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Pathologies liées aux « petits clones B dangereux » où il n’y 

a souvent pas de prolifération réellement maligne 

Reliée à la 

masse tumorale 

 

Indépendante de 

la masse 

tumorale 

 



MGCS 
Monoclonal gammopathy 

of clinical significance 

 

Google: Comy Fermand 



Clonal B cells 

Cytokine 
auto-anticorps 

Complexes  

immuns  

Monoclonal Gammopathy of Clinical Significance 

en général faible masse tumorale 

fibrilles, 

cristaux, microtubules 

Ig complète ou  

chaînes légères 

seules 

Dépôts 

Inconnu? 

Schnitzler, 

mucinose, cutis 

laxa, pyoderma, 

myopathie à  

batonnets … 

D’après JP Fermand 

Myélome 





Monoclonal gammopathy-related renal diseases 

Bridoux F et al. Kidney Int 2015 



 GN à dépôts de C3 isolés et MIg  

Bridoux F et al. Clin J Am Soc Nephrol 2011; 6: 2165-74 

Chauvet S et al. Blood 2017 

Prévalence des gammapathies monoclonales dans 

Les GNC3 après 50 ans: 59% (94% après 70 ans)  





Amyloses: pas toujours AL  

En Tunisie ?? 
 
51 pts > 65 ans 
1997-2006 
67% amylose AA 

Profil étiologique de l’amylose en Tunisie chez le sujet âgé 
Khaoula Ben Abdelghani et al 
La tunisie Medicale - 2012 ; Vol 90 ( n°01 ) : 13 - 18 



 Antécédents hydrocéphalie néonatale et BPCO 

 Pas d’antécédent familial, parents décédés à 76 et 96 ans 

 Juin 2015 dyspnée d’effort et œdèmes 

 Angioscanner : pas d’EP 

 IRM : en faveur d’une amylose, septum 20 mm, T1 mapping > normal 

 

 Homme de 61 ans 



 CS : TA 11/8, pas d’hypotension orthostatique, foie 13 cm 

 Pas d’atteinte neurologique 

 Echo cœur : Echo cœur : FEVG : 40 %, septum 17 mm,  cardiopathie 
restrictive 

 

 

 Homme de 61 ans 



 CS : TA 11/8, pas d’hypotension orthostatique, foie 13 cm 

 Pas d’atteinte neurologique 

 Echo cœur : 

 

 Homme de 61 ans 



 NT-proBNP : 1184 ng/l, tropo US : 0,030 microgr/l 

 Créat nle, pas de protéinurie 

 Immuno 

 

 Biologie 



Q1- Quels sont les diagnostics possibles ?  

1. Amylose AL 

2. Amylose AA 

3. Amylose TTR héréditaire 

4. Amylose TTR sénile 

5. Maladie de Fabry 
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 Pourcentage patients avec FLC normales ? 

 10 à 15 % (maladie souvent peu évolutive et atteinte rénale isolée 
fréquente) 

 Pourcentage sans protéine monoclonale ? 

 

 Amylose AL et Ig monoclonale ? 



 Attention : cardiopathie hypertrophique + ins rénale avec protéinurie  
+ neuropathie 

 

 Maladie de Fabry 



  Principales formes d’amyloses systémiques 



Q2 : Les biopsie de glandes salivaires et graisse 

SC sont négatives : comment faire le diagnostic 

d’amylose TTR ?  

1. Génotypage du gène TTR 

2. Biopsie médullaire avec rouge 
congo 

3. Biopsie rectale 

4. Biopsie myocardique 

5. Scintigraphie au DPD (scinti os) 
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 Scintigraphie au technitium 

 

 Diagnostic ? 



 Scintigraphie au technitium 

 

 Diagnostic ? 



 Amylose sénile :  

 prévalence des Ig monoclonales  



 Traitement amylose TTR 

Traitement ?  
Epigallocatechine (thé vert) 400 

mg/jour 



  Amylose sénile (TTR non mutée) 

Pas de  

chimiotherapie 

Déposition deTTR non mutée dans le coeur 
des hommes âgés (25% à l’autopsie > 80 ans) 
 
Biopsies extra-cardiaque + 40-50% 
Proteines monoclonales très frequentes (25 %) 
 
Analyse génétique négative  
 
Diagnostic: echo et IRM 

Amyloses  



 Pronostic amylose TTR sénile 



Scores pronostiques Amyloses AL       

 Score Mayo classique:  

 Stade 1 : NT-proBNP et troponine normaux 

 Stade 2: seulement 1 élevé 

 Stade 3: les 2 élevés 

 Score modifié (Europe):   

 Idem pour 1 and 2 

 Stade 3a: NT-proBNP < 8500 ng/l 

 Stade 3 b : NT-proBNP > 8500 ng/l 

 Nouveau score Mayo 

 Médiane NT-proBNT, dFLC, troponine 

 1, 2, 3 or 4 au dessus du seuil 

years 

years 

years 

517 patients 

Survie médiane 
         9,6 ans 
         5.6 ans 
         2,1 ans 
 
 
 
 
  
 
           2.8 ans 
           0.4 ans 
 
 
 
 
 
        5 ans 81% 
        5.9 ans 
        3.2 ans 
        1.4 ans 
              

 

 

 



 Enquête chez 533 patients, symptômes initiaux : fatigue, dyspnée, fatigue, 
neuropathie, œdèmes 

 Points importants: 

 Plus d’un an pour faire le diagnostic chez 40 % des patients 

 32 % ont été vus par au moins 5 médecins avant le diagnostic 

 Diagnostic fait par : 

 Hémato/onco : 34% 

 Néphro : 23% 

 Cardio : 19% 

 Gastro : 8% 

 Neurologue : 5% 

 Généraliste 4% 

 Autres : 8% 

 223 hématologues ont raté le diagnostic 

 



  Diagnostic plus rapide ? 

• Y penser quand :  

 Ig monoclonale + protéinurie faite d’albumine 

 cardiopathie hypertrophique (+ microvoltage ECG) 

 neuropathie (avec dysautonomie +++) 

 hépatomégalie inexpliquée (fibroscan) 

 syndrome du canal carpien 

 dégout alimentaire (agueusie) 

 

76 patients avec amylose AL 

67 patients MGUS  

sensibilité 80%  

spécificité 87%  

NT-proBNP 

+ dosage NT-proBNP 





 
Pas de particularité cytogénétique sauf t(11;14) plus 

fréquente que dans le myélome (favorable avec M-

Dex, péjoratif avec bortezomib).  

 

Gain de 1q21 péjoratif (au moins avec M-Dex). Del 17 

rare et mauvais pronostic (médiane survie 33 mois) 

 

 

 

Amyloses AL 



 Amylose AL ; évolution des traitements et taux 

de réponses 

1965 1995 2000  2003  2006       2012    2016 

MP ASCT MDEX     Thalidomide  Bortezomib    Pomalidomide 
           CTD       CyborD  70% 
30% 65%   65%  65%      80/94%  Ixazomib 
         Lenalidomide Carlfizomib 

    60%    Daratumumab 
 



Survie en fonction du bras de traitement 
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M-Dex 

HDM 

Intention de traiter 

20 morts 

31 morts 

2007 Sep 13;357(11):1083-93. 



 
  Avantage pour les traitements intensifs après 10 ans ? PFS 
 

 Cohorte entière  Landmark analysis  

MDex 

ASCT 

MDex 

ASCT 



 Amylose AL ; évolution des traitements et taux 

de réponses 
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Les inhibiteurs du protéasome sont des 

thérapies ciblées dans l’amylose AL 



Stratégies thérapeutiques après 2007 en France 

 

2007 : Traitement par M-Dex  

2009 :  Ajout de bortezomib pour les non répondeurs 

  après 3 cures pour les patients sans atteinte cardiaque   
 après 1 cure pour les patients avec une atteinte cardiaque 

 

2011: VCD (bortezomib, endoxan, dexamethasone) 
pour les stades III 

 

Durée du traitement : 6 à 9 mois 

 

 

 

 



  Survie des patients non répondeurs en fonction du stade Mayo 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Plus la maladie est sévère plus vite il faut obtenir une réponse 
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http//www.cr.amylose-al.fr Consensus pour les amyloses non IgM 



ASH 2016 













Traitement amylose AL: patients en rechute ou 

réfractaires 

1965 1995 2000  2003  2006       2012    2016 

MP ASCT MDEX     Thalidomide  Bortezomib    Pomalidomide 
           CTD       CyborD  70% 
30% 65%   65%  65%      80/94%  Carfilzomib 
         Lenalidomide Ixazomib 

    60%    Daratumumab 
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AmyDara (IFM 2016-02) 
 

A Multicentre Open label Phase II study of 
Daratumumab in AL Amyloidosis Patients not in 

VGPR or Better 

 

Daratumumab Phase II in AL AMYLOIDOSIS   

51 

Promoteur : CHU de Limoges 
Investigateurs coordinateurs : Arnaud Jaccard et Murielle Roussel 
Financement: Janssen et PHRC 2016 



Design de l’étude: 

Visite 

sélection 

Daratumumab  
Intraveineux 

16 mg/kg 

Visite post-traitement 

Suivi tous les  

3 mois 

  Daratumumab. 6 cycles de 28 jours, 16 mg/kg IV ,  
 

Toutes les semaines pendant 2 mois puis 2 fois par mois pendant 4 mois 

40 patients 
déjà traités 
dFLC > 50 mg 
NT-proBNP < 8500 



53 

 

 

 

 

 

21 patients inclus + 4 screen failure depuis le 14 sept 2016 

 

11 patients évaluables: 

 2 RC, 3 VGPR, 2 RP, 3 réponses mineures 

  

  

  

 

 

 

22 centres en France et 1 en Italie (Merlini) 

AmyDara 



 Futur protocole de phase III: VCD +/- Dara 

 Promoteur Janssen 

 

 VCD +/- Dara SC pendant 6 mois  

 Dara mensuel poursuivi dans le bras Dara 

 

 Recrutement des centres en cours en France (15 à 17) 

 

 Début fin 2017 

 

 



Survie globale des 145 patients 
traités suivant nos recommendations   

55 

Follow-up Years 

All 3,2 

Alive 4,2 

Survie à 2 ans : 70% 



   Progrès depuis 2000 

27 centres français 
M-Dex + Bortezomib ou VCD 

242 pts, 1979-2000 145 pts, 2007-2016 

Mayo Clinic 
surtout MP 



Survie selon le stade Mayo modifié 

1, n=38 

2, n=52 

3a, n=18 

3b, n=37 

Transplantation cardiaque ? 

Nt-proBNP > 8500 ng/l 



Tetracyclines ? A Wechalekar ASH 2015 



Tetracyclines ? A. Wechalekar ASH 2015 

 63 patients with cardiac involvement treated with VCD + tetracycline 100 
mg Bid 

 67 control patients matched for disease characteristics  (for treatment ?) 

 

 

 



Nouvelles stratégies pour accélérer 

l’élimination des dépôts 



 Ac monoclonaux ciblant les dépôts 
 

 

 Ac Anti-SAP après traitement par CPHPC (in vivo KO de la SAP) 

 2 Ac conformationels 

11-1F4  (Phase I) 

NEOD001 (2A4) 

 



15 patients 

Très rapide élimination des 

Dépôts hépatiques: 

Coeur et rein ? 

July 15, 2015 



Potential NEOD001 MOA: Neutralizes Soluble Toxic 
Aggregates and Clears AL Amyloid Deposits 

Soluble Aggregates  

of Amyloid Protein 

Monocyte/ 

Macrophage 

Deposited 

Amyloid 

Potential Mechanism of Action for NEOD001 
Neutralize or facilitate clearance of amyloid protein 

Neutralization 

Clearance 



NEOD001 Mechanism of Action – 2A4 Induces 

Phagocytosis of Aggregated Light Chain 

Amyloid (AL)  

Isotype control mAb 2A4 

2A4 is the murine form of NEOD001 



ASH 2016 







116 pts / 100 prévus   200 pts / 236    



Phase 2b Trial of NEOD001 in AL Amyloidosis 

 

 Patients déjà traités et en réponse hémato avec atteinte cardiaque 
persistante (NT-proBNP < 5000 ng/l) 

 100 patients, 50 NEOD / 50 placébo 

 Stratifiés sur: 

  la réponse RC et VGPR vs PR  

 l’atteinte cardiaque (> ou < 1800 ng/l) 

 

 Une injection mensuelle pendant 12 mois 

 

 Inclusions: 116 patients 



Phase 3 Trial of NEOD001 in AL Amyloidosis 

 Patients naïfs 

 Avec atteinte cardiaque, NT-proBNP < 8500 ng/l 

 VCD + ou - NEOD001 

 236 patients prévus (rando 1/1) dans 60 centres, 10 en France 

 Objectif principal: survie et hospitalisation pour problème cardiaque 

 Objectifs secondaires: réponses d’organes 

 NT-proBNP et marche 6min 

 Protéinurie 

 Foie 

 Qualité de vie 

 

 Inclusions: 205 patients 



      Cas clinique 



Patiente de 62 ans, consulte pour avis 
 

 Pic IgA lambda connu depuis 15 ans 

 2 ans avant : syndrome des jambes sans repos 

 6 mois avant :  

diarrhée devenant de plus en plus importante 

Asthénie 

Dyspnée devenant de plus en plus invalidante 

 Au moment du diagnostic  

Perte de 30 kgs 

Paresthésies des membres inférieurs 

600000 plaquettes 

 

 



Question 1 : 

Quels sont les diagnostics à évoquer expliquant 
l’ensemble du tableau?  

 

 1)Thrombocytémie essentielle 

 2) POEMS 

 3) Myélome évolutif 

 4) Amylose AL 

 5) Polyradiculonévrite chronique 
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Diagnostic d’amylose AL sur biopsies 
glandes salivaires  

 Hypotension orthostatique : systolique à 4 en position debout 

 NYHA III 

 Echo cœur : septum à 20 mm, fonction VG normale 

 ECG microvoltage isolé, pas de trouble du rythme ou de la 
conduction 

 

 Bilan hépatique, créatinine normaux, pas de protéinurie 

 

 Myélogramme : 6% de plasmocytes 

 Pic IgA lambda 3 gr/l 

 FLC lambda 1060 mg/l    kappa : 12 mg/l 

 

 



Question 2 

 Quelles données importantes manquent pour évaluer la 
gravité de l’atteinte cardiaque ? 

 1) NT-proBNP  et Troponine 

2) IRM cardiaque 

3) Strain longitudinal à l’écho 

4) Tension artérielle 

5) Résultats d’un holter rythmique 
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Traitement fait  

 2 cycles de M-Dex 

 

 Le jour de la consultation : 

TA (avec tt symptomatique) 

13/8 couché, pouls à 100 

6 de systolique debout, pouls à 100 

 

FLC lambda 921 mg/l, kappa 10 mg/l 
 

 

 



Question 3  

Quelle est ou quelles sont les réponses exactes: 

 1) le pronostic vital de cette patiente n’est pas engagé 
puisque sa fonction VG est normale et qu’il n’y a pas de 
trouble du rythme sur l’ECG 

 2) son espérance de vie est courte en l’absence de 
traitement 

 3) les chaînes légères ont baissé (de 1060 à 921) après 2 
cycles on peut donc continuer le même traitement 

 4) le traitement doit absolument être modifié devant la 
réponse insuffisante  
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Question 4  

 Vous avez décidé de modifié le traitement, vous lui 
proposez : 

 1) Endoxan + dexamethasone 

2) Endoxan + dexamethasone + thalidomide 

3) Revlimid + dexamethasone 

4) Velcade + dexamethasone 

5) Velcade + alkylant + dexamethasone 
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Amylose AL: résumé 

 Diagnostic précoce +++ 

 

 Ne pas se tromper de type d’amylose +++ 

 

 Traitement adapté à la sévérité (stade Mayo)  

   et à la réponse +++ (dosage chaînes légères libres)  

 

 Progrès +++ depuis 15 ans mais nécessité de traitements innovants pour les 
stades III les plus graves 

 Nouvelle ère avec les anticorps ciblants les plasmocytes et les dépôts 
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