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RESUME  

       Le Myélome Multiple (MM) ou 

maladie de Kahler représente environ 1% de 

tous les cancers et 10 à 12 % des 

hémopathies malignes. IL touche en priorité 

le squelette et se manifeste classiquement 

par des douleurs osseuses (90%). Parfois, le 

MM est découvert à l’occasion d’une 

fracture pathologique tel le cas d’une 

fracture du col de fémur. 

       Nous rapportons le cas d’une patiente  

âgée de 62ans, sans antécédent particulier, 

qui a présenté une fracture pathologique du 

col de fémur droit. Le bilan préopératoire a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 montré une bicytopénie avec une 

hypercalcémie sans insuffisance rénale. Le 

diagnostic a été confirmé par le 

myélogramme. Une arthroplastie 

intermédiaire de la hanche associée à une 

chimiothérapie en concertation avec les 

oncologues a été la démarche thérapeutique. 

 

MOTS-CLES : Myélome multiple, hémopathies 

malignes,  fracture pathologique, prothèse. 

 

ABSTRACT 

      Multiple Myeloma (MM) or Kahler's 

disease accounts for about 1% of all cancers 

and 10 to 12% of malignant hemopathies. It 

primarily affects the skeleton and is 

conventionally manifested by bone pain 

(90%). Sometimes, MM is discovered 

during a pathological fracture such as a 

fractured femoral neck. 

     We report the case of a 62-year-old 

female patient with no specific history who 

presented with a pathological fracture of the 

right femoral neck. The preoperative 

assessment showed bicytopenia with 

hypercalcemia without renal failure. The 

diagnosis was confirmed by the myelogram. 

An intermediate hip arthroplasty combined 

with chemotherapy in consultation with 

oncologists was the therapeutic approach. 

 

 

KEYWORDS : Multiple myeloma, malignant 
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INTRODUCTION  

      Le Myélome Multiple (MM) ou maladie 

de Kahler est une prolifération tumorale de 

plasmocytes monoclonaux dans la moelle 

osseuse. Il représente environ 1% de tous 

les cancers et 10 à 12 % des hémopathies 

malignes [1]. L’incidence du myélome 

varie en fonction de la race et de la 

localisation géographique, mais cette 

maladie touche environ 06 personnes sur 

100 000 [2]. 

      Toutes les disciplines médicales 

peuvent être confrontées aux manifestations 

d’un myélome non connu.  

      IL touche en priorité le squelette et se 

manifeste classiquement par des douleurs 

osseuses (90%). Parfois, le MM est 

découvert dans le cadre d’une urgence 

orthopédique, comme le cas d’une fracture 

pathologique du col de fémur. 

  

OBSERVATION              

       Madame G.F âgée de 62ans, sans tare 

connue, se plaignait depuis 06mois, sans 

notion de traumatisme, de douleur de la 

hanche droite d’allure mécanique 

s’accentuant progressivement jusqu’à 

l’impotence fonctionnelle totale il y a 

20jours.  

       L’examen clinique à l’admission 

trouvait une patiente avec état générale 

modérément altéré, pale,  son membre 

inférieur droit raccourci, en rotation externe 

avec douleur à toute tentative de 

mobilisation de la hanche droite.  

       La radiographie conventionnelle  et la 

TDM objectivaient une fracture 

pathologique du col de fémur (Fig 1-2).  

 

 

 

Figure 1: Radiographie de la hanche droite face 

montant fracture sous capitale du col fémoral droit. 

 

 

Figure 2: TDM du bassin montrant la fracture sous 

capitale du col fémoral droit. 

      

       Le bilan sanguin montrait une 

bicytopénie, une hypercalcémie, une 

Vitesse de Sédimentation très élevée et une 

CRP normale, par ailleurs pas de signe 

d’insuffisance rénale. La radiographie du 

crane montrait des lésions ostéolytiques 

multiples (Fig 3). L’électrophorèse des 

protéines sériques objectivait la présence 

d’un pic monoclonale (Fig 4).  Le 

myélogramme confirmait le diagnostic de 

myélome multiple.  

       Devant ces données, le diagnostic de 

fracture pathologique du col de fémur sur 

maladie de kahler jusque-là méconnue a été 

retenu.  

58



Maladie de Kahler révélée par une fracture du col fémoral : à propos d’un cas 

 

 

Figure 3: Radiographie conventionnelle de profil 

du crane montrant des lésions ostéolytiques 

multiples. 

 

 

Figure 4: Présence d’un pic monoclonale à 

l’électrophorèse des protéines sériques. 

 

        Le traitement orthopédique en urgence 

consistait en une arthroplastie intermédiaire 

cimentée et ce à cause de la mauvaise 

qualité de l’os liée à la maladie 

hématologique contre indiquant le fraisage 

de la cavité cotyloïdienne pour la mise en 

place d’une prothèse totale cimentée (Fig 

5). Les suites opératoires étaient simples. La 

rééducation a été débutée précocement. La 

mise en charge a été différée. Par ailleurs, le 

traitement approprié de la maladie de kahler 

a été confié à nos collègues oncologues. 

Après 06mois d’évolution, le résultat 

fonctionnel est satisfaisant.   

 

 

Figure 5: Radiographie conventionnelle  

postopératoire  montrant la prothèse intermédiaire 

de la hanche droite. 

 

DISCUSSION : 

       L’incidence du myélome varie en 

fonction de la race et de la localisation 

géographique, mais cette maladie touche 

environ 06 personnes sur 100 000 [2]. Il est 

exceptionnel avant 40 ans [3]. Il est 

légèrement plus fréquent chez l’homme que 

chez la femme avec un âge moyen au 

diagnostic de 64 ans [1]. IL y a aussi 

l’origine géographique des patients qui joue 

un rôle dans la variation du sexe ratio 

puisque dans les pays africains (Cote 

d’Ivoire, Tunisie et Maroc), le sexe ratio et 

supérieur à celui des pays européens. 

Malgré les progrès thérapeutiques réalisés, 

le MM reste une maladie non curable. La 

survie moyenne des malades est de 3 à 4 ans 

[1].  

       Le MM est une maladie très 

polymorphe, toutes les disciplines 

médicales peuvent être confrontées aux 

59



Maladie de Kahler révélée par une fracture du col fémoral : à propos d’un cas 

 

manifestations d’un myélome non connu. 

Mais en effet, il touche en priorité le 

squelette et se manifeste classiquement par 

des douleurs osseuses qui sont profondes 

permanentes, à recrudescence nocturne, non 

soulagées par le repos qui siègent 

préférentiellement au niveau du rachis, du 

bassin et du thorax, voire diffuses [4]. 

Parfois, il est asymptomatique et découvert 

lors d’un examen sanguin ou d’imagerie 

osseuse. 

       IL induit une résorption osseuse 

délétère extrêmement précoce in vivo. Cela 

est dû à la capacité des cellules tumorales à 

produire ou à induire dans l’environnement 

des métalloprotéases (MMP-1, MMP-2, 

MMP-9) connues pour inviter la résorption 

osseuse à l’état normal [5]. 

       La malignité du MM s’exprime 

essentiellement par une destruction osseuse, 

une insuffisance médullaire, une 

hypogammaglobulinémie avec infections 

intercurrentes surtout bactériennes et une 

insuffisance rénale. Cette malignité est liée 

aux facteurs locaux et généraux 

principalement l’Ig monoclonale. 

       Parmi les circonstances de découverte, 

on trouve les fractures pathologiques qui 

compliquent le MM dans 40% des cas [6]. 

Le squelette périphérique est rarement 

touché. Il représente seulement 22% de 

l’ensemble des fractures [6].  Le col du 

fémur représente le site préférentiel de ces 

fractures, ces dernières peuvent être 

spontanées ou secondaires à un traumatisme 

de faible énergie. Dans la majorité des cas, 

les fractures annoncent la maladie [6].  

       Le diagnostic de myélome multiple 

repose sur la mise en évidence de ce clone 

monoclonal et de la prolifération maligne 

médullaire de plasmocytes monoclonaux 

dystrophiques.  

       Un bilan radiologique est indispensable 

à la recherche des lacunes à l’emporte-pièce 

surtout visibles sur la radiographie du crane 

de profil [4]. D’autres lésions osseuses 

peuvent exister : des images de 

décalcification, les facteurs et les 

tassements vertébraux [4]. Pour la 

scintigraphie osseuse n’a que peu intérêt car 

environ 50% des atteintes osseuses 

myélomateuses ne sont pas hyperfixantes. 

En ce qui concerne le scanner, il est plus 

sensible que la radiographie standard pour 

l’analyse de l’atteinte osseuse et de 

l’extension aux parties molles, surtout un 

intérêt sur une lésion unique ou compliquée. 

       A côté du traitement du MM qui se base 

sur la chimiothérapie éventuellement 

complétée par une autogreffe et un 

traitement symptomatique 

(bisphosphonates, radiothérapie), il 

s’associe un traitement orthopédique ou 

chirurgical en cas de fracture pathologique 

pour assurer une stabilisation osseuse, une 

réduction de la douleur causée par la 

fracture et une restauration de la fonction du 

membre. Devant un tableau de fracture du 

col de fémur chez les kählériens, plusieurs 

facteurs peuvent influencer le traitement 

chirurgical de ce type de fracture : 

       - La présence d’une insuffisance rénale 

non réductible médicalement  est la 

première cause de décès des kählériens. 

      - L'hypercalcémie lorsqu'elle est 

insensible à la corticothérapie, elle aggrave 

alors l'insuffisance rénale de façon 

considérable et peut, en outre, provoquer 

une encéphalopathie hypercalcémique. 

      - Les complications neurologiques 

sévères peuvent rendre inutile une 

éventuelle prothèse de hanche (paraplégie, 

quadriplégie peu ou pas réversibles). 

     - Les troubles de la crase sanguine Ils 

peuvent revêtir un caractère aigu ou suraigu 

rapidement fatal, Mais, le plus souvent, on 

arrive à les maitriser par la chimiothérapie 

et les plasmophérèses. Ce sont donc souvent 

des contre-indications temporaires. 

     - Les formes leucémiques ou 

plasmocytosarcome: Leur évolution est 

généralement fulgurante. La brièveté de 
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celle -ci rend illusoire toute chirurgie 

majeure. 

    - Des lésions osseuses trop étendues au 

voisinage de la hanche: Elles peuvent 

rendre précaire l'appui d'une prothèse ou 

compromettre sa fonction. Cependant, des 

kahlériens porteurs de lésions lytiques très 

importantes peuvent ne pas faire de fracture 

pendant longtemps et au contraire, des 

malades sans lésions lytiques nettes, 

peuvent faire des fractures. 

       De toute façon, la brièveté de la survie, 

les dangers des complications de décubitus, 

l'état de fragilisation osseuse, doivent 

logiquement pousser au maximum à 

l'intervention, en cas de fracture du col du 

fémur, par la réalisation d’une arthroplastie 

de la hanche, qui assure un appui solide et 

une reprise rapide de la marche et de 

l'activité normale. Seule la prothèse de 

hanche permet en effet de réaliser cet 

objectif. Malgré la survie très brève de ces 

malades, il faut éviter de leur proposer une 

ostéosynthèse dont les aléas sont bien 

connus (pseudarthrose, résorption du col, 

nécrose de la tête, sans parler du délai de 

reprise de la marche qui est très long). 

       Le MM, en absence de traitement est 

constamment mortel dans un délai moyen 

de 06 mois par complications rénales, 

hématologiques ou de décubitus. Les 

thérapeutiques actuelles ont permis 

d’augmenter et d’améliorer la survie des 

patients même si le MM reste une maladie 

incurable.  

 

CONCLUSION : 

       Le MM est une affection très 

polymorphe sur le plan clinique et 

biologique. Sa découverte est le plus 

souvent à un stade évolué et parfois au cours 

de certaines complications.  

       Chez les kählériens qui présentent une 

fracture du col de fémur, la brièveté de la 

survie, les dangers des complications de 

décubitus et l'état de fragilisation osseuse 

doivent logiquement pousser à la chirurgie 

arthroplastique.    
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