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I- Immunoglobulines 
a-définition

• Glycoprotéines dont fonction principale= reconnaissance de 
l’antigène. Immunité humorale 

• Synthèse tout au long de la lymphopoïèse B.  (intracyoplasmique, 
Ig de surface, Ig sécrétées.) 

• Sécrétées par les plasmocytes (stade de différenciation 
ultime d’un lymphocytes B) 

• 5 classes: IgA, IgG, IgM, IgE, IgD



• 2 chaînes lourdes  
– reliées par ponts disulfures: 
– type de chaîne lourde varie selon la 

classe: 
• γ  →IgG 
• α → IgA 
• µ → IgM 
• ε → IgE 
• δ → IgD 

• 2 chaînes légères 
– de type κ ou λ 
– 2 chaînes légères de type identique 

pour une même Ig

I- Immunoglobulines 
b-structure (1)
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• Présence à l’électrophorèse d’un pic étroit témoignant de la 
présence d’une protéine homogène (cf albumine)

III- Immunoglobuline monoclonale 
définition

• En général, migration dans la zone des gamma globulines 
→ « gammapathie monoclonale »   



III- Immunoglobuline monoclonale 
diagnostic (3) 

Pièges: Pseudo gammapathies monoclonales

1 : pré albumine 

2 : hyper α2 globulinémie  
(syndrome inflammatoire ) 

3 : hyperlipidémie 

4 : complexe Hb-haptoglobine     

ou hypertranferrinémie 

5 : fibrinogène  

(erreur technique : prélèvement sur 

anticoagulant au lieu d’un tube sec) 







Nosologie des gammapathies monoclonales

Kyle RA, Rajkumar SV. Monoclonal gammopathies of undetermined significance. Hematol Oncol Clin North Am. 
1999;13:1181-1202 
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Dysglobulinémie ?

• Mme A C, 69 ans 
• ATCD: hypothyroïdie sous traitement 

substitutif, HTA, plusieurs 
interventions gynécologiques, vitiligo 

• « arthralgies » membres inferieures 
et poignets 



Dysglobulinémie ?

• NFS plaquette RAS 
• Examen somatique: RAS 
• Biochimie RAS 
• TSH, vitamine B12 et folates normales





• Dysglobulinémie ? 
électroneuromyogramme atteinte 

démyélinisante, sensitivomotrice 
des quatre membres 

ponction lombaire > dissociation 
albumino-cytologique  

auto anticorps anti myéline de type 
IgM +++ 

C: polyradiculonévrite 
chronique avec gammapathie 
monoclonale IgM kappa



Dysglobulinémie ?











Rajkumar Blood. 2015





Myelogramme ?

• 2282 patients from January 1974 to 
December 2010 

 si IgG ≤1.5 g/L, le risque d’avoir BMPC 
infiltration ≥10% est 4.7%

…pas pour tout le monde

Mangiacavalli et al. European Journal of Haematology 2013













quand s’inquiéter ? Toujours! 

Mais si asymptomatique et biologie OK… 

Myélogramme > pas tout le monde 

Imagerie > pas tout le monde 

Chaines légères libres > pas remboursé en 
ville mais presque tout le monde  



Merci de votre attention!

…attraper les CRABes 

















• Fab: site anticorps 
 régions hypervariables:  

→ reconnaissance Ag (épitope) 

• Fc: 
 - site fixation complément C1q 

 - site fixation au récepteur Fc

I- Immunoglobulines 
b-structure (2)
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I- Immunoglobulines 
c-caractéristiques des différentes classes

IgG IgM IgA IgD IgE

PM 150 000 900 000 160-400 000 170 000 190 000

Ch lourde γ µ α δ ε

Ch légère κ ou λ κ ou λ κ ou λ κ ou λ κ ou λ

Ss classes γ1-2-3-4 µ 1-2 α 1-2 - -

Taux sérique (g/
l)

8-12 0,5-2 1,5-4 0,03-0,4 0,0001

½ vie (jours) 21 5 7 3 2

Valence 2 10 2-4 2 2

Fixation 
complément

+ + - - -

Caractères 
particuliers

Support 
principal 
des Ac

Support des 
immunisations 

initiales

Ig des 
liquides de 
sécrétion

Propres à la 
surface 

des cellules 
B

Réactions 
allergiques



II- électrophorèse des 
protéines



• Étude des différentes protéines du sang par 
migration en fonction de leur poids moléculaire 

• tracé électrophorétique

II- électrophorèse des protéines  
définition



II- électrophorèse des protéines 
Tracé normal

α1-globulines
albumine

β-globulines
γ-globulines

α2-globulines



III- Immunoglobuline 
monoclonale



1- ELP:  
Pic en β ou en γglobulines 
⇒ suspicion Ig monoclonale

III- Immunoglobuline monoclonale 
diagnostic

2- immunofixation  
(analyse qualitative)+++:  

type d’Ig et type de chaîne 
légère κ ou λ



• 3- Bilan urinaire:  
– protéinurie des 24 heures 

– électrophorèse protéines urinaires  

– recherche chaînes libres urinaires: protéinurie de Bence-Jones

III- Immunoglobuline monoclonale 
diagnostic (2)



A- circonstances cliniques: 

- AEG 

- lombalgies inexpliquées 

- lésions ostéolytiques, fracture 
pathologique 

- ostéoporose  

- infections récidivante 

- syndrome tumoral  

- syndrome d’hyperviscosité 
(asthénie, céphalées, vertiges, 
troubles de la conscience,…) 

III- Immunoglobuline monoclonale 
diagnostic (4) 

Quand demander une EPP ?

B- anomalies biologiques : 

- élévation de la VS  

- hypercalcémie 

- anémie 

- insuffisance rénale  

- protéinurie de Bence Jones 



III- Immunoglobuline monoclonale 
diagnostic (3) 

Quand demander une EPP ?

C- Symptomes évocateurs 
d’amylose AL 

– Neuropathie périphérique 
– Syndrome du canal carpien 
– Insuffisance cardiaque 

réfractaire 
– Syndrome néphrotique 
– Hypotension orthostatique 
– Syndrome de malabsorption 

D- Pathologies associées à 
une γpathie monoclonale  

 - Gougerot-Sjogren, Maladie 

de Gaucher,… 

 - Purpura vasculaire,… 

 - Sd lymphoprolifératifs 

 - maladies rares,…



IgG, IgA, ch légères, IgD,…

III- Immunoglobuline monoclonale 
Diagnostic étiologique

Myélome ? MGUS ?

-  interrogatoire et examen cl. 

-  myélogramme 

-  radiographies squelette corps 
entier

IgM

Waldenström ? MGUS ?

- interrogatoire et examen clinique 

-  examen organes lymphoïdes: 
clinique, écho, TDM 

- myélogramme, BOM 

• Attention, cas de gammapathie monoclonale associée à d’autres pathologies…

• orienté par la clinique et l’isotype du composant monoclonal



III- Immunoglobuline monoclonale 
évaluation du retentissement

• Syndrome sédimentaire:  
– Hyperprotidémie, VS très augmentée 
– Phénomène de rouleaux (agglutination GR en pile d’assiette, 

visible au microscope) 
– Hyperviscosité plasmatique 

• Néphrotoxicité:  
– tox directe des chaînes légères polymérisées sur les cellules 

tubulaires distales,  
– glomérulopathie par dépôt amyloïde 

• Activité cryoglobuline de l’Ig monoclonale 

• Activité Ac propre de l’Ig monoclonale (rare, ex Ac 
circulant)



IV- Myélome multiple



• Définition:  

Prolifération maligne monoclonale de plasmocytes ds MO 
– Infiltration plasmocytaire maligne de la moelle osseuse 
– Sécrétion d’une imunoglobuline monoclonale complète ou 

incomplète 

• Epidémiologie : 
– 4/100 000 habitants /an 
– 1% des maladies malignes.  10-15% des hémopathies. 
– Sex ratio H/F: 3/2 
– Moyenne age au diagnostic = 61 ans (rare avant 40 ans) 
– Médiane de survie 4 ans

Définition



Physiopathologie

Prolifération clonale 
de  

plasmocytes tumoraux
Production Ig monoclonale 
(complète ou seulement chaîne légère)

IL-6

Envahissement médullaire 
 diminution autres lignées 

 → anémie 

  → inhibition lymphopoïèse B 
(déficit immunité humorale: hypoγ)

Résorption osseuse ostéoclastique 
 -lésions osseuses 

 - hypercalcémie

OAF  
(IL-6, TNF)

microenvironnement



Physiopathologie

- Clone tumoral lié à anomalie génétique dans une cellule 

- Processus par étape 

- Existence de - myélome de novo  

   - myélome survenant sur MGUS 

- Rôle du microenvironnement, cellules stromales MO

Infiltrat plasmocytaire Ig monoclonale Sd osseux+ +

« Trépied » du myélome



1- découverte fortuite 
 - Ig monoclonale 
 - hémogramme: cytopénies 
 - augmentation VS, protéinurie 

2- symptomatologie (hématopoïétique, néphro, rhumato,…) 

 a) liée à la prolifération tumorale:  
  S. généraux: AEG 

  Sd hématologique: anémie, thrombopénie(rare) (Insuf. 
Médullaire) 

  Infections (bactéries encapsulées: S. pneumoniae, h influenzae) 
b) Sd osseux:  
  douleurs osseuses, fractures spontanées, tassements, 
  compression médullaire,… 
c) Ig monoclonale:  
  Sd d’hyperviscosité, autres complications de l’Ig monoclonale

Circonstances de découverte



Signes cliniques

• Signes cliniques: Sd osseux 
– Douleurs osseuses d’horaire inflammatoire,fixes, insomniantes, 

résistantes aux antalgiques usuels 
– Fractures provoquées par traumatismes minimes / spontanées 
– Pathologie rachidienne+++ 
– Examen neurologique+++: recherche de compression médullaire 

(tassement avec instabilité rachidienne, épidurite,..) 

• Absence de syndrome tumoral (rares tumeurs plasmocytaires) 

• Examen complet recherche foyers infectieux



Diagnostic (1)

Association de deux critères sur trois : 
1- prolifération plasmocytaire médullaire > 10 ou 20% (morphologie!) 

2- lésions osseuses caractéristiques 

3- mise en évidence d’un immunoglobuline monoclonale



  1- évaluation infiltrat plasmocytaire médullaire:  
   MYELOGRAMME 

• Prolifération plasmocytaire médullaire >10% 

• Souvent, plasmocytes dysmorphiques (aide au diagnostic) 

• Immunomarquage κ/λ si doute: confirme clonalité  

• Normal, n’élimine pas le diagnostic (répartition inégale de la prolifération 
plasmocytaire)  

→ répéter le geste dans un territoire différent.  
→ parfois utilité de la BOM ou biopsie osseuse dirigée…

Diagnostic : examens complémentaires (1)



Plasmocytes normaux

•  noyau excentré 

• chromatine mottée,  

• cytoplasme très basophile 

      = caractéristiques d’une cellule 

sécrétoire 

 = lymphocytes B parvenu à un stade 

terminal de différentiation vers la 

synthèse d’anticorps



Plasmocytes tumoraux

- chromatine fine, 

- nucléole apparent 

- noyau + volumineux, parfois cellules 
binuclées 

- cytoplasme parfois réduit 

Faible grossissement

Fort grossissement



  2- mise en évidence de l’Ig monoclonale: 
 électrophorèse des protéines sanguines et urinaires 
➢ sang: 

– hyperprotidémie 

– électrophorèse: 

•  pic élevé et étroit dans la zone des gammaglobulines. 
  détermination de la valeur du pic, utilisé pour le suivi.  
•  hypogammaglobulinémie, diminution des autres classes d’Ig  

– immunofixation: confirme Ig monoclonale 
• Isotype de chaîne lourde (Ig complète): IgG,(60%) IgA (20%),  
• Ig incomplète: chaînes légères (15%) 
• Monotypie de la chaîne légère κ/λ 

Diagnostic : examens complémentaires (2)



Exemple: pic monoclonal à l’électrophorèse 

en IF: Ig G kappa,… 



➢urines: 

– Protéinurie des 24 heures  avec immuno-électrophorèse 

• protéinurie non sélective en cas de glomérulopathie.  

• chaînes légères identiques à celles retrouvées dans le sang 

– Recherche protéinurie de Bence-Jones 

–BJ= polymères de chaînes légères qui précipitent à 56°C  



   3- recherche de lésions osseuses 

– radiographies standard squelette corps entier: 
• Crane 
• Rachis cervico dorso lombaire, grill costal, bassin 
• Os longs (fémurs, humérus) 

– Aspect radiologique des lésions myélomateuses (ostéolyse): 
• Géodes: lacunes à l’emporte pièce (crâne +++, os longs) 
• Déminéralisation osseuse diffuse 
• Rares formes ostéocondensantes (POEMS) 
• Complications: tassements vertébraux 

– IRM rachidienne si point d’appel 

Diagnostic : examens complémentaires (3)



Lacunes:  
Lésions ostéolytiques arrondies 
ou ovalaires, sans condensation 

périlacunaire: géodes à 
l’emporte pièce



Lacunes des os longs



IRM rachidienne

Tassements vertébraux: 
Biconcaves, cunéiformes ou en galette 

Respect du disque intervertébral



Tumeur plasmocytaire



1- hémogramme: 

  - anémie: normochrome, normocytaire arégénérative 

   multifactorielle: – envahissement médullaire 

            - insuffisance rénale 

            - hémodilution 

Rouleaux érythrocytaires sur le frottis sanguin 

  - autres lignées en général respectées 

  - en général, absence de plasmocytes circulants (sf leucémie à 
plasmocytes)

autres examens complémentaires 
retentissement du myélome



2- bilan métabolique complet 

  1- bilan phosphocalcique sanguin et urinaire : hypercalcémie par 
ostéolyse 

  2- fonction rénale: urée, créatinine 

 insuffisance rénale (attention, à évaluer après réhydratation) 

  3- dosage CRP et β2 microglobuline (facteurs pronostiques) 
(attention, si IR, pas de valeur de la β2 ) 

  4- ac urique, hémostase, bilan hépatique 

  5- bilan infectieux: ECBU 

  6- recherche activité cryoglobuline 

autres examens complémentaires 
retentissement du myélome



1- complications osseuses:  
  - fractures,  
  - compressions médullaires 
   

2- hypercalcémie  

3- anémie: multifactorielle 
  - insuffisance médullaire 
  - insuffisance rénale 
  - hémodilution lié à l’Ig monoclonale

Complications du MM



4- atteinte rénale: 
  - néphropathie tubulo interstitielle par précipitation des chaînes 

légères+++ (cylindres myélomateux) 

  - dépôts de chaînes légères (surtout κ) 
  - amylose (surtout avec chaîne λ) 

  - hypercalcémie: néphrocalcinose; hyperuricémie 
  - infections urinaires à répétition → NTIC 
  - insuffisance rénale aiguë sur déhydratation , PDC IV 
   - insuffisance rénale fonctionnelle (déshydratation, 

hypercalcémie)

Complications du MM

AINS et PDC iodés sont contre-indiqués!

tubulaire

glomérulaire



5- complications infectieuses 
  - liée à l’hypogammaglobulinémie 
  - à l’insuffisance médullaire (formes évoluées) 
  - aux traitements 

6- amylose 
  - 5 à 15% des cas. Surtout ds MM à chaines légères (λ) 
  - dépôts amyloïdes (structure fibrillaire) 
  - manifestations cardiaques,  neurologiques, synoviales, cutanées 

7- hyperviscosité 
  - rare, uniquement pour taux très élevé d’Ig

Complications du MM



1- masse tumorale 

   classification de Durie-Salmon (1975)

Facteurs pronostiques

Stade I Stade II Stade III

Taux Ig (g/l)
IgG< 50 
IgA< 30

IgG 50-70 
IgA 30-50

IgG> 70 
IgA> 50

Hb (g/dl) >10 8-10 <8

calcémie N 2,4-3 > 3

Lésions 
osseuses

O ≤ 3 > 3

Protéinurie 
BJ (g/24h)

<4 4-12 > 12



2- atteinte rénale (couplée à DS) 

  - insuffisance rénale « B » 
  - fonction rénale normale « A » 

3- type de myélome 
  IgG > IgA > IgD et myélome à chaînes légères (lambda de 

moins bon pronostic) 

4- β2 microglobuline >3 mg/l+++ 
  corrélé à masse tumorale et fonction rénale 

(interprétable si fonction rénale conservée)



5- cinétique tumorale 
  paramètres indirects: CRP (dépend IL-6) 
              albumine (inverse à l’IL-6) 
  taux d’IL-6 

  index de prolifération des cellules médullaires  

6- cytogénétique (CG conventionnelle aN 20-30%, FISH) 
  - très importante, évolution permanente 
  - délétion du bras long du chromosome 13: mauvais pronostic 
  - T(4;14) dans certains MM à IgA: mauvais pronostic 

7- âge, PS





Pronostic très hétérogène: maladie hétérogène 
(hétérogénéité des cellules tumorales et de l’hôte) 

 survie médiane globale: 3-4 ans 
 écarts de < 6 mois à plus de 10 ans 

→  définition de scores pronostiques: 

  1- Durie Salmon, β2 microglobuline, délétion 13  

  2- Albumine, β2 microglobuline (ISS de l’IMF) 
 - stade I: β2m < 3,5 mg/l et Albumine≥ 35g/l (survie 62 mois) 
 - stade II: ni stade I ni stade III (survie 44 mois) 
 - stade III: β2m ≥ 5,5mg/l (survie 29 mois)



• Nouveau consensus (2003, IMF): 
– Distinction myélome actif, myélome indolent et MGUS 

• MYELOME (exclut anciens stades IA):  
   nécessité de 3 critères: 

1- infiltrat plasmocytaire >10% (ou plasmocytome prouvé à la 
biopsie) 

2- Ig monoclonale dans le sang ou les urines (si non sécrétant, 
faut > 30% de plasmocytes médullaires) 

3- Dysfonction d’organe liée au myélome: CRAB 
  - Calcium (hypercalcémie >10, 5mg/l ou limite >) 
  - Rein: insuf. Rénale : créat > 20 mg/l) 
  - Anémie (Hb < 10 g/dl ou 2g inférieur à normale) 
  - Bone: lésions osseuses

Critères diagnostiques du MM



• MGUS : tous les critères nécessaires 
1- Ig monoclonale sérique à taux faible (IgA<20g/l; IgG<30g/l et 

chaînes légères < 1g /24 heures) 
2- plasmocytose médullaire < 10% 
3- aucune des anomalies « CRAB » 
Et absence d’arguments cliniques ou biologiques pour une amylose 

ou une maladie de dépôt des chaînes légères 

• MYELOME INDOLENT (smoldering): tous critères 
requis (anciens stades IA de Durie Salmon) 
1- Ig monoclonale dans sang et/ou urines 
2- infiltrat médullaire plasmocytaire 
3- pas de critère de myélome ou MGUS ou plasmocytome solitaire 

• Plasmocytome solitaire



 MGUS 
Myélome 

asymptomatique 
(SMM) 

Myélome 
symptomatique 

Taux du composant 
monoclonal  

<30 g/l  >30 g/l  Pas de valeur seuil 

Plasmocytose médullaire <10% >10% Pas de valeur seuil 

Atteinte organique* - - + 

    

 
- Lésions osseuses 

- Syndrome d’hyperviscosité 

- Amylose 

- Infections bactériennes à répétition

- Hypercalcémie 

- Insuffisance rénale 
- Anémie

*Atteinte organique



• Selon mode évolutif 

• Selon l’isotype de  l’Ig monoclonale 
– IgG (60%) 
– IgA(15%) 
– Chaînes légères (15%) 
– IgD (très rare) 

•  selon F. osseuses 
– MM classique ostéolytique (géodes,..) 
– Myélomatose décalcifiante diffuse ( déminéralisation) 
– MM ostéocondensant, rare (POEMS)

Formes clinico-biologiques du MM

MGUS Myélome 
indolent

Myélome 
symptomatique

Leucémie à 
plasmocytes

- secondaire 
- de novo



• Myélome à chaînes légères (10-15%) 
– Définition: Sécrétion de chaînes légères sans chaîne lourde (Ig 

incomplète) 
Filtration glomérulaire → passage en totalité dans les urines 

– Diagnostic: Absence d’Ig monoclonale à l’ELP . VS normale 
– Hypogammaglobulinémie 
– Diagnostic sur urines: immunoélectrophorèse urinaire, dépiste la 

chaîne légère et la caractérise 
– Lésions osseuses, plasmocytose médullaire 

– Mauvais pronostic. Difficulté de suivi. Atteinte rénale 
fréquente.

Formes cliniques particulières



• Myélome non excrétant (très rare) 
– Pas d’Ig dans le sang 
– Baisse des autres classes 
– Diagnostic: détection chaîne légère à la surface des 

plasmocytes par immunofluorescence 

• Plasmocytome solitaire 
– Prolifération plasmocytaire unique osseuse ou extra osseuse 

(tractus aérodigestif, tube digestif) 
– Avec ou sans Ig monoclonale circulante 
– Diagnostic par ponction ou biopsie de la lésion 
– Myélogramme normal 

• Leucémie à plasmocytes  
– Forme de diagnostic initial ou évolution terminale d’un MM 
– Passage de plasmocytes dans le sang, souvent formes jeunes



• stades A, « smoldering »: abstention thérapeutique 

• stades B, C:  
– 1ère ligne: polychimiothérapie type VAD (S jeunes) ou MP (S agés) 

   (Vincristine- Adriamycine-Dexaméthasone) (Melphalan- Prednisone) 

  -  place des nouvelles molécules? Dexa-thalidomide 

– Intensification thérapeutique: (sujets jeunes) 
• autogreffe de CSP, conditionnement pas Melphalan 
• Allogreffe de CSP à conditionnement atténué 

– Nouveaux traitements: Thalidomide®, Velcade®, Revimid®, … 
– Radiothérapie si compression médullaire, à visée antalgique, an cas de 

plasmocytome

Traitement 



• Traitement symptomatique 

– lésions osseuses: antalgiques, biphosphonates, port de 
corset, parfois chirurgie stabilisatrice 

– Anémie: support transfusionnel, EPO 

– I. rénale (multifactorielle): hydratation+++, CI AINS et PDC 

– Infections: vaccination anti-pneumococcique parfois efficace 

– Hyperviscosité majeure: plasmaphérèse



60-70 ans 70-80 ans 80- 90 ans > 90 ans

19,20 %

6,70 %
3,70 %2,60 %

- 1 % population générale 

- < 0,5 % avant 50 ans

Diagnostic différentiel 
Gammapathies monoclonales



Diagnostic différentiel

  

1- gammapathies monoclonales autres: 
 - MGUS 
 - hémopathies malignes 
 - gammapathie monoclonale associée à une pathologie non 

lymphoïde  :      Infection 
Maladie hépatique chronique 
Maladie auto-immune 
Déficit immunitaire 
Néoplasie 

2- ostéoporose et métastases de cancers solides 



V- MGUS



Gammapathie monoclonale de signification 
indéterminée  

(MGUS)

•  Définition:  

 - existence d’une Ig monoclonale en l’absence d’arguments 
cliniques ou biologiques pour : 

- myélome 

- maladie de Waldenström  

- amylose 

-autre hémopathie 

- fréquente chez sujet âgé, augmente avec l’âge 



MGUS  
diagnostic

• Taux du composant monoclonal inférieur à 30 g/l 

•  Protéinurie de Bence-Jones négative ou inférieure à 1 g/24 h 

•  Calcémie, créatininémie, hémogramme normaux 

•  Plasmocytose médullaire inférieure à 10 % 

• Absence de lésions osseuses



- risque de transformation maligne des MGUS : estimé à 
1% par an et persiste avec le temps. 

-  état de « prémalignité » ? 

- facteurs prédictifs de la transformation maligne: 
- Isotype : Ig G plus faible risque 
- Taux du composant monoclonal 
- Rapport kappa/lambda 
- Plasmocytose médullaire

MGUS 
risque évolutif



- Abstention thérapeutique 

- Surveillance clinique et biologique régulière

Biologique 
Hémogramme 

Calcémie  

Créatininémie  

EPP 

Clinique 
État général 

Douleurs osseuses 

Syndrome tumoral

Tous les ans 

MGUS 
surveillance



VI- Amylose



Amyloses

• Définition 

 - maladies systémiques 

 - dépôt intratissulaire dans la matrice extracellulaire de structures 
fibrillaires 

 - classification selon précurseur protéique formant la structure 

fibrillaire 

  - amylose AA (SAA: serum Amyloid associated protein) 

  - amylose AL (chaînes , essentiellement λ) 

 - amylose primitive / secondaire (MM, MGUS) 

 - définition morphologique: présence de dépôts amyloïdes 

fibrillaires, coloration rouge congo, biréfringence en lumière polarisée



• Physiopathologie 

– Dépots de fibrilles amyloïdes, dérivés de chaînes légères 
(surtout λ) associées au composant P, dérivé d’une 
glycoprotéine circulante SAP. 

– Dépôt ds matrice extracellulaire de nbx tissus 

– Entraîne des dysfonctions des organes atteints

Amylose AL



• Clinique: 
– Asthénie, amaigrissement 

– Atteintes viscérales: 
• Rein: Sd glomérulaire: albuminurie +/- présence de chaîne légère. 

I rénale en l’absence d’HTA et reins de taille normale ou 
augmentée 

•  Cœur: insuffisance cardiaque congestive, arythmie, aspect 

caractéristique à l’échographie (cardiomyopathie obstructive) 
• Tube digestif: macroglossie, occlusion, ulcération, troubles de la 

motilité digestive 
• Peau: papules, ecchymose périorbitaire 

• Articulations: Sd canal carpien, arthrites 
• S. nerveux: Hypotension orthostatique, 
• …

Amylose AL



• Diagnostic 

Biopsie d’un organe facilement accessible  
pour mettre en évidence les dépôts amyloïdes: 

• Glandes salivaires accessoires, muqueuses rectales, 
gastriques 

• Risque hémorragique de PBR: à ne faire que si biopsies des 
autres organes sont négatives 

Rechercher un myélome associé

Amylose AL



• Evolution 

 - conditionnée par les atteintes viscérales (cœur++) 

 - facteurs pronostiques: 
  - atteinte viscérale (att. Cardiaque et nb d’atteinte) 
  - association à un MM symptomatique 

 - médiane de survie: 13,2 mois

Amylose AL


