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Physiopathologie de la NCM 

Les CL libres polyclonales sont physiologi-
quement dégradées dans le tube proximal 
(TP) rénal. Librement filtrées par le glomé-
rule, elles sont réabsorbées dans le TP et dé-
gradées dans les lysosomes des cellules du 
TP. Au cours des MM de forte masse tumo-
rale, la sécrétion de grandes quantités de CL 
monoclonales dépasse les capacités de cata-
bolisme du TP. Les CL affluant massivement 
dans le tube distal précipitent alors avec la 
protéine de Tamm Horsfall (THP) sécrétée 
dans ce segment. L’IR relève de l’obstruction 
tubulaire par les cylindres, qui induisent lo-
calement une réaction inflammatoire majeure 
avec afflux de macrophages et de cellules 
géantes. La réabsorption massive des CL 
dans le TP est également délétère, induisant 
la production de cytokines inflammatoires via 
l’activation de facteurs de transcription (NF-
kB), un stress oxydatif majeur et des modifi-
cations morphologiques et fonctionnelles du 
TP (2). 

Manifestations cliniques et biolo-
giques de la NCM et diagnostic

La NCM est habituellement déclenchée par 
certains facteurs ou médicaments (déshy-
dratation, hypercalcémie, infections, pro-
duits de contraste iodés, anti-inflammatoires 
non-stéroidiens, inhibiteurs du système ré-
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Rein et myélome
L’insuffisance rénale (IR) est une complication fréquente du myélome mul-
tiple (MM), présente chez 20% des patients au diagnostic, et survenant chez 
la moitié au cours de l’évolution du MM. Dans environ deux tiers des cas, l’IR 
est liée à la précipitation de cylindres de chaînes légères (CL) monoclonales 
dans les lumières tubulaires, définissant la néphropathie à cylindres myélo-
mateux (NCM). D’autres types d’atteinte rénale peuvent être observés, liées 
au dépôt de l’immunoglobuline (Ig) monoclonale sécrétée (amylose AL, ma-
ladie de dépôts de CL, autres) (Tableau 1), ou associées à d’autres facteurs 
(hypercalcémie, infections, médicaments néphrotoxiques) (1). 
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nine-angiotensine, diurétiques) qui augmen-
tent la concentration urinaire des CL et/ou 
favorisent leur interaction avec la THP. Le 
risque de NCM n’est pas associé à un iso-
type particulier de CL, mais devient très élevé 
lorsque le débit urinaire de CL dépasse 2 g/j. 
La NCM se révèle habituellement par une IR 
aiguë isolée. La dissociation entre les résul-
tats de la bandelette urinaire, souvent néga-
tive car détectant mal les CL, et la protéinurie 
dosée au laboratoire est évocatrice du dia-
gnostic. Celui-ci est en général affirmé par 
le contexte clinque et l’analyse de la com-
position de la protéinurie par électrophorèse 
montrant la prédominance de CL, l’albumine 
constituant habituellement moins de 30  % 
des protéines urinaires (1). Dans certains cas 
(absence de facteur déclenchant, IR sévère 
nécessitant la dialyse d’emblée, albuminurie 
significative) une biopsie rénale est indiquée. 
Elle confirme le diagnostic en montrant la 
présence de cylindres polychromatophiles et 
fracturés dans les lumières tubulaires distales 
marqués par le conjugué anti-K ou anti-l,  
avec une inflammation tubulo-interstitielle 
marquée (figure 1).

Traitement de la NCM 

Le pronostic de la NCM reste sombre, 
puisqu’une amélioration de la fonction rénale 
survient chez environ 50 % des patients, et, 
pour ceux nécessitant l’hémodialyse, un se-

Figure 1 : Biopsie rénale Néphropathie à 
cylindres myélomateux.
A. Microscopie optique (Vert lumière, grossissement ori-
ginal x 200). Nombreux cylindres polychromatophiles et 
d’aspect fracturé obstruant les lumières tubulaires, avec 
atrophie épithéliale et importante réaction inflammatoire 
avec cellules géantes (flèche). Importante infiltration 
interstitielle à cellules mononucléées et fibrose diffuse.
B. Immunofluorescence directe (anti-kappa, grossisse-
ment original x 200). Cylindres myélomateux marqués 
par le conjugué anti-kappa. Aucune fixation n’est obser-
vée avec le conjugué anti-lambda.
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Type de néphropathie Dépôts d’Ig 
monoclonale

Organisation 
ultrastructurale Présentation rénale

Néphropathies tubulaires 
Néphropathie à 
cylindres myélomateux

CL (k = l) Cristaux IRA

Syndrome de Fanconi CL (k > l) Cristaux IRC, tubulopathie proximale, ostéomalacie 

Néphropathies glomérulaires 
Dépôts 
organisés Amylose AL CL (l> k) Fibrilles (rouge Congo +) Protéinurie, SN , IRC

Cryoglobuliné-
mies type II

IgM (k > l) et 
IgG polyclonales

Microtubules
HTA, protéinurie, SN, hématurie, 
IRC, syndrome néphritique aigu

Glomérulopathies à 
dépôts organisés micro-
tubulaires d’Ig mono-
clonales (GOMMID)

IgG (k > l) Microtubules HTA, protéinurie, SN, IRC

Dépôts 
non-organisés

Maladie de dépôt 
d’Ig monoclonale 
type Randall - LCDD 
- HCDD - LHCDD

CL (k > l)
HC tronquée (γ>α)
CL + HC tronquée

Dépôts amorphes HTA, protéinurie, SN, hématurie, IRC

GN à dépôts non-or-
ganisés non-Randall 
d’Ig monoclonales

IgG (k > l) ou 
CL isolée

Dépôts amorphes HTA, protéinurie, SN, hématurie, IRC

Tableau 1 : Principales 
néphropathies avec dépôts 
d’immunoglobulines 
monoclonales. 
Adapté d’après Preud’homme et 
al. Kidney Int 1994 ; 46 : 965.
Abréviations :  
Ig = immunoglobuline; 
GOMMID = Glomerulonephritis 
with Organized Microtubular 
Monoclonal Immunoglobulin 
Deposits ;  
GN = glomérulonéphrite ;  
CL = chaînes légères ;  
HC = chaînes lourdes ;  
LCDD = light chain deposition 
disease ;  
HCDD = heavy chain deposition 
disease ;  
LHCDD = light and heavy chain 
deposition disease ;  
SN = syndrome néphrotique ;  
IRA = insuffisance rénale 
aiguë ;  
IRC = insuffisance rénale 
chronique

vrage dans moins de 30 % des cas. La per-
sistance d’une IR en dépit du traitement ac-
croît considérablement la morbi-mortalité au 
cours du MM. Dans une étude rétrospective, 
la survie médiane des malades avec IR per-
sistante était de 4 mois, comparée à 28 mois 
lorsqu’une réponse rénale était obtenue avec 
le traitement (3). Même chez les patients en 
réponse hématologique, la survie est signi-
ficativement plus courte en cas d’IR persis-
tante nécessitant la dialyse (Figure 2). L’ob-
tention d’une réponse rénale, qui dépend du 
niveau de créatininémie initiale et la réponse 
hématologique, est donc un enjeu pronos-
tique majeur (1,3). Le traitement repose sur des 
mesures symptomatiques, l’épuration rapide 
des CL circulantes, et la mise en route sans 
délai d’une chimiothérapie efficace adaptée 
au niveau de fonction rénale.
Traitement symptomatique
 Les mesures préventives sont indispen-
sables chez tout patient atteint de MM. Elles 
visent à maintenir une hydratation suffisante 
et à éviter la prescription de néphrotoxiques 
(AINS, diurétiques, aminosides).
 Lorsque l’IR est installée, le traitement 
de la NCM impose des mesures symptoma-
tiques urgentes : réhydratation à base de so-
lutés salins et alcalins (visant l’obtention d’un 
pH urinaire à 7, l’acidité urinaire favorisant 
la formation des cylindres de CL), traitement 
d’une hypercalcémie par réhydratation et bi-
phosphonates IV (en respectant les doses et 
la vitesse de perfusion), correction des autres 
facteurs favorisants.

Épuration des CL libres circulantes
En situation d’IR sévère, l’épuration rapide 
des CL circulantes, couplée à une chimiothé-
rapie efficace, est à envisager pour accroître 
le taux de réponse rénale. Elle repose sur la 
réalisation d’échanges plasmatiques (EP), 
ou de séances intensives d’hémodialyse à 
l’aide de membranes de dialyse de très haute 
perméabilité. 
Dans une étude randomisée de 107 patients 
avec une IR aiguë (dont la nature n’a pas été 
confirmée histologiquement), contemporaine 
du diagnostic de MM, l’utilisation de 5 à 7 
EP, en renforcement d’une chimiothérapie par 
vincristine-adriamycine-dexaméthasone (Dex) 
(VAD) ou Melphalan plus prédnisone (MP), n’a 
pas eu d’influence significative sur un critère 
composite défini par la survenue du décès, 
d’une IR sévère, ou d’une IR nécessitant la 
dialyse (4). Une étude récente indique cepen-
dant que chez des patients avec une NCM 
prouvée histologiquement, une médiane de 
8 EP en complément d’une chimiothérapie à 
base de bortézomib permet d’obtenir une ré-
ponse rénale dans 80 % des cas (5). L’effet des 
EP par rapport à celui du bortézomib n’est 
cependant pas établi, et leur indication dans 
le traitement de la MCM reste discuté.  
L’hémodialyse réalisée avec une membrane 
de dialyse de nouvelle génération de très 
large perméabilité aux protéines semble pro-
metteuse. Elle permet de réduire rapidement 
(35 à 70 % en 2h) la concentration CL libres 
circulantes. Dans une série de 19 patients re-
cevant une chimiothérapie à base de Dex et 
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thalidomide, un schéma d’hémodialyse inten-
sive (5 séances quotidiennes initiales de 8h) 
avec cette membrane, a permis chez 14 pa-
tients (74 %) le sevrage de la dialyse après 
4 semaines, parallèlement à la réduction de 
la concentration des CL circulantes de plus 
de 75 %. La réponse rénale était associée à 
une amélioration significative de la survie. La 
réduction ≥60 % des concentrations de CL 
libres à J21 est un facteur prédictif de ré-
ponse rénale chez les patients avec une NCM 
nécessitant la dialyse (6). L’efficacité réelle de 
cette approche reste à confirmer sur de plus 
grandes séries. 
Chimiothérapie
Le choix de la chimiothérapie initiale à instau-
rer chez les patients dont le MM est révélé par 
une IR reste mal défini, en l’absence d’étude 
prospective. Du fait de son action anti-inflam-
matoire, la Dex est couramment utilisée. Le 
choix des cytotoxiques à lui associer, qui doit 
tenir compte des caractéristiques pharmaco- 
cinétiques, a été très peu évalué. En l’ab-
sence d’élimination rénale, l’adriamycine et la 
vincristine ont été longtemps employées dans 
les schémas de type VAD, malgré leur toxicité 
cardiaque et neurologique. Pour le choix d’un 
alkylant, le cyclophosphamide doit être pré-
féré au Melphalan, partiellement éliminé par 
voie rénale, et qui expose au risque de cyto-
pénies sévères en situation d’IR sévère. 
L’introduction récente des nouveaux agents, 
thalidomide, puis l’inhibiteur du protéasome, 
bortézomib a profondément modifié la straté-
gie thérapeutique initiale des MM avec IR. Le 
thalidomide, dont le métabolisme n’est pas 
dépendant de la fonction rénale peut être uti-
lisé. En raison d’un risque d’hyperkaliémie et 
de toxicité neurologique centrale avec crises 
convulsives, la dose utilisée ne doit pas dé-
passer 200 mg/j. Le lénalidomide, dérivé du 
Thalidomide éliminé par voie rénale, nécessite 
une adaptation de dose en fonction du degré 
d’IR et ne peut pas être proposé en première 
intention. L’association bortézomib-Dex s’est 
désormais imposée comme le traitement de 
référence des MM avec IR, le bortézomib, 
étant utilisable sans adaptation de posologie 

chez l’insuffisant rénal, y compris nécessitant 
l’hémodialyse. Plusieurs études ont montré 
un profil d’efficacité et de tolérance compa-
rable des protocoles à base de bortézomib 
chez les insuffisants rénaux et les sujets à 
fonction rénale conservée (1,7). Du fait de son 
action inhibitrice sur la voie Nf-kB, le bor-
tezomib pourrait agir sur la réaction inflam-
matoire tubulo-interstitielle impliquée dans la 
pathogénie de l’IR dans la NCM. De fait, plu-
sieurs études rétrospectives indiquent que les 
protocoles à base de bortézomib permettent 
une réponse hématologique rapide chez envi-
ron 70 % des patients, et une réponse rénale 
dans 60 % des cas. Toutefois, un sevrage de 
l’épuration n’est possible que chez 20 % des 
patients dialysés  (7), ce qui suggère l’intérêt 
de renforcer la chimiothérapie par bortézo-
mib-Dex par une hémodialyse intensive avec 
une membrane de très haute perméabilité. 
L’impact des nouvelles molécules, associées 
aux techniques d’épuration des CL sur le pro-
nostic rénal et vital des patients avec un MM 
compliqué d’IR sévère, reste à évaluer. Deux 
études randomisées prospectives en cours 
(Eulite en Grande Bretagne et en Allemagne, 
et MYRE en France) devraient permettre de 
répondre à ces objectifs et d’optimiser la 
prise en charge de la NCM.

Figure 2 :Survie globale de 
85 patients avec un MM 

nouvellement diagnostiqué 
compliqué d’insuffisance 

rénale et en réponse 
hématologique (≥ réponse 
partielle). La survie globale 

des patients dialysés 
(NR) est significativement 
plus courte que celle des 

patients non-dialysés (RR). 
D’après Leung N, Bridoux 

F, Kumar S, et al. ASH 
2011, poster 3949
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