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Grand Angle

De la gammapathie monoclonale  
« de signification indéterminée »  
aux gammapathies monoclonales  
de signification rénale et clinique

La présence, dans le sérum ou les urines, d’une 
immunoglobuline (Ig) monoclonale définit les 
gammapathies monoclonales. Cette situation témoigne 
de l’émergence d’un clone de cellules B produisant 
des molécules d’Ig identiques, sans préjuger du 
caractère bénin ou malin de ce clone. Les principales 
gammapathies monoclonales « malignes » sont, 
bien évidemment, myélome et macroglobulinémie 
de Waldenström. Les gammapathies monoclonales 
« bénignes » doivent être considérées comme des 
situations intermédiaires « pré-malignes », à risque 
d’évolution vers une maladie maligne avérée, ce 
que traduit le terme anglo-saxon de « monoclonal 
gammapathy of undetermined significance » ou MGUS. 
La mise en évidence d’une Ig monoclonale doit faire 
rechercher des complications liées à la protéine elle-
même. Certaines, conséquence d’un taux élevé, ne 
s’observent qu’en cas d’hémopathie avérée. C’est le 
cas des associations hyperviscosité, hypervolémie et 
anomalies de l’hémostase, qui compliquent surtout 
les IgM, et de la néphropathie à cylindres myéloma-
teux, complication fréquente des myélomes. D’autres 
sont indépendantes de l’importance du clone. Elles 
concernent particulièrement le rein, et le terme de 
« monoclonal gammapathy of renal significance » ou 
MGRS caractérise les situations ou une pathologie 
rénale est liée à une Ig monoclonale produite par 
un « petit » clone témoignant d’une hémopathie 
asymptomatique ou d’une MGUS. En dehors du 
rein, d’autres organes peuvent être concernés, ce 
qui peut conduire à intégrer le concept de MGRS 
dans celui, plus large, de « monoclonal gammapathy 
of clinical significance » ou MGCS. Ce concept peut, 
en plus, être étendu à des situations non plus liées 
à l’Ig monoclonale elle-même mais compliquant un 
« petit » clone par d’autres mécanismes, comme, 
par exemple, la production dérégulée d’une cytokine. 

Gammapathie monoclonale  
de signification rénale (MGRS) 

Un mécanisme essentiel : le dépôt  
de tout ou partie de l’Ig monoclonale
La plupart des MGRS sont liées à des dépôts de tout 
ou partie de l’Ig monoclonale, surtout de sa chaîne 
légère (CL). Ces dépôts sont, le plus souvent gloméru-
laires. Ils peuvent avoir, en microscopie électronique, 

une structure organisée, en fibrilles, comme dans 
l’amylose immunoglobulinique AL, ou en microtu-
bules, comme dans les cryoglobulinémies monoclo-
nales, qu’elles soient monoclonales pures (type I) ou 
mixtes (type II). Les néphropathies à dépôts micro-
tubulaires sans cryoglobulinémie, qu’il vaut mieux 
appeler GOMMID (pour glomerulopathy with organized 
microtubular monoclonal Ig deposits) que néphropa-
thie « immunotactoïde », sont plus rares. Ailleurs, 
les dépôts ne sont pas organisés mais granuleux et 
amorphes. Situés le long des membranes basales 
glomérulaires et tubulaires, ils définissent les mala-
dies à dépôts d’Ig de type Randall, dont il existe 
3 variétés, les maladies de dépôts de CL (LCDD) 
étant plus fréquentes que celles à dépôts de chaîne 
lourde (HCDD) ou d’Ig entière (LHCDD). Le groupe 
des néphropathies à dépôts non organisés s’est 
récemment enrichi d’une nouvelle entité, la glomé-
rulonephrite (GN) proliférative à dépôts monoclonaux 
d’IgG (ou PGNMID). En microscopie optique, cette 
néphropathie évoque une GN par immuns complexes 
mais l’immunofluorescence montre que les dépôts ne 
sont constitués que d’un seul type de CL et de chaîne 
lourde. Ces dépôts monotypiques ne concernent pas 
les membranes basales tubulaires, à la différence 
des « vraies » maladies des dépôts d’Ig monoclonale 
de type Randall.
Le syndrome de Fanconi est le principal exemple de 
dépôts tubulaires d’Ig. En l’occurrence, il s’agit quasi 
toujours de CL kappa qui forment des cristaux dans 
les cellules tubulaires proximales, entraînant une 
tubulopathie le plus souvent associée à une insuffi-
sance rénale modérée. 

L’activité auto-anticorps de l’Ig monoclonale : 
un autre mécanisme possible ? 
Une autre entité récemment décrite est la GN à 
dépôts isolés de C3, sans dépôt associé de fragment 
d’Ig alors qu’existe une gammapathie monoclonale 
habituellement IgG. Le mécanisme physiopatholo-
gique présumé est une activation du système complé-
mentaire liée à une activité auto-anticorps de l’Ig 
monoclonale dirigée contre une protéine régulatrice 
de la voie alterne du complément. 
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L’association d’une gammapathie monoclonale indolente voire même 
« bénigne » à des lésions rénales liées à l’immunoglobuline (Ig) monoclonale 
justifie d’envisager un traitement destiné à préserver la fonction rénale. Cette 
situation a été récemment isolée sous le terme de gammapathie monoclonale 
de signification rénale. Elle peut concerner d’autres organes, en particulier 
la peau et le nerf périphérique, ce qui peut conduire à introduire le concept 
plus large de « gammapathie monoclonale de signification clinique ». 
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monoclonales repose sur la recherche d’une protéi-
nurie, examen indispensable lors de l’exploration de 
toute Ig monoclonale. Toute protéinurie « significa-
tive » (plus de 0,2 g/L) doit être caractérisée, par 
électrophorèse et, éventuellement, immunofixation. 
Une protéinurie constituée de plus de 30 % d’albu-
mine, a fortiori s’il existe un syndrome néphrotique, 
doit faire rechercher une MGRS. Ailleurs, devant une 
protéinurie faite de CL kappa, surtout si elle s’associe 
à une insuffisance rénale modérée contrastant avec 
une diminution des taux d’uricémie et de phospho-
rémie, il faut savoir évoquer un syndrome de Fanconi 
et ne pas conclure trop vite au diagnostic de néphro-
pathie à cylindres myélomateux. 
Toute suspicion de MGRS doit conduire non seule-
ment à caractériser la gammapathie et les symp-
tômes rénaux, mais également à la recherche de 

manifestations extra-rénales. De fait, la plupart des 
MGRS peuvent inclure des symptômes extra-rénaux, 
certains ayant une importance pronostique détermi-
nante (manifestations cardiaques de l’amylose AL, 
par exemple). La triple démarche rein-gammapathie-
signes extra-rénaux permet habituellement d’orienter 
le diagnostic du type de MGRS, diagnostic qui devra 
être confirmé par un examen histologique, parfois 
extra-rénal (surtout indiqué en cas de suspicion 
d’amylose AL), le plus souvent rénal (en prévoyant 
systématiquement une analyse en microscopie 
électronique). 
Les indications thérapeutiques dépendent du type de 
MGRS, de l’évolutivité présumée de la néphropathie 
et des signes extra-rénaux qui peuvent l’accompa-
gner. L’objectif des traitements est d’essayer de dimi-
nuer au maximum la production de l’Ig monoclonale 

 ■  Gammapathie(s) monoclonale(s)

Tableau 1 : Classification 
des maladies avec 

dépôts ou précipitation 
d’Immunoglobuline. 

Monoclonale (IgMo). D’après 
Leung et coll. Blood 2012. 
* Les NCM ne s'observent 
qu'au cours de myélomes 

(plus rarement de maladies 
de Waldenström) avérés. 

À la différence des autres 
néphropathies, elles 

n’appartiennent donc pas au 
groupe des MGRS.

GN : glomérulonéphrite, GOMMID : glomérulonéphrite avec dépôts organisé microtubulaires d’IgMo (glomerulonephritis with organized microtubular monoclonal 
Ig deposits), LCDD : maladie des dépôts de chaînes légères (light chain deposition disease) ; LHCDD maladie des dépôts de chaînes légères et lourdes (light and 
heavy chain deposition disease) ; HCDD maladie des dépôts de chaînes lourdes (heavy chain deposition disease). 

Organisés non organisés (granules)

Cristaux Fibrillaires Microtubulaires MIDD (Randall) Autres 

Néphropathie à cylindres 
myélomateux (NCM)* Amylose AL GN à cryo type I et type II LCDD GN proliférative  

avec dépôts IgMo

Tubulopathie proximale 
(avec ou sans Fanconi) Non amyloïde GN immunotactoïde LHCDD -

Histiocytose  
avec 

cristaux
- GOMMID HCDD -

Figure 1 : Dépôts non 
organisés le long des 
membranes basales 

glomérulaires et tubulaires 
d'une CL kappa, 

caractéristiques d'une maladie 
de Randall. Courtoisie  

du Pr G. Touchard (Poitiers).
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à l’origine de la pathologie. Le seul moyen actuel 
pour cela est l’utilisation de traitements cytotoxiques 
cherchant à réduire la prolifération sous-jacente. 
Cela conduit à utiliser des « chimiothérapies » en 
traitement de proliférations « bénignes » ou indo-
lentes qui, en elles-mêmes, ne justifieraient que 
d’une surveillance. Le type de « chimiothérapie » 
doit être adapté à la nature, présumée ou démontrée, 
plasmocytaire, lympho-plasmocytaire ou lymphocy-
taire pure, du clone. Le plus souvent, la cible est 
la CL et le suivi du dosage des CL libres permet 
d’apprécier l’efficacité du traitement.

Gammapathie monoclonale 
d’expression extra-rénale

En dehors du rein, de nombreux organes peuvent 
être la cible d’une gammapathie avec complica-
tion « d’aval ». De fait, les principales maladies par 
dépôts de l’Ig monoclonale, comme l’amylose AL 
ou la maladie des dépôts d’Ig de type Randall, sont 
des maladies systémiques. Les pathologies par acti-
vité auto-anticorps de l’Ig monoclonale impliquent 
particulièrement la peau et le nerf périphérique. Ces 
2 sites peuvent également être la cible de « MGCS » 
d’autres mécanismes, dont certains encore mal 
connus. 

activité auto-anticorps des Ig monoclonales
Les Ig monoclonales, principalement les IgM, 
peuvent être des auto-anticorps sans, le plus souvent, 
que cela ait une traduction clinique. Dans certains 
cas, l’activité auto-anticorps a des conséquences 
délétères. C’est le cas des cryoglobulinémies mixtes, 
conséquence de l’association d’une IgM monoclonale 
rhumatoïde à des IgG polyclonales, qui réalisent un 
modèle de vascularite par immuns complexes avec, 
pour manifestation principale, un purpura vasculaire. 
La maladie des agglutinines froides (MAF) est liée 
aux propriétés agglutinantes et d’anticorps « froid » 
(i.e. dont l’affinité pour l’antigène augmente à basse 
température) d’une IgM monoclonale qui reconnaît 
habituellement des carbohydrates appartenant 
au système antigénique érythrocytaire Ii. Une 
neuropathie périphérique complique environ 5 % 
des IgM monoclonales. Le plus souvent, le tableau 
est celui d’une polyneuropathie symétrique à 
prédominance sensitive avec, en électromyographie, 

un profil démyélinisant. Environ 8 fois sur 10, cette 
situation témoigne d’une activité anticorps de l’IgM 
monoclonale dirigée contre un constituant mineur 
de la myéline, la MAG  (pour myelin associated 
glycoprotein), au niveau de sa copule glucidique. À 
côté des IgM antimyéline, d’autres activités auto-
anticorps ont été mises en évidence, en particulier 
dirigée contre les gangliosides GM1 et asialo-GM1. 
Cette situation, observée chez des malades ayant une 
neuropathie motrice avec bloc de conduction, est 
importante à connaître car elle peut être améliorée, 
beaucoup plus souvent que les autres, par des 
perfusions intraveineuses d’Ig polyvalentes. 
D’autres activités auto-anticorps pathogènes des Ig 
monoclonales sont possibles : anti-VIII ou dirigée 
contre d’autres facteurs de la coagulation, anti-lipo-
protéines à l’origine de xanthomes, anti-C1 inhibi-
teur (C1Inh) réalisant un déficit du complément avec 
œdème angio-neurotique soit par blocage de l’action 
du C1Inh soit du fait d’un catabolisme accéléré de 
celui-ci par formation de complexes C1Inh-anticorps 
antiC1Inh. 

autres mécanismes
En dehors des complications par dépôt ou activité 
auto-anticorps, certaines situations s’associent à la 
présence d’une Ig monoclonale, sans que l’éventuel 
lien entre celle-ci et  la physiopathologie des symp-
tômes soit formellement démontré. C’est le cas du 
POEMS syndrome (polyneuropathie, organomégalie, 
composant monoclonal et signes cutanés) ou, même 
si l’Ig monoclonale porte presque toujours des CL 
lambda, le mécanisme suspecté est plutôt de type 
cytokinique (sécrétion par les cellules clonales de 
cytokines de l’angiogenèse comme le VEGF). Peuvent 
être également mentionnées des affections derma-
tologiques comme la mucinose papuleuse, les cutis 
laxa acquis, le syndrome de fuite capillaire marqué 
par la survenue inopinée de chocs hypovolémiques 
avec hémoconcentration liés à l’extravasation brutale 
des protéines plasmatiques, ou le syndrome de 
Schnitzler associant principalement IgM monoclo-
nale et vascularite urticarienne. Dans ce dernier cas, 
la remarquable efficacité symptomatique d’un inhi-
biteur de l’Interleukine-1, l’anakinra, suggère que la 
présence du clone, par le biais ou non de l’IgM qu’il 
sécrète, entraîne une dérégulation de la sécrétion 
de la cytokine. 
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• Le suivi des MGUS et des hémopathies indolentes avec Ig monoclonale doit comporter une recherche de protéinurie et sa caractérisation si elle 
dépasse 0,2 g/L. Il doit également inclure une démarche clinique recherchant en particulier des anomalies cutanées et neurologiques. Cela permet 
non rarement de découvrir une « MGRS » ou d'une « MGCS », i.e. des pathologies « d'aval » dues à la gammapathie indépendamment de l'importance 
du clone qui la caractérise. 

• Ces situations résultent de mécanismes divers dont les principaux sont le dépôt de tout ou partie de l'Ig monoclonale et une activité auto-anticorps 
particulière de celle-ci. En espérant protéger le ou les organes cibles, MGRS et MGCS imposent souvent de traiter la gammapathie alors qu'en elle-
même, elle ne justifierait que d'une surveillance.
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 ■  Gammapathie(s) monoclonale(s)


