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Complications toujours 
associées à une forte masse 

tumorale

Complications non liées à 
la masse tumorale

Néphropathies à 
cylindre myélomateux

Infiltration rénale

Hyperviscosité…

Leung N, et al. Blood 2012

Dangerous small B-cell 
clone 

= 
Spectre des MGRS

Clone B : 
Lympho/plasmocytaire

Rein et gammapathie monoclonale
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Néphropathies tubulo-interstitielles (chaines légères)
Néphropathie à cylindres myélomateux
Syndrome de Fanconi, histiocytose cristalline de surcharge

Lésions rénales liées aux Ig monoclonales

Néphropathies glomérulaires

Dépôts organisés d’Ig
monoclonales

Fibrillaires: 
Amylose AL et AH

Microtubulaires:
Cryoglobulinémies type I et II
GOMMID («GN immunotactoïde»)

Dépôts non-organisés d’Ig
monoclonales

MIDD type Randall: 
LCDD, HCDD, LHCDD

PGNMID: 
GN proliférative à dépôts non 
organisés d’Ig monoclonales

Thrombi glomérulaires d’IgM (MW)

Sans dépôts
d’Ig monoclonale

GN à dépôts de C3 isolés
MAT : SHU et gammapathie
monoclonale, POEMS…

Session MaRIH – 78e congrès de la SNFMI Bridoux F, et al. Kidney Int 2015



- LCDD (Randall)
- Amylose AL
- Syndrome de Fanconi
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Sirac C, et al. Nat Rev Nephrol. 2018

Ig monoclonales au cours des MGRS
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Composition de la protéinurie ?

Albuminurie <30% 

(<0.5 g/j)

Albuminurie >30-40% 

Syndrome 

de Fanconi

Amylose AL

MIDD type Randall

Autres…

Electrophorèse des protéines urinaires 

Anti-κ
Anti-κSession MaRIH – 78e congrès de la SNFMI



• Prévalence des gammapathies monoclonales: augmente avec l’âge 
(3.2% après 50 ans)

• Fréquence des lésions rénales de MGRS en présence d’une MGUS: 
55%

• Incidence des complications hémorragiques en cas de MGRS non 
augmentée (~ 4%)

• Indications de la PBR chez un patient avec MGUS et néphropathie:
– Pas d’autre cause d’atteinte rénale
– Autre cause potentielle mais évolution atypique (majoration de la protéinurie ou 

diminution du DFG inexpliquée) 
– Néphropathie et gammapathie monoclonale avant 50 ans

Leung N, et al. Nat Rev Nephrol 2018

« MGUS » et manifestations rénales: 
indications de la biopsie rénale
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Diagnostic des MGRS: rôle de la biopsie rénale
• 3 fragments systématiques: 

– MO, IF (congélation immédiate), ME (glutaraldéhyde 2%)

• Diagnostic de certitude établi par:
Immunofluorescence: composition des dépôts/inclusions

üAnticorps spécifiques anti-kappa et anti-lambda
üSi IgG entière: anticorps spécifiques chaines lourdes gamma (1 à 4) et des 

domaines constants (CH1 et CH2)
Microscopie électronique: 

üLocalisation précise des dépôts/inclusions
üAspect ultrastructural des dépôts: organisés ou non
üImmunogold: identification de la composition des dépôts > 90% 

Protéomique après microdissection laser (coupes en paraffine) : 
üsensibilité proche de 100%, spécificité ?

Session MaRIH – 78e congrès de la SNFMI Bridoux F, et al. Kidney Int 2015



• Caractérisation de la gammapathie monoclonale:
üElectrophorèse protéines sériques (quantification du pic) et urinaire
ü Immunofixation sérique et urinaire
üFLCs sériques : 

ratio Kappa/lambda (Binding Site): 0.26-1.65 si fonction rénale normale
0.34-3.10 si « insuffisance rénale »

ü Immunoblot/Western blot: sensibilité ++, identification sous-classe IgG, délétion CH1

• Etude de la moelle osseuse:
üEtude cytologique + immunophenotypage par cytométrie de flux
üCytogénétique : mutation MYD88 (MW), t(11;14) (amylose AL)….
üRecherche fine de clonalité (réarrangement IgH) par biologie moléculaire (NGS)

• Phénotypage des lymphocytes circulants 
• Scanner thoraco-abdomino-pelvien (biopsie ganglionnaire) +/- TEP (IgM)

MGRS: bilan hématologique

Fermand JP, et al. Blood 2013Session MaRIH – 78e congrès de la SNFMI



Catabolisme tissulaire 
spontané lent (SAP)

Altération progressive de la 
structure et de la fonction 

des organes atteints

CL monoclonales 
(lambda > kappa) Fibrillogénèse

Dépôts tissulaires

Vλ6 ++

Amylose AL
~700 cas/an
3% des PBR



Anti-lambda x 200

Amylose AL : diagnostic histologique



Amylose AL : manifestations cliniques

• Atteinte rénale
~  60-70% au diagnostic
– 3% des biopsies rénales, 12% des SN de l’adulte
– Protéinurie >1g/24h : >60%, SN: >50%, IRC: 45% au diagnostic
– HTA et hématurie inhabituelles
– Tableau de néphrite interstitielle chronique possible

• Atteinte cardiaque (60%), hépatique et SNP fréquentes

Desport E, et al. Orphanet J Rare Dis. 2012Session MaRIH – 78e congrès de la SNFMI



Amylose AL : manifestations cliniques

Desport E, et al. Orphanet J Rare Dis. 2012Session MaRIH – 78e congrès de la SNFMI



Amylose AL : pronostic

Gertz MA, Merlini G. Amyloid 2010

cTnT ultrasensible :
Valeur seuil 70 ng/L

Dispenzieri A et al. Blood Bone Marrow Transplant 2008



MIDD de type Randall

CL monoclonales 
(kappa > lambda) 

+ + +
+

Affinité pour les 
MBG chargées 
négativement  

Vκ1/Vκ4

0,3% des PBR
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MIDD de type Randall : présentation clinique 
• 3 types différents: 

LCDD (chaine légère), HCDD (chaine lourde), LHCDD (CL + chaine lourde)

• Épidémiologie:
0.3% des biopsies sur rein natif, 20% des biopsies des MM avec insuffisance rénale 

• Présentation clinique:
– Age moyen : ~ 55 ans (26-94), prédominance masculine
– Manifestations rénales :

• HTA : 25 - 80 %, hématurie microscopique : 30-60 %, protéinurie > 1 g/j : 75 %, 
• Syndrome néphrotique : 20-70 %, insuffisance rénale : 85-100 %
• Rarement, tableau de NIC avec protéinurie modérée < 0.5g/j
• IRA prédominante si association LCDD + MCN (~30% des cas)

– Manifestations extra-rénales : A DEPISTER ++

Nasr SH, et al. Clin J Am Soc Nephrol 2012
Sicard A, et al. Nephrol Dial Transplant 2014Session MaRIH – 78e congrès de la SNFMI



MIDD de type Randall: manifestations extra-rénales

• Fréquence: 35%, plus rares si HCDD
• Dépôts hépatiques (++) et cardiaques (CMH), SNP, moëlle osseuse, rate, 

pancréas, thyroïde, glandes salivaires, tractus gastro-intestinal, peau, plexus 
choroïdes, artères cérébrales, poumons ….

• Souvent pauci-symptomatiques (≠ amylose AL)
• Impact pronostique (atteinte cardiaque)

Ronco PM, et al. Clin J Am Soc Nephrol, 2006
Joly F, et al. en préparation Session MaRIH – 78e congrès de la SNFMI



MIDD de type Randall : diagnostic histologique 
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Glomérulosclérose nodulaire Glomérule ischémique 

Epaississement vitrées tubulaires 

Dépôts artériolaires  



MIDD de type Randall : diagnostic histologique 
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MIDD Kappa
ü Immunofluorescence
ü Microscopie électronique



Monoclonal immunoglobulin deposition disease
LCDD, HCDD, LHCDD

• Données immuno-hématologiques 
– Hémopathie associée :

• MGRS (60-65%), myélome multiple (30-40 %), Waldenström rare
• Plasmocytose médullaire > 5 % : 50-95 %

– Composant monoclonal sérique et/ou urinaire : 80-90%, FLCs anormales: ~ 100%
– LCDD : kappa (65%) (sous-groupes Vκ1 et Vκ4) > lambda
– HCDD : Délétion CH1: 100%

Chaîne lourde γ tronquée circulante (α et δ exceptionnellement)
Activation du complément (HCDDg1 et 3) : CH50, C3, C4 bas

Nasr SH, et al. Clin J Am Soc Nephrol 2012
Bridoux F, et al. Kidney Int 2017

Joly F, et al. en préparationSession MaRIH – 78e congrès de la SNFMI



• Selon nature du clone B sous-jacent
– Plasmocytaire: chimiothérapie type myélome
– Lymphocytaire: chimiothérapie type MW ou 

LLC/lymphome B
– En l’absence de clone identifié:

ü Gammapathie IgG, IgA ou CL seule: chimio. 
type myélome

ü Gammapathie IgM: chimio. type MW

Traitement de la néphropathie
=

chimiothérapie adaptée à la 
nature du clone

Session MaRIH – 78e congrès de la SNFMI



Clone B sous-jacent Insuffisance rénale Atteintes extra-
rénales

Mel-Dex, Mel-Dex + Bortezomib

Stade I-II

Bortezomib-Cyc-Dex
(VCD)

Melphalan haute dose 
+ autogreffe?

Patients jeunes 
sélectionnés

(atteinte cardiaque et 
rénale peu sévères)

Si gammapathie IgM (<10% des cas) 
Traitement type Waldenström : R + Benda

Durée traitement 6-9 mois
Surveillance réponse hématologique FLCs++

Stade III

www.unilim.fr/cr-amylose-al/

NT-proBNP, Troponine
→ Stade Mayo Clinic

Amylose AL : quelle chimiothérapie ?
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Amylose AL : traitements symptomatiques

• Néphropathie amyloïde
- Diurétiques de l’anse +/- thiazidiques +/- spironolactone
- Bloqueurs SRAA : avec précaution !

• Neuropathie autonome
- Bas de contention
- Midodrine, fludrocortisone
- Ralentisseurs transit 

• Cardiopathie amyloïde
- Pas de médicament bradycardisant (B-bloquants)
- Pace-maker ou défibrillateur
- Doxycycline ?
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Dépôts 
amyloïdes

Agrégats 
circulants

Anticorps 
NEOD001

Gillmore JD et al. Nat Rev Nephrol 2013

15 patients (AL, n=8, AαFib/AapoA1, n=5, AA, n=2) 
CPHPC suivi d’une injection d’Ac monoclonal anti-SAP 3-10 mg/kg

→ clairance accélérée des dépôts tissulaires (hépatiques +++) 
si dose suffisante d’Ac monoclonal

Session MaRIH – 78e congrès de la SNFMI

Amylose AL : nouvelles approches thérapeutiques



• MGRS: petit clone B + atteinte rénale liée à Ig monoclonale sécrétée

• Diagnostic précoce indispensable
‒ Bilan d’une MGUS = doser la protéinurie (et le Nt-proBNP?)
‒ Confrontation des données cliniques et immunologiques 
‒ Histologie rénale : IF détaillée (CL + sous classes IgG…), ME, immunoME, protéomique
‒ Pronostic rénal (et vital) = chimiothérapie précoce et adaptée (au clone et à la fonction 

rénale)
• Evaluation régulière de la réponse hématologique (FLCs, pic) et de la tolérance
• La stratégie thérapeutique doit prendre en compte :

‒ Sévérité de l’atteinte rénale ? Projet de greffe rénale ?
‒ Atteintes extra-rénales

• Importance des mesures symptomatiques (contrôle HTA, protéinurie…)

MGRS : conclusions
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25

• Fonctionnement en réseau:
- 2 centres constitutifs
- 25 centres de compétence

• 2 réunions annuelles 

• RCP nationale mensuelle

www.cr.amylose-al.fr

http://www.cr.amylose-al.fr/


Merci !
ü Services de Néphrologie, Hématologie et Pathologie, CHU Poitiers

Guy Touchard, Laure Ecotière, Estelle Desport, Iseline Bouteau, Nathalie 
Quellard, Sihem Kaaki, Xavier Leleu, Jean-Michel Goujon

ü CNRS UMR7276, Limoges
Christophe Sirac, Michel Cogné, Sébastien Bender

ü CRMR Amylose AL Poitiers-Limoges
Arnaud Jaccard, David Lavergne, 
Patricia Allenou-Lemaire, Alexia Rinsant

ü IKMG Research Group 
Jean-Paul Fermand, Nelson Leung, Sami Nasr


