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Précurseur instable 

Physiopathologie des amyloses 

SAP, ApoE et 
protéoglycanes

Toxicité	cellulaire
Dysfonction	tissus	

et	organes	

Agrégats



• Facteur temps :
– Amylose sénile (TTR non mutée)

• Mutations de certaines protéines :
– Amyloses héréditaires (ATTR, AFib, ApoA1…)

• Elévation du taux de certaines protéines :
– Elévation du taux de certaines protéines

Ø Serum amyloid A protein (SAA)
Ø β2 microglobuline (patients hémodialysés)  

• Apparition d’une chaîne légère d’immunoglobuline 
monoclonale capable de précipiter sous forme de fibrilles

Différentes formes d’amylose 
avec différents mécanismes 



Amylose AL

Catabolisme tissulaire 
spontané lent (SAP)

Altération progressive de la 
structure et de la fonction 

des organes atteints

Chaînes légères 
(lambda > kappa) Fibrillogénèse

Dépôts tissulaires

~700 cas/an



Wechalekar, AD, et al. Lancet 2016 

• Arguments cliniques suggestifs

‒ Grande variabilité de la présentation clinique

‒ Signes évocateurs:
ü Protéinurie +/- insuffisance rénale
ü Cardiopathie avec dysfonction diastolique, FEVG conservée, hypertrophie concentrique, 

altération du strain longitudinal, microvoltage ECG
ü Hépatomégalie avec cholestase anictérique
ü Neuropathie périphérique
ü Purpura péri-orbitaire, macroglossie

Quand évoquer le diagnostic d’amyloses AL



Desport E, et al. Orphanet J Rare Dis. 2012

Quand évoquer le diagnostic d’amyloses AL

Facile? 



Desport E, et al. Orphanet J Rare Dis. 2012

Quand évoquer le diagnostic d’amyloses AL

Plus difficile ? 



Evoquer le diagnostic devant un purpura +/- étendu 

Quand évoquer le diagnostic d’amyloses AL

Y penser… 



Wechalekar AD, et al. Lancet 2016 

• Présence d’une Ig monoclonale ? 

‒ Pourcentage de patients avec FLC normales ?
Ø ~10%
Ø Formes généralement moins évolutives
Ø Atteinte rénale isolée fréquente  
Ø ATTENTION: interprétation selon le niveau de fonction rénale 

‒ Pourcentage sans protéine monoclonale (en couplant FLC, immunofixation 
sang et urine) <1%  

Ø 1/592 patients série récente (Muchtar E, et al. Mayo Clin Proc 2019)

Quand évoquer le diagnostic d’amyloses AL



• Détection des dépôts amyloïdes
– Biopsies non invasives (graisse abdominale, BGSA)
– 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

Lambda SAA

Diagnostic histologique des amyloses



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

– Immuno-microscopie électronique

– Recherche d’une mutation amyloïdogène

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

Diagnostic histologique des amyloses



• Protéinurie quasi-constante (albumine +++)

• SN (pur) fréquent avec syndrome œdémateux souvent sévère

• HTA rare: uniquement si atteinte vasculaire prédominante

• IRC parfois «nue»: atteinte tubulo-interstitielle isolée, évolution lente

• Exceptionnellement diabète insipide néphrogénique (dépôts autour des tubes 
collecteurs), syndrome de Fanconi…

• Taille des reins longtemps conservée

Palladini G, Blood 2006
Dember LM, JASN 2006

Manifestations rénales des amyloses



• Femme de 60 ans
• ATCD de maladie de Basedow 
• Décembre 2016 : Hospitalisation en cardiologie pour bilan de dyspnée 

d’effort d’évolution défavorable sous FUROSEMIDE + BISOPROLOL 

ü Troponine 0,030 μg/l, NT-proBNP 2393 ng/l
ü Fonction rénale normale, pas de protéinurie 

Cas clinique 





Kappor P et al. Am J Med 2011

• Cardiomyopathie hypertrophique restrictive
• Dysfonction diastolique précoce, fonction systolique préservée
• Troubles du rythme et de la conduction ++
• Microvoltage ECG + SiVd >12 mm

–

Cardiopathie amyloïde



Altération du strain longitudinal 
(normale:  -18%)

Ø Sévère < -15%
Ø Très sévère < -10%

Cardiopathie amyloïde



• Données de l’IRM
ü rehaussement tardif après injection de gadolinium
ü T1 mapping > normale 

ü T1 

Cardiopathie amyloïde



Scintigraphie aux biphosphonates marqués au 99mTc

Marquage cardiaque:
- Diffus: ATTR
- Absent/faible: AL

Cardiopathie hypertrophique 
+ scinti DPD positive

+ recherche gammapathie neg
= Amylose sénile

Cardiopathie amyloïde

Score de Perugini



Marqueurs sériques d’atteinte cardiaque :
Score de la Mayo Clinic

Dispenzieri A et al. JCO 2004

• Valeurs limites :
- Troponine T : 0.035 µg/l
- NT-proBNP : 332 pg/ml

• Deux valeurs normales = stade 1
• Une seule normale = stade 2
• Deux valeurs élevées = stade 3  

Variations selon le niveau de 
fonction rénale

BNP seuil à 100 ng/L 
Troponine us seuil à 0,07 μg/L



• Chaînes légères libres lambda 437 mg/l (kappa 15 mg/l)
• Bence Jones Lambda dans le sang et les urines (immunofixation)
• Myélogramme : 7% de plasmocytes non dystrophiques 

Fin 2017: 
aggravation des paramètres cardiaques
avec baisse FEVG = 42%, GLS = -8%

Sous furosémide 500 mg/j et aldactone 75 mg/j 
PAS = 100 mmHg, FC=85/min 

Cas clinique 

VCD

RD



• Bilan pré-transplantation cardiaque (mais état général très altéré, âge?) 
• Cure de furosémide intraveineux et introduction d’hydrochlorothiazide 
• Changement de chimiothérapie  

VCD

RD
VRD

Cas clinique 



Pronostic des amyloses AL stade 3

Nt-proBNP > 9500 ng/L: médiane de survie  = 4.4 mois

Jaccard A  et al. Haematologica 2014

Taux de réponse hématologique: 68% 
(86% chez les patients en vie après 3 mois…)



Pronostic des amyloses AL stade 3

Wechalekar AD, et al. Blood 2013

NT-proBNP très élevé 
PAS <100 mmHg

Patients les plus graves
Survie catastrophique 



Difficile ++
ü EVITER

- B-bloquants
- Inhibiteurs calciques 
- IEC

ü DIURETIQUES (souvent à fortes doses : furosémide 500 mg/jour à adapter 
selon poids +/- thiazidique et/ou spironolactone)

ü Anticoagulants si AC/FA

ü Cordarone

Traitement symptomatique de l’amylose cardiaque 



• Atteinte hépatique (30%) : 
‒ hépatomégalie avec élévation isolée des phosphatases alcalines sans insuffisance hépatocellulaire
‒ forme rare d’ictère cholestatique d’évolution rapidement péjorative

• Atteinte neurologique (20%) : 
‒ polyneuropathie périphérique sensitivomotrice douloureuse (sensibilité thermo-algique)
‒ souvent associée à une neuropathie dysautonomique: gastroparésie, diarrhée, constipation, impuissance, hypotension orthostatique extrêmement invalidante

• Atteinte du tractus GI (80% des biopsies gastriques ou rectales) :
‒ souvent asymptomatique
‒ troubles de la motilité digestive (aggravés si neuropathie autonome)
‒ saignements occultes, malabsorption, complications aiguës (perforations, hémorragie, ileus)

• Atteinte des tissus mous :
‒ sécheresse buccale (infiltration glandes salivaires) et modification du goût (agueusie complète possible)
‒ macroglossie (15%):  fortement évocatrice, troubles de l’alimentation et/ou obstruction VADS

• Atteinte splénique : signes d’hyposplémisme, corps de Howell-Joly et thrombocytose

• Atteinte pulmonaire :
‒ Interstitielle : insuffisance respiratoire rapidement progressive possible (gammapathie monoclonale IgM)
‒ nodulaire isolée : amylose localisée

• Atteinte cutanée : hématome périorbitaire, papules, nodules, plaques ou bulles

• Atteinte tendino-articulaire : 
‒ polyarthropathie bilatérale et symétrique des doigts, poignets, épaules et genoux
‒ syndrome du canal carpien, infiltration des gaines tendineuses (aspect en «épaulette») 

• Atteinte musculaire : hypertrophie musculaire «pseudo-athlétique» (souvent associée à cardiopathie amyloïde)

• Atteinte endocrine : hypothyroïdie (goitre), insuffisance surrénale

• Complications hémorragiques : secondaires à l’infiltration vasculaire, déficit en facteur X, fibrinolyse accrue

Amylose AL: autres manifestations cliniques



R + Benda +/- Bortezomib 

Mel-Dex, Mel-Dex + BortezomibStade I-II

Bortezomib-Cyc-Dex

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

Stade III

NT-proBNP,	Troponine
→	Stade	Mayo	Clinic

Reste-t-il une place 
pour l’autogreffe ?

Patients jeunes 
très sélectionnés

(atteinte cardiaque et 
rénale peu sévères)

Atteinte 
cardiaque 

?

Insuffisance 
rénale

?

Stratégie thérapeutique de l’amylose AL 

Nature du 
clone B

Fermand JP, et al. Blood 2014 



• Diagnostic précoce indispensable 
ü mais grande variabilité de présentation clinique 

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

• Traitement adapté à la sévérité (stade Mayo Clinic) et à la 
réponse hématologique (dosage des chaînes légères libres)

• Nécessité de traitements innovants pour les stades III les plus 
graves 

• Nouvelles molécules prometteuses (anticorps anti-CD38) et 
peut-être des traitements ciblant les dépôts amyloïdes 

Amylose AL : conclusion
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