
Gammapathies monoclonales de signification rénale 

Vincent Javaugue, Frank Bridoux,  

Jean-Paul Fermand, Arnaud Jaccard  / 23 Avril 2018, Grenoble 1 



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… 
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Glomérulopathies à Ig entière 

Amylose AL 

LCDD type Randall 

Syndrome de  

Fanconi / LCPT 

 Protéine de Tamm-

Horsfall (uromoduline)  

Néphropathie  

à cylindres  

myélomateux 
 

Toxicité rénale des Ig monoclonales 
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Electrophorèse des protéines urinaires :  

albuminurie < 30% 

Néphropathie à cylindres 

myélomateux 

Composition de la protéinurie ? 

Syndrome de Fanconi 

CL   

IRC + ostéomalacie 

Tubulopathie proximale (aminoacidurie, AT2, 

hypouricémie/hypophosphorémie, glucosurie 

normoglycémique,) 

« MGUS » ou MM indolent 

CL  ou λ 

IRA  

Lésions ostéolytiques  

Myélome symptomatique (CL + +) 

Insuffisance rénale et Ig monoclonale :  
Démarche diagnostique 

4 



Composition de la protéinurie ? 

Amylose AL  
 

Protéinurie ± syndrome néphrotique,  

Symptômes extra-rénaux fréquents  

MGRS ou MM stade I, 2/1 

MIDD type Randall (L ou HCDD) 
 

Protéinurie ± syndrome néphrotique, HTA 

hématurie, Insuffisance rénale ± symptômes extra-

rénaux, MM ou MGRS, > 

 Autres  
- GN à dépôts non-organisés non-Randall 

- GN C3 

- Cryoglobulinémies 

- GOMMID (GN immunotactoïde) 

Si albuminurie > 50%  
 Néphropathie  

glomérulaire 
type? 

Caractéristiques de la  

gammapathie monoclonale 

Autres manifestations 

rénales  
Symptômes extra-rénaux 

  

Insuffisance rénale et Ig monoclonale :  
Démarche diagnostique 
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Surveillance Surveillance / 
Essai thérapeutique 

Ghobrial IM. Blood 2014;124:3380-8 
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MGRS = clone plasmocytaire ou lymphocytaire de faible masse  

+ néphropathie induite par l’Ig monoclonale sécrétée 

Traitement de la néphropathie 
= 

Chimiothérapie adaptée à la nature du 
clone 
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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 
Anticorps spécifiques anti-kappa et anti-lambda 

Si IgG entière: anticorps spécifiques chaines lourdes gamma (1 à 4) et des 

domaines constants (CH1 et CH2) 

Microscopie électronique:  
Localisation précise des dépôts/inclusions 

Aspect ultrastructural des dépôts: organisés ou non 

Immunogold: identification de la composition des dépôts > 90%  

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

Bridoux F, et al. Kidney Int 2015; 87: 698 
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- LCDD (Randall) 
- Amylose AL 
- Syndrome de         
Fanconi 

Light chain  
( or ) 

- HCDD (Randall) 
- Amylose AH 

Truncated heavy 
chain (-CH1) 

IgM 
IgD 

IgG  

IgA 

CH2 

CH3 

VH 

CH1 

VL 

CL CL 

VL 

VH 

- Cryoglobulinémie 
- PGNMID 

Sirac C, et al. Nat Rev Nephrol. 2018 

Ig monoclonales au cours des MGRS 
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     Classification des MGRS : microscopie électronique 

Bridoux F, et al. Kidney Int 2015 10 



• Caractérisation de la gammapathie monoclonale: 
Electrophorèse protéines sériques (quantification du pic) et urinaire 

 Immunofixation sérique et urinaire 

FLCs sériques :  

ratio Kappa/lambda (Binding Site):  0.26-1.65 si fonction rénale normale 

    0.34-3.10 si « insuffisance rénale » 

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

• Etude de la moelle osseuse: 
Etude cytologique + immunophenotypage par cytométrie de flux 

Cytogénétique (FISH, NGS) : mutation MYD88 (MW), t(11;14) (amylose AL)…. 

Recherche fine de clonalité (réarrangement IgH) par biologie moléculaire: NGS 

 

• Scanner thoraco-abdomino-pelvien (biopsie ganglionnaire) +/- TEP (IgM) 
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MGRS: bilan hématologique 

Session MaRIH - SFH 2018 Fermand JP et al. Blood 2013; 122: 3583 

http://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2016/16-02/ste_20160002_0000_0071.pdf
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Amylose AL 

MIDD, autres 

Type? plasmocytaire? 
lymphocytaire? 

Manifestations  
extra-rénales ? 

MGRS: principes du traitement 

Sévérité de l’atteinte 
rénale ? Greffe rénale 

envisagée?  
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Fanconi  

syndrome 

Quelle néphropathie?                          
(Histologie rénale) 

Fermand JP et al. Blood 2013; 122: 3583 



MGRS: principes de la chimiothérapie 

• Nature du clone sous-jacent 
– Plasmocytaire: chimiothérapie type myélome 

– Lymphocytaire: chimiothérapie type MW ou LLC/lymphome B 

– En l’absence de clone identifié: 

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

 Gammapathie IgM: chimio. type MW 

 

• Elimination rénale des médicaments 
Sans adaptation à la fonction rénale:  

̶ Alkylants et dérivés: cyclophosphamide, bendamustine 

̶ Inhibiteurs du protéasome: bortezomib, carfilzomib, ixazomib 

̶ Imids: thalidomide, pomalidomide (lenalidomide : adaptation dose)  

̶ Ac monoclonaux: 

Anti-CD20: rituximab, ofatumumab,…  

Anti-plasmocytaires: daratumumab (anti-CD38), elotuzumab (anti-SLAMF7) 
 

Fermand JP et al. Blood 2013; 122: 3583 13 
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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 
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Anti-lambda x 200 

Amylose AL : diagnostic histologique 



Amylose AL : manifestations cliniques et pronostic 

• Atteinte rénale 
~  60-70% au diagnostic 

–  2,5 à 3,5% 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 

 

• Pronostic :  
 Atteinte cardiaque (NT-proBNP + troponine = score Mayo Clinic) 

 Réponse hématologique (dFLCs) 

 
Fermand JP et al. Blood 2013; 122: 3583 16 



Amylose AL : manifestations cliniques 
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Desport E, et al. Orphanet J Rare Dis. 2012; 7: 54 



Amylose AL : pronostic 

18 Gertz MA, Merlini G. Amyloid 2010 

cTnT ultrasensible : 

Valeur seuil 70 ng/L 

Dispenzieri A et al. Blood Bone Marrow Transplant 2008 



Amylose AL : traitements symptomatiques 
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• 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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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 ? 



Amylose AL : daratumumab 
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Hematological responses at 6 months or at last evaluation  

in 32 evaluable patients who completed at least 1 cycle (4 injections) 

7 with normal  

FLC level 
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n= 14 (43,8%) 
n= 13 (40,6%) 

n= 5 (15,6%) 
Overall response : 59.4% 



Amylose AL : nouvelles approches thérapeutiques 
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Dépôts 

amyloïdes 

Agrégats 

circulants 

Anticorps 

NEOD001 

Gillmore JD et al. Nat Rev Nephrol 2013 
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MIDD type Randall 

CL monoclonales  

(kappa > lambda)  

+ + + 

+ 
Affinité pour les 

MBG chargées 

négativement   

Vκ1/Vκ4 

0,3% des PBR 



Monoclonal immunoglobulin deposition disease  
(Randall-type) 

• 3 types différents:  

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

• Épidémiologie: 

 0.33% des biopsies sur rein natif, 19% 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) 

  

 

 

Nasr SH. Clin J Am Soc Nephrol 2012; 7: 231-9 

Sicard A. Nephrol Dial Transplant 2014; 29: 1894-902 

Zand L. Leuk Lymphoma 2015; 56: 3357-64 
24 
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MIDD de type Randall 
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MIDD de type Randall 



Monoclonal immunoglobulin deposition disease  

LCDD, HCDD, LHCDD 
• 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) 
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Ronco PM et al. Clin J Am Soc Nephrol, 2006; 1: 1342 

Joly F, Cohen C, et al, en préparation  
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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 (HCDD1 et 3) : CH50, C3, C4 bas 
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Nasr SH. Clin J Am Soc Nephrol 2012; 7: 231-9 

Bridoux F et al. Kidney Int 2017;91:423-34 

Cohen C, Joly F, en préparation 

 



       MIDD de type Randall : données du CRMR 
 

‒ 49 patients (LCDD n= 35, L/HCDD n= 14), âge médian: 64 ans 

 - Créat. 190 µmol/L, hémodialyse au diagnostic : n= 8 (17%), protU : 1.5 g/J 

 - MGRS 62%, MM symptomatique 20%, FLC anormales: 100% 

‒ Schéma à base de bortezomib (1.3 mg/m2): n=49 
- Première ligne : 77%, nombre de cycles : 4.5 

 - B+Dex (n=25), BCD (n=18), B+Imid (n=5)  

 

‒ Réponse hématologique  (≥ PR): n=40 (82%) (≥VGPR: 65%) 

‒ Réponse rénale : 26 (53%)  (créat. finale 166 µmol/l, protéinurie 0.2g/j) 

‒ Survie rénale et patients ~ 90% à 54 mois 

 

Facteurs prédictifs de réponse rénale :  

  eGFR >30mL/min/1.73m2 avant traitement 

  dFLC <40 mg/L, ou réduction dFLC >90% après traitement 

 

29 Cohen C, et al. Kidney Int 2015;88:1135-43 



       MIDD de type Randall : impact des nouveaux agents 
 

30 Cohen C, et al. Kidney Int 2015;88:1135-43 

Analyse multivariée:  

Facteur prédictif de réponse rénale = dFLC post-traitement <40 mg/L  

(OR = 1.04, 95% CI= 0.99-1.09) 



• 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…) 
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MGRS : conclusions 
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RCP nationale mensuelle 
 

www.cr.amylose-al.fr 
 

David.Lavergne@chu-limoges.fr 

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