria and MRD assessment in MM 



Vers une standardisation du rendu de résultat de MRD ?  

Devraient apparaître: 

 

- Technique utilisée 

 

- Nb de cellules analysées 

 

- Niveau de sensibilité atteinte 

 

- Niveau d’hémodilution (à standardiser)   

 

- … ? 



• A quoi ça sert ? 
- pronostique au sein des réponses complètes (quel que soit le risque cytogénétique et le 

bras de traitement) 
- adaptation thérapeutique (durée, type)? personnalisation du suivi (critère de 

retraitement, définition d’une guérison) ? A déterminer ! Doit être incluse dans tous les 

futurs essais cliniques 
- marqueur de substitution pour la survie globale (enregistrement des drogues) 

 

• Comment faire ? 
- biologie : CMF ou NGS, sensibilité 10-6, qualité de l’échantillon et expérience cruciales 
- PET-CT en complément 
 

 

• Comment s’en servir en pratique ? 
- ≥ VGPR 
- sujets jeunes, âgés / 1ère ligne, rechute 
- pas en routine pour le moment ? 

Conclusion : MRD = un outil pour la médecine de précision ? 
   



La biologie du myélome est complexe… 

Paiva et al, Blood 2014 



Biopsie liquide ? Pas pour le moment 

Mazzotti et al, Blood Advances 2018 



Facturation de la MRD 

•  NGS 
– 1ère demande (calibration + MRD) = 2 x N452* = 2 x RIHN 3270 =1 766€ 

– Demandes suivantes (MRD seule) = 1 x N452* = RIHN 3270 = 883€  

 

 
 
 

 
*N452 : Forfait  séquençage haut débit (NGS) < 20 kb : AHC/BHN 3270 : 882,90 €    
N453 : Forfait séquençage haut débit (NGS) > 20 kb et < 100 kb : AHC/BHN 5570 : 1 503,90 €   
N454 : Forfait séquençage haut débit (NGS) > 100 kb et < 500 kb : AHC/BHN 8170 : 2 205,90 €    


