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DEFINITION 

 Tumeurs caractérisées prolifération d’un 
clone malin de plasmocytes produisant une 
Ig monoclonale  

 

 3 entités cliniques : 
 Myelome multiple 

 Plasmocytome osseux solitaire 

 Plasmocytome extra-medullaire extra-osseux 

 

 Anatomo-pathologie et immunohistichimie 
identiques 



EPIDEMIOLOGIE 

 Plasmocytome extra-medullaire extra-

osseux 

 

 Myelome Multiple 

 

 Plasmocytome osseux solitaire 



Matériels et méthodes 
 Etude rétrospective 

 

 Concernant la PEC des tumeurs plasmocytaires de 

localisation ORL 

 

 Recherche des dossiers via le service d’anatomo-

pathologie pour le recueil des données 

 

 Depuis l’informatisation du service, donc sur les 

vingts dernières années 



Résultats 

 11 cas de plasmocytomes extra-medullaires (PEM): 

 
◦ 2 cas de localisation secondaire d’un myelome multiple 

  

◦ 2 cas de PEM inaugurant un myélome multiple découvert lors du 
bilan d’extension systématique 

 

◦ 7 cas de PEM de localisation ORL 
 

 Age diagnostic : 59 ans [47 ans ;82 ans] 

 

 Sex ratio : 1/3 



Résultats (2) 
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Circonstances diagnostiques 
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Epistaxis

Diplopie

Obstruction nasale

Surdité et vertige



Cas d’1 femme de 65 ans 

Avril 1999 Juin 1999 



Janvier 2000 

Cas d’1 femme de 65 ans 



Evolution 

 Concernant les PEM 

 3 cas de transformation en myélome 

multiple 

 Délai moyen 30 mois [6 mois ; 71 mois] 

 Survie pour les patient stade de myélome 

multiple 19 mois [13 mois ; 25 mois] 

 Survie patient atteint PEM 50 mois  

[1 mois ; 82 mois] 

 



Discussion 
 Localisations habituelle : FN = 80 %   (1/7) 

 Sex ratio : 4/1  (1/3) 

 

 Survie patients atteints PEM dans la littérature non 

renseignée, séries trop petites et hétérogènes  

 

 Délai de transformation PEM en myélome est 

supérieur par rapport à la littérature (24 mois) 

 

 Taux de transformation plus élevée dans notre 

étude (43%)  . 



CONCLUSION 
 Maladie rare 

 

 Symptômes non-spécifiques 

 

 Nécessité du diagnostic :  
 Mise en place du traitement 

 Risque de transformation du PEM en myélome multiple 

 

 Evolution imprévisible 

 

 Rareté de la maladie ne permet pas de définir attitude 
consensuelle 

 

 Importance surveillance, et PEC multidisciplinaire 
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