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Rein et gammapathie monoclonale 

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 



Composition de la protéinurie ? 

Albuminurie <30%  
(<0.5 g/j) 

Albuminurie >30-40%  

Syndrome  

de Fanconi  

Amylose AL 

MIDD type Randall 

Autres… 

EPU 



Classification des MGRS 

Dépôts organisés Dépôts non organisés 

Amylose AL 

(ou AH) 

Cryo type 1 

GOMMID 

Syndrome 

de Fanconi 

MIDD type 

Randall 

* PGNMID 

GN à dépôts 

de C3 

Bridoux F, et al. Kidney Int 2015 



Amylose AL 

Catabolisme tissulaire 

spontané lent (SAP) 

Altération progressive de la 

structure et de la fonction 

des organes atteints 

CL monoclonales  

(lambda > kappa)  Fibrillogénèse  

Dépôts tissulaires 

~700 cas/an 

2 à 3% des PBR 



• Détection des dépôts amyloïdes 

– Biopsies non invasives, coupes > 5 µm 

– PBR : rendement diagnostique ~ 90% 

– Dépôts rouge Congo +, dichroïsme et biréfringence en lumière 
polarisée 

Diagnostic histologique des amyloses 



• Identification de la nature des dépôts 

– A l’aide d’anticorps spécifiques : CL κ et λ, SAA, TTR, apoA1, 
fibrinogène…. 

– Immunofluorescence (fragment congelé) : 65-87% succès 

vs  

– immunohistochimie (inclusion en paraffine): 38-87% succès 

Picken MM. Curr Opin Nephrol Hypertens 2007; 16:196 

 

 

Diagnostic histologique des amyloses 

Lambda SAA 



• Si nature des dépôts amyloïdes non identifiée par IF/IHC? 
 

– Immuno-microscopie électronique 

 

– Recherche d’une mutation amyloïdogène 

• Attention si dépôts strictement glomérulaires (AFib) ou tubulo-
interstitiels (AapoA1 : Leu175Pro) 

 

– Microdissection laser (coupes en paraffine) puis digestion des 
dépôts amyloïdes et analyse protéomique par spectrométrie de 
masse  

 

Diagnostic histologique des amyloses 



X 30 000 



Lambda Kappa 

x 30 000 



Classification des MGRS 

Dépôts organisés Dépôts non organisés 

Amylose AL 

(ou AH) 

Cryo type 1 

GOMMID 

Syndrome 

de Fanconi 

Syndrome 

de Randall 

* PGNMID 

GN à dépôts 

de C3 

Bridoux F, et al. Kidney Int 2015 



MIDD type Randall 

CL monoclonales  

(kappa > lambda)  

+ + + 

+ 

0,3% des PBR 

Affinité pour les 

MBG chargées 

négativement   



MIDD Kappa 





• Selon le type de prolifération B produisant 

l’Ig monoclonale toxique 

– Plasmocytaire (IgG, IgA ou chaînes légères 

seules) => traitement type myélome  

– Lymphoplasmocytaire (IgM) => traitement type 

lymphome ou maladie de  Waldenström  

      

     

Traitement de la néphropathie 

= 

chimiothérapie adaptée à la 

nature du clone 



1. EPP, immunofixation/immunoélectrophorèse 

 

2. Chaînes légères libres sériques 

• Critère majeur d’évaluation de la réponse hématologique 

(amylose AL, MIDD)  

 

3. Immunoblot : 

• Analyse des sous-classes des chaînes lourdes gamma 

• Recherche délétion CH1 (amylose AH, HCDD) 

 

4. Myélogramme avec cytométrie en flux 

 

 

 

 

 

Explorations immuno- hématologiques 

Réponse hématologique  

non évaluable chez  

~ 20% des patients 



vidjil 2017.03 

Enjeux et perspectives 

• Mise au point de nouvelles techniques permettant : 

 - l’identification d’un micro-clone B non détectable par les 

techniques usuelles 

 - une évaluation de la maladie résiduelle 
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