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Grand Angle

Prise en charge des amyloses AL en 2016

Diagnostic

L’amylose AL peut être responsable d’un grand nombre 
d’atteintes cliniques. Les symptômes au diagnostic 
sont donc très divers et souvent peu spécifiques, les 
plus fréquents étant asthénie et dyspnée, expliquant le 
délai diagnostique souvent long. Le pronostic étant bien 
meilleur si le traitement débute avant la survenue d’une 
atteinte cardiaque symptomatique ou d’une insuffisance 
rénale, il est indispensable de faire rapidement le 
diagnostic. Des associations comme une insuffisance 
cardiaque et un syndrome néphrotique, une hypertrophie 
myocardique et un microvoltage sur l’ECG (figure 1), une 
polyneuropathie périphérique longueur dépendante et 
une dysautonomie, une hépatomégalie et une baisse du 
facteur X et certains signes ou symptômes comme des 
hématomes péri-orbitaires (figure 2), une macroglossie 
(figure 3), une agueusie responsable d’un amaigrissement, 
une hypertrophie des glandes salivaires (figure 4) doivent 
faire rapidement évoquer le diagnostic. 
Si le diagnostic est évoqué il faut rechercher une immu-
noglobuline monoclonale par électrophorèse et immuno-
fixation du sang et des urines et par le dosage des chaînes 
légères libres. Avec ces 5 tests la sensibilité est de presque 
100 % pour détecter une immunoglobuline monoclonale 
chez un patient avec une amylose AL (1). Si cette recherche 
est négative le diagnostic d’amylose AL est peu probable. 
Si elle est positive la suspicion d’amylose AL est renforcée. 
Toute suspicion d’amylose devra être objectivée par une 
biopsie montrant une positivité du Rouge Congo, biopsie 
d’abord non invasive (glandes salivaires et/ ou graisse sous-
cutanée) puis si elles sont négatives, biopsie d’un organe 
atteint. Les ponctions biopsies rénales sont pratiquement 
toujours positives en cas d’atteinte rénale et permettent 
d’évaluer le pronostic de l’atteinte rénale.
Quatre-vingt-quinze pour cent des patients avec une 
amylose AL ont une atteinte rénale et/ou cardiaque. Chez 
les patients vus pour l’exploration d’une immunoglobuline 
monoclonale une recherche de protéinurie et un dosage du 
NT-proBNP permettent donc de dépister la grande majorité 
des patients avec une amylose.
Même si certaines atteintes comme la macroglossie ou la 
localisation médullaire sont très évocatrices du diagnostic 
d’amylose AL, il est difficile de déterminer le type d’amylose 
en fonction des atteintes cliniques. Une immunoglobuline 
monoclonale est fréquemment retrouvée chez les patients 
âgés et sa présence n’est pas synonyme du caractère AL 
de l’amylose. Dans une étude anglaise sur 102 patients 
avec une amylose sénile par dépôts de tranthyrétine (TTR) 

non mutée 24,1% avaient une immunoglobuline monoclo-
nale (2). Cette forme d’amylose, qui se présente en général 
comme une atteinte cardiaque isolée chez un homme 
âgé, est de plus en plus souvent diagnostiquée, par IRM 
cardiaque ou scintigraphie au technétium avec laquelle il 
existe une forte fixation du traceur au niveau du myocarde 
assez spécifique des amyloses TTR sauvage ou mutée et 
permettant de les distinguer des amyloses AL (3).
Le typage de l’amylose doit donc être fait par immunohis-
tochimie et immunofluorescence en utilisant les anticorps 
spécifiques des différentes formes d’amylose, sur tissus 
congelés pour les amyloses AL. Ce typage est au mieux fait 
dans des centres spécialisés disposant de l’ensemble des 
anticorps nécessaires. En cas de doute persistant un typage 
par immuno-microscopie peut être fait avec une excellente 
sensibilité et spécificité. Le typage peut également être fait 
par protéomique en utilisant la spectrométrie de masse. 
Enfin le séquençage des principaux gènes des protéines 
responsables d’amylose héréditaire doit être fait lorsqu’il 
existe d’autres cas familiaux ou un doute sur le typage en 
particulier dans les formes avec une atteinte neurologique 
et cardiaque.
Il est également important de bien caractériser la proli-
fération B monoclonale à l’origine de la maladie, qui est 
plasmocytaire dans plus de 90 % des cas mais peut aussi 
être lympho-plasmocytaire ou lymphomateuse, particu-
lièrement quand l’anticorps est une IgM. La chimiothé-
rapie visant à éliminer le clone B responsable sera alors 
différente. 

Évaluation des atteintes et pronostic

L’atteinte qui a le plus grand impact sur le pronostic est 
l’atteinte cardiaque qui est beaucoup plus grave et évolu-
tive dans l’amylose AL que dans les autres formes d’amy-
lose en particulier les amyloses liées aux dépôts de TTR 
mutée ou sauvage. Cela est dû au caractère toxique des 
chaînes légères amyloïdogènes sur le myocarde par diffé-
rents mécanismes dont le stress oxydatif et des altérations 
dans le métabolisme des cardiomyocytes (4). Une illustra-
tion de ce caractère toxique est l'amélioration clinique 
rapide accompagnée d’une baisse du NT-proBNP chez 
les patients qui ont, grâce au traitement, une baisse rapide 
et importante du taux sérique des chaînes légères libres. 
Plusieurs index pronostiques basés sur les marqueurs 
cardiaques + - la dFLC (différence entre les taux de chaînes 
légères monoclonales et polyclonales) ont été proposés 
(tableau 1). Ils sont utiles dans la décision thérapeutique 
initiale.
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Les amyloses sont liées à la capacité de plus de 30 protéines de polymériser 
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cardiaques sévères jusqu’à des pathologies peu évolutives dans les amyloses 
localisées. Des progrès majeurs, dans le diagnostic, l’évaluation pronostique 
et le traitement des amyloses AL ont été faits depuis une quinzaine d’années, 
se traduisant par un allongement majeur de la survie des patients atteints.
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Plusieurs autres facteurs dépendants de l’atteinte 
cardiaque sont également pronostiques : existence d’une 
hypotension artérielle systolique, importance de la dyspnée, 
existence de troubles du rythme ou de la conduction et 
à l’échographie épaisseur du septum interventriculaire, 
valeur du strain longitudinal et fraction d’éjection ventri-
culaire. L’évaluation initiale du patient doit donc noter ces 
données, une échographie faite par un opérateur connais-
sant bien les amyloses (et/ou une IRM cardiaque) et un 
holter rythmique doivent être faits.
Une évaluation des autres atteintes est également néces-
saire, en particulier rénale pour laquelle un index pronostic 
prédisant le risque de dialyse a été récemment publié 
(tableau 1), hépatique par la biologie et l’imagerie dont 
le fibroscan, digestive avec la clinique et la ferritine pour 
dépister les saignements occultes. 
Certaines caractéristiques de la prolifération monoclonale 
sont également importantes. Pour les formes plasmocy-
taires le pourcentage de plasmocyte médullaire est pronos-
tique de même que certaines anomalies caryotypiques 
comme les gains du bras long du chromosome 1 ou la 
translocation 11;14.

Traitement spécifique

Jusqu’à récemment, le seul traitement efficace était de 
réduire à un taux minimum la protéine monoclonale 
responsable des dépôts grâce à des chimiothérapies effi-
caces sur le clone qui la synthétise, la baisse du taux de 
la chaîne légère monoclonale s’accompagnant de l’amé-
lioration des atteintes d’organe et d’une prolongation de 
la survie. De façon récente plusieurs approches cherchant 
à accélérer l’élimination des dépôts ou interférant avec la 
formation des fibrilles ont été développées, elles pourraient 
modifier radicalement la prise en charge des patients.

Chimiothérapie

Le but est d’obtenir au moins une très bonne réponse 
partielle (VGPR) définie par une dFLC inférieure à 
40 mg/l (6). 
Après les résultats de l’essai randomisé montrant la 
supériorité d’un traitement conventionnel par melphalan 
et dexaméthasone (M-Dex) par rapport aux traitements 
intensifs avec autogreffe (7) les traitements intensifs ne sont 
plus proposés en première ligne en France. La stratégie 
actuellement recommandée est fonction de la gravité 
de l’atteinte cardiaque jugée sur l’index classique de la 
Mayo Clinic (tableau 1) et ensuite fonction de la réponse 
hématologique (figure 5). Les patients de stade I (sans 
atteinte cardiaque) et II (avec une atteinte cardiaque 
modérée) sont traités initialement par M-Dex, le borté-
zomib est ajouté chez les non-répondeurs (baisse de la 
dFLC inférieure à 50 %) après 3 cures chez les patients 
de stade I et après une cure chez les patients de grade 
II. Le M-Dex permet d’obtenir 60 % de réponse héma-
tologique, dont 25 % de réponse complète et 50 % de 
réponse clinique (8). L’ajout de bortézomib permet d’obtenir 
une réponse chez 85 % des patients (9).
Les patients avec une atteinte cardiaque sévère (stade III) 
sont traités d’emblée par une association de bortézomib, 
cyclophosphamide et dexaméthasone (VCD) pour essayer 
d’avoir la réponse la plus rapide possible. La survie des 
patients de stade III qui n’ont pas un NT-proBNP trop 
élevé est excellente (80 % de survie à 1 an), quand il 
dépasse 9 500 ng/l, 80 % des patients décèdent dans 
les 6 premiers mois (10), la greffe cardiaque étant alors la 
meilleure option chez ces patients quand elle est possible.
Chez les patients non répondeurs à ces associations 

alkylants, inhibiteur du protéasome et dexaméthasone les 
IMIDs associés à la dexaméthasone et/ou à un alkylant 
permettent d’obtenir 40 à 70 % de réponse qui peuvent 
être durables (11), les nouveaux traitements du myélome 
(carlfizomib, ixazomib et daratumumab) sont ou vont être 
testés dans des essais cliniques.
Lorsque l’hémopathie responsable est lympho-
plasmocytaire (le plus souvent la protéine monoclonale 
est alors une IgM), les traitements de la maladie de 
Waldenström sont utilisés, en particulier l’association 
rituximab-bendamustine.

Traitements ciblant les dépôts 
ou la fibrillogénèse

L’epigallocathechine, extraite du thé vert, semble effi-
cace pour inhiber la formation des fibrilles et semble 
permettre l’amélioration les cardiopathies par dépôts de 
TTR. La doxycycline peut désagréger les fibrilles in vitro 
mais également protéger de la toxicité des chaînes légères 
amyloïdogènes. Ces 2 molécules vont être bientôt testées 
dans une dizaine de centres français, seules ou associées, 
dans un protocole multicentrique de phase II randomisé 
soutenu par un PHRC national, pour les patients avec une 
amylose AL cardiaque.
Trois anticorps font actuellement l’objet d’essais cliniques, 
2 sont dirigés contre des épitopes conformationnels des 
fibrilles, 11-1F4 et NEOD001 et un contre la SAP qui est 
un constituant constant des dépôts. L’anticorps 11-1F4 a 
été testé dans un protocole de phase I avec 3 des 6 premiers 
patients ayant une réponse d’organe, le NEOD001 est 
actuellement testé associé à une chimiothérapie dans un 
protocole international de phase III contre placebo. Les 
résultats les plus impressionnants ont été obtenus par la 
stratégie développée à Londres associant une molécule 
palindromique, le CPHPC, capable d’éliminer la SAP du 
sérum et un anticorps monoclonal ciblant la SAP présente 
sur les dépôts et recrutant les macrophages venant rapi-
dement éliminer les dépôts, en particulier hépatiques (12).
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Figure 1 : Cardiopathie 
amyloïde, ECG :  

microvoltage et pseudo-
ondes Q en V1 et V2.

Figure 2 : Hématomes  
péri-orbitaires.

Figure 3 : Macroglossies.
Figure 4 : Hypertrophie  
des glandes salivaires.
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• Plus le diagnostic d’amylose AL est fait tôt, avant la survenue d’atteintes sévères, en particulier cardiaque, meilleur est le pronostic. Dans le bilan initial 
d’un patient avec une immunoglobuline monoclonale une recherche de protéinurie et un dosage du NT-proBNP permettent de dépister 95 % des 
patients avec une amylose AL.

• Le traitement doit être fonction de la gravité initiale et surtout adapté à la réponse hématologique évaluée par le dosage des chaînes légères libres, 
d’autant plus rapidement que la maladie est grave et le patient à risque de décès rapide s’il n’est pas répondeur.

 ■ Ce qu’il 
faut retenir

Tableau 1 : Différents index 
pronostiques, atteintes 
cardiaques ou rénales.  
* adapté d’après (10). 

Figure 5 : Algorithme  
de traitement :  
amylose AL non IgM.

Index Marqueurs et seuils Stades Évolution

Mayo Clinic Classique* NT-proBNP > 332 ng/L
Hs troponine > 0,070 μg/L

I : les 2 marqueurs < seuil
II : 1 seul marqueur > seuil
III : les 2 marqueurs > seuil

I et II : survie prolongée
III : dépendant de la gravité 

de l’atteinte cardiaque, 
cf. index européen

Mayo Clinic révisé
NT-proBNP > 1 800 ng/L

cTnT > 0,025 ng/mL
dFLC > 180 mg/L

I  : aucun marqueur > seuil
II : 1 marqueur > seuil

III : 2 marqueurs > seuil
IV : 3 marqueurs > seuil

Survie médiane (13)

Stade I : 94 mois
Stade II : 40 mois
Stade III : 14 mois
Stade IV : 6 mois

Européen pour  
les stades III Mayo*

NT-proBNP > 9 500 pg/l
(NT-proBNP > 8 500 pg/l 
pour les patients traités 

par M-Dex ou CTD)

IIIA : NT-proBNP 
< 9 500 pg/l

IIIB : NT-proBNP 
> 9 500 pg/l

IIIA : 80 % survie à 1 an
IIIB : médiane de 
survie 4,4 mois

Rénal Clearance < 50 mL/min 
Protéinurie > 5 g/24 h

I : les 2 marqueurs < seuil
II : 1 seul marqueur > seuil
III : les 2 marqueurs > seuil

À 2 ans :
I : risque de dialyse 0-3 % 

II : risque de dialyse 11-25 % 
III : risque de dialyse 60-75 % 

Rép Clin Ob : Réponse Clinique Objectivable
Baisse > 30 % du NTproBNP
Baisse > 50% de la protéinurie/24h sans 
élévation de la créatininémie > 25 %

Stade I 
M-Dex

Stade II 
M-Dex

Stade III 
VCD

Amylose AL 
systémique

non IgM

Évaluation après 
3 cycles

Non-répondeur

VGPR ou RP et Rép Clin Ob
M-Dex

(max. 12 cycles)

RP et pas Rép Clin Ob RP et pas Rép Clin Ob

Non-répondeur
Répondeur Répondeur

Évaluation 
après 1 cycle

M-Dex + bortézomib

Évaluation après 
6 cycles au total

M-Dex + bortézomib

M-Dex + bortézomib M-Dex + bortézomib

M-Dex M-Dex

Évaluation après 
3 cycles au total
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Figure 6 : Baisse rapide du 
NT-proBNP chez un patient 
en réponse hématologique 

complète.

Tableau 2 : Pourcentage des 
différentes atteintes chez 

462 patients français.

Atteintes %

Cardiaque 61

Rénale 65

Hépatique 21

Neurologique 25

Tissus mous 26

Système digestif 23
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