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Amylose AL et autres maladies par dépôts 
d’immunoglobulines monoclonales

Notre centre de référence prend en charge 
un ensemble de pathologies l iées à des 
immunoglobulines monoclonales pathogènes, le 
plus souvent associées à des hémopathies sans 
masse tumorale importante, MGUS (monoclonal 
gammapathy of unknown significance), myélome de 
stade I ou autres hémopathies B. Ce sont des MGCS 
(monoclonal gammapathy of clinical significance)
(1). La plus fréquente est l’amylose AL, systémique 
ou localisée. Beaucoup de ces pathologies 
s’accompagnent d’atteinte rénale liée à des dépôts, 
organisés ou non, d’immunoglobulines monoclonales 
ou de leurs fragments : amylose AL, syndrome de 
Randall, cryoglobuline de type I ou II non associée 
à une infection virale, syndrome de Fanconi, 
glomérulonéphrite à dépôts de C3, GOMMID, 
PGNMID. Le syndrome POEMS fait également partie 
des pathologies dont s’occupe notre centre même 
s’il n’est pas réellement une maladie de dépôts, il 
pose les mêmes problèmes de diagnostic et de prise 
en charge.

Pathologies prises en charge

L’amylose AL est une pathologie liée aux dépôts dans 
différents organes de chaînes légères (exceptionnelle-
ment de chaînes lourdes) d’immunoglobulines mono-
clonales sous forme de fibrilles. Dans les amyloses 
systémiques, ces dépôts peuvent intéresser tous les 
organes sauf le système nerveux central. L’atteinte 
la plus grave est l’atteinte cardiaque, réalisant une 
cardiopathie hypertrophique restrictive responsable 
d’une insuffisance cardiaque progressive et de 
troubles du rythme et de la conduction. Elle touche 
environ 60% des patients au diagnostic. L’atteinte 
la plus fréquente est l’atteinte rénale, présente chez 
2/3 des patients au diagnostic, le plus souvent sous 
forme d’atteinte glomérulaire avec syndrome néphro-
tique. Le foie, le système nerveux périphérique, les 
tissus mous et le système digestif sont atteints chez 
environ 20% des patients. Les cellules B respon-
sables de la production des chaînes légères amyloïdo-
gènes sont dans 90% des cas plasmocytaires, le 
plus souvent sans myélome évolutif. La médiane de 
plasmocytes dans la moelle est de 7% ; 40% des 
patients environ ont plus de 10% de plasmocytes 
médullaires et donc un myélome, le plus souvent de 
stade I. Dans moins de 10% des cas l’immunoglo-
buline monoclonale est une IgM et la prolifération 
plutôt lymphoplasmocytaire ou lymphomateuse. Le 

diagnostic nécessite une biopsie, le plus souvent 
non invasive des glandes salivaires accessoires ou 
de graisse sous-cutanée, une coloration au Rouge 
Congo pour faire le diagnostic d’amylose puis un 
typage pour différencier une amylose AL d’une autre 
forme, en particulier héréditaire, particulièrement 
quand existe une atteinte cardiaque et neurologique, 
une amylose par mutation du gène de la transthy-
rétine (TTR) doit être recherchée. Chez un homme 
âgé avec une atteinte cardiaque isolée il est indis-
pensable d’éliminer une amylose par dépôts de TTR 
non mutée, de plus en plus souvent diagnostiquée, 
par une scintigraphie au DPD (scintigraphie osseuse)
(figure1), la fixation cardiaque étant beaucoup plus 
importante dans cette forme(2). Une fois le diagnostic 
établi, une évaluation des organes atteints doit être 
faite, en particulier du cœur avec un dosage des 
marqueurs sanguins d’atteinte cardiaque, BNP ou 
NT-proBNP et troponine. Ces marqueurs permettent 
de classer les patients en différents stades suivant 
si aucun, un ou deux de ces marqueurs sont élevés 
(Mayo Clinic staging(3)) avec des pronostics très diffé-
rents (figure 2). Les patients de stade III B avec un 
NT-proBNP supérieur à 8500 ont un pronostic très 
péjoratif. Tout doit être fait pour que le diagnostic 
soit fait rapidement avant la constitution d’atteintes 
sévères, en particulier cardiaques. 
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Notre centre de référence s’intéresse aux pathologies liées à des immunoglobulines 
monoclonales pathogènes associées à des hémopathies, en général sans masse 
tumorale importante, dont la principale est l’amylose AL. Le centre regroupe les 
services d’hématologie du CHU de Limoges et de néphrologie du CHU de Poitiers, 
associés à 21 centres de compétence répartis sur l’ensemble du territoire français.

Figure 1 : scintigraphie au 
DPD : amylose cardiaque à 

TTR sauvage.
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Les traitements visent à éradiquer le clone B, le plus 
souvent plasmocytaire, par des protocoles de chimio-
thérapie dérivés de ceux du myélome. Les inhibi-
teurs du protéasome ont une efficacité particulière 
dans cette maladie, liée au stress des plasmocytes 
induit par les chaînes légères amyloïdogènes. Le 
traitement doit être adapté au pronostic de chaque 
patient et surtout à la réponse jugée sur l’évolution 
du taux sérique de chaînes légères libres. Le but 
est d’atteindre au moins une très bonne réponse 
partielle (VGPR) définie par une différence entre le 
taux plasmatique de la chaîne légère monoclonale et 
de la polyclonale (dFLC) inférieure à 40 mg/L(4). La 
survie est directement fonction de la réponse héma-
tologique dans cette maladie. Nous avons défini un 
algorithme de prise en charge basé sur la sévérité de 
l’atteinte cardiaque et la réponse (figure 3). Les trai-
tements intensifs avec autogreffe de cellules souches 
sont réservés, depuis notre essai comparatif(5), à des 
patients sans atteinte cardiaque sévère et résistants 
à au moins 2 lignes de traitement ayant comporté 
un inhibiteur du protéasome et un IMID.
Le traitement spécifique doit s’accompagner de 
mesures symptomatiques visant à améliorer les 
atteintes d’organes, en particulier cardiaques et 
rénales (diurétiques, anti-arythmiques, stimulateurs 
cardiaques, etc.).
Une nouvelle forme d’approche thérapeutique est 
actuellement testée dans l’amylose AL, elle ne 
cherche pas à éliminer les cellules produisant des 
chaînes légères amyloïdogènes, mais la substance 
amyloïde elle-même à l’aide d’anticorps ciblant 
les dépôts et recrutant des macrophages pour les 
éliminer. Il s’agit d’anticorps conformationnels 
dirigés conte les fibrilles d’amylose, l’un d’entre eux 
le NEOD001 est actuellement testé en phase II et 
III, ou d’anticorps ciblant la SAP présente dans les 
dépôts et dont l'injection est précédée d’un traite-
ment par le CPHPC, molécule capable d’éliminer 
complètement la protéine SAP du sérum.

Syndrome de Randall (LCDD, HCDD et LHCDD) : dans 
le syndrome de Randall les chaînes légères monoclo-
nales ou les chaînes lourdes plus rarement se déposent 
dans les organes sans être organisées en fibrilles 
comme dans les amyloses. Elles ont une affinité pour 
les membranes basales, en particulier au niveau des 

glomérules et des tubules rénaux. L’atteinte rénale 
est pratiquement constante dans cette pathologie qui 
peut également atteindre d’autres organes (cœur, foie, 
poumons …) mais de façon moins fréquente que les 
amyloses AL. Le traitement vise à éradiquer le clone 
B responsable par des chimiothérapies de myélome le 
plus souvent. En cas d’insuffisance rénale terminale, 
l’indication d’un traitement repose sur l’existence 
d’autres atteintes d’organes et sur la possibilité d’une 
transplantation rénale(6).

Cryoglobulines de type I et II non associées à une 
infection virale : les cryoglobulines de type I et II sont 
des immunoglobulines monoclonales (type I) ou des 
complexes immuns formés d’une IgM monoclonale 
à activité facteur rhumatoïde et d’IgG polyclonales 
(type II), capables de précipiter au froid. La symp-
tomatologie et la gravité sont très variables et les 
prises en charge allant d’une simple surveillance à 
des chimiothérapies intensives.

Syndrome de Fanconi et histiocytose cristalline de 
surcharge : ces pathologies rares sont liées à la 
précipitation sous forme de cristaux de chaînes 
légères monoclonales, le plus souvent kappa, dans 
les cellules tubulaires proximales (figure 4) ou dans 
des macrophages retrouvés dans différents tissus. 
La conséquence du syndrome de Fanconi est une 
tubulopathie proximale responsable d’une acidose 
tubulaire, d’une hypophosphorémie et souvent d’une 
ostéomalacie. Les proliférations B responsables sont 
en général peu évolutives.

Autres néphropathies liées à des immunoglobulines 
monoclonales : glomérulonéphrite à dépôts de C3, 
PGNMID et GOMMID : ce sont des pathologies rares 
responsables de néphropathies glomérulaires de 
mécanismes complexes. La microscopie électronique 
est un outil important pour un diagnostic précis. Le 
traitement est discuté, le plus logique paraissant être 
l’éradication du clone producteur de l’immunoglo-
buline monoclonale.

Syndrome POEMS : le syndrome POEMS est une patho-
logie rare et complexe liée à une hémopathie B le plus 
souvent plasmocytaire conduisant à la production de 
chaînes légères lambda monoclonales codées par 

Adresse site interne : 
ht tp : / /www.un i l im. f r /
cr-amylose-al/

Agenda : 
• Vendredi 2 février 2017 : 
réunion annuelle centre de 
référence, Paris.
• Vendredi 9 juin 2017 : 
réunion commune avec 
le réseau amylose Mondor 
portant sur toutes les 
formes d’amylose, Paris.
• 27-28 avril 2017 : IKMG 
(International Kidney and 
Monoclonal Gammopathy 
Research Group) : Third 
International Meeting, 
New Orleans, Louisiana.

Protocoles en cours :
• Amydara, protocole de 
phase II chez les patients 
déjà traités et en réponse 
insuffisante.
• Vital : protocole de phase 
III testant le NEOD001 
(anticorps conformationnel 
dirigé contre les fibrilles 
amyloïdes) associé au VCD 
chez les patients naifs.
• Pronto : protocole de 
phase II randomisé testant 
le NEOD001 chez les 
patients traités en bonne 
réponse hématologique 
avec une cardiopathie 
amyloïde symptomatique 
persistante.

Figure 2 : survie en fonction 
des différents scores 
pronostiques de 517 patients 
traités en France.

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

• Nouveau score Mayo :
• Médiane NT-proBNT,dFLC, 
troponine
• 1, 2, 3 or 4 au dessus du seuil

Survie médiane
1.   9,6 ans
2.   5,6 ans
3.   2,1 ans

1.   
2.   
3a.   2,8 ans
3b.   0,4 ans

1.   5 ans 81 %
2.   5,9 ans
3.   3,2 ans
4.   1,4 ans
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2 gênes de sous groupe de variabilité lambda (01-40 
et 01-44). Cela entraîne, par un mécanisme non 
encore connu, la sécrétion de quantité importante de 
vascular endothelial growth factor (VEGF) qui va être 
responsable d’un grand nombre de signes cliniques 
dont le principal est une polyneuropathie souvent 
sévère, de multiples autres signes étant souvent 
présents : mélanodermie, angiomes multiples, accro-
syndrome, hypertrichose, atteintes endocriniennes 
multiples, HTAP, thromboses artérielles et veineuse, 
thrombocytémie et polyglobulie. Le diagnostic est 
souvent tardif et repose sur un ensemble de critères(7). 
Le syndrome POEMS est associé dans la plupart des 
cas à un myélome peu évolutif, les lésions osseuses 
sont souvent condensantes. Le traitement repose sur 
l’irradiation de lésions osseuses isolées sans atteinte 
médullaire ou sur les traitements intensifs avec auto-
greffe de cellules souches quand elle est possible. 
Les IMID, du fait de leur action sur le VEGF et sur les 
plasmocytes, semblent particulièrement efficaces(8).

Organisation du centre de référence

L’amylose AL et les autres MGCS sont des patholo-
gies pouvant toucher pratiquement tous les organes. 
Leur prise en charge demande une approche multi-
disciplinaire. Les 2 centres coordinateurs sont le 
service d’hématologie clinique du CHU de Limoges 
et le service de néphrologie du CHU de Poitiers. Ils 
s’appuient sur les laboratoires d’immunologie des 
2 CHU où existe une longue tradition de recherche 
sur les maladies liées aux immunoglobulines 

monoclonales et sur le service d’anatomopatho-
logie du CHU de Poitiers pour le diagnostic de ces 
pathologies complexes, notamment grâce à une 
grande expertise dans l’utilisation de la microscopie 
électronique. 
Ces différentes pathologies sont le plus souvent trai-
tées par chimiothérapie avec des venues régulières 
et rapprochées dans les centres de traitement, peu 
compatibles avec une prise en charge centralisée. 
Nous avons donc choisi de fonctionner en réseau 
avec actuellement 21 centres de compétence 
répartis sur l’ensemble du territoire, permettant 
une prise en charge optimale des patients près de 
chez eux. 
Dans les 2 centres coordinateurs et dans les centres 
de compétence, la prise en charge est multidiscipli-
naire et implique de nombreux spécialistes : cardio-
logues, néphrologues, hématologues, neurologues, 
etc.
Deux réunions multidisciplinaires sont organisées 
par an permettant de définir des recommandations 
qui sont diffusées grâce au site internet : 
http://www.unilim.fr/cr-amylose-al/ où se trouvent 
également tous les renseignements pour prendre un 
avis ou demander une relecture anatomopathologique.
Des RCP par téléconférence et internet sont organi-
sées de façon mensuelle.
Une base de données a été constituée avec plus de 
1200 patients.
Plusieurs protocoles prospectifs sont en cours, natio-
naux ou internationaux, pour définir la meilleure 
prise en charge de ces pathologies complexes.

Treatment depending on Mayo Clinic Staging

Stage I 
M-Dex

Stage II 
M-Dex

Evaluation after 
3 cycles

Evaluation after 
1 cycle

Stage III 
VCD

dFLC reduction<50%
M-Dex + Bortezomib

dFLC reduction≥50%
M-Dex

dFLC reduction≥50%
M-Dex

Evaluation after 
6 cycles

Evaluation after 
3 cycles

<VGPR and no clinical 
response

M-Dex + Bortezomib

dFLC reduction<50%
M-Dex + Bortezomib

<VGPR and no clinical 
response

M-Dex + Bortezomib

≥VGPR and no clinical 
response M-Dex
(Max 12 cycles)

≥VGPR and no clinical 
response M-Dex
(Max 12 cycles)

→
→

→

→

→→
→→ → →

→

VGPR : dFLC<40mg/L
Clinical response :
>30% decrease in NTproBNP and/or
>50% decrease in 24H proteinuria without 25% 
increase in serum creatinine

Figure 3 : consensus pour le 
traitement des amyloses AL 

systémiques non IgM.
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Figure 3 : syndrome de 
Fanconi, cristaux dans les 
cellules tubulaires proximales, 
immunogold : marquage avec 
un anticorps anti-kappa.
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