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publiées par la HAS, datent de 2006 et mentionnent 
un intérêt uniquement dans le suivi du traitement du 
myélome multiple (MM) à chaînes légères, pauci  ou non 
sécrétant. Depuis, la littérature fait état de bénéfices 
plus ou moins consensuels du dosage sérique des CLL 
dans les gammapathies monoclonales de signification 
indéterminée (MGUS), le MM indolent (SMM), le MM, 
l’amylose AL et les gammapathies monoclonales de 
signification rénale (GMSR).

Aspect technique

Le dosage des CLL sériques peut être réalisé par la 
technique FreeLiteTM (The Binding Site, Birmingham, 
Royaume Uni) disponible sur le marché depuis 2001 ainsi 
que par la technique N Latex Free Light ChainTM assays 

Introduction 

De façon physiologique, les plasmocytes produisent 
séparément les chaînes légères (κ ou λ) et les chaînes
lourdes (μ, α, γ, δ ou ε) pour ensuite les assembler dans
son cytoplasme et former ainsi une immunoglobuline 
complète (figure 1). Les chaînes légères sont produites 
en excès par rapport aux chaînes lourdes et les chaînes 
légères libres kappa (CLL κ) sont produites en excès
par rapport aux chaînes légères libres lambda (CLL λ).
La demi-vie des CLL dans le sérum est comprise 
entre 2 et 6 heures mais de par leur capacité de 
polymérisation et leur élimination rénale plus lente, les 
CLL λ circulantes, sont en excès (2/3) dans le sérum par
rapport aux CLL κ (1/3). Les dernières recommandations
françaises concernant le dosage des CLL dans le sérum, 
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Figure 1 : structure d'une 
immunoglobuline et des chaînes 
légères libres ; CLL pour Chaîne 

Légère Libre.

Les chaînes légères d’immunoglobuline sont qualifiées de libres lorsqu’elles ne sont pas 
liées à des chaînes lourdes pour former une immunoglobuline entière. La quantification de 
ces chaînes légères libres dans le sérum est recommandée par la Haute Autorité de Santé 
(HAS) pour le diagnostic et le suivi du myélome multiple à chaînes légères libres, pauci 
ou non sécrétant et de l’amylose AL. Plus récemment, l’OMS a inclus ce dosage dans les 
critères pronostiques des gammapathies monoclonales de signification indéterminée mais 
la littérature met en évidence de plus en plus d’indications potentielles à ce dosage. 

Immunoglobulin light chains are called free when they are not linked with heavy chains to 
complete a whole immunoglobulin. Quantification of free light chains is part of HAS gui-
delines for diagnostic and follow-up of light chain, oligo or non-secretory myeloma and AL 
amyloidosis. Most recently, the WHO has included  free light chains quantification in pro-
gnostic criterias for monoclonal gammopathy of undetermined significance but the literature 
brings to light some other potential indications of this analysis. 
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(Siemens, Munich, Allemagne) disponible sur le 
marché depuis 2010. La technique FreeLiteTM utilise 
l’immunoturbidimétrie ou l’immunonéphélémétrie (en 
fonction du type d’automate utilisé dans le laboratoire) 
au moyen d’anticorps adsorbés sur des particules de 
latex, polyclonaux et monospécifiques des CLL κ ou λ
qui ne se lient qu’à des épitopes du domaine constant 
des CLL, cachés lorsque celles-ci sont liées aux chaines 
lourdes. La technique N Latex Free Light ChainTM 
assays, contrairement à FreeLiteTM, ne s’utilise qu’en 
néphélémétrie et utilise des anticorps monoclonaux 
adsorbés sur des particules de polystyrène (figure 2). 
Le dosage sérique des CLL permet de mesurer la 
concentration globale (polyclonale et monoclonale le 
cas échéant) de chaque type de chaine légère libre (κ 
ou λ) exprimée en mg/L et de définir le ratio κ/λ ou le
ratio CLL impliquée (CLLi)/CLL non impliquée (CLLni) 
une fois une gammapathie monoclonale diagnostiquée. 
Les normes (valeurs absolues et ratio) sont fixées par 
le fabricant : pour les CLL κ de 3,3 à 19,4 mg/L, pour
les CLL λ de 5,71 à 26,3 mg/L et pour le  ratio de 0,26
à 1,65 en ce qui concerne FreeLiteTM. La majorité des 
études citées ci-après utilisent la technique FreeLiteTM 
du fait de l’ancienneté de leur mise sur le marché sauf 
si le contraire est précisé. En cas d’insuffisance rénale, 
la clairance rénale des CLL diminue, ainsi le système 
réticulo-endothélial devient une voie d’élimination 
majeure et, comme n’étant pas influencée par le poids 
moléculaire, la demi-vie des CLL κ se rapproche de celle
des CLL λ, modifiant le ratio κ/λ. Un ratio normal pour
un patient ayant une fonction rénale altérée a donc été 
fixé entre 0,37 et 3,1(1). Le dosage des CLL sériques 
ne se réalise pas sur urine en raison de la complexité 
imprévisible du milieu qui provoque de nombreuses 
interférences et de la mauvaise reproductibilité des 
résultats(2).

MGUS

Les MGUS ou encore appelés IMSI (immunoglobuline 
monoclonale de signification indéterminée) sont 
sous-divisées en fonction de l’immunoglobuline 
monoclonale en cause : MGUS à IgM et non-IgM. En 
effet, les MGUS à IgM proviennent de la prolifération 
de lymphoplasmocytes n’ayant pas subi la commutation 
de classe ; ils sont plus à risque de progresser vers une 

maladie de Waldenström ou un lymphome et présentent 
également un risque de progression significativement 
plus élevé que les MGUS non-IgM (risque relatif de 
10,8 contre 5,7)(3). Pour les patients atteints de MGUS, 
le risque de progression à 10 ans vers un myélome 
ou pathologie associée est de 17% avec un ratio κ/λ 
anormal contre 5% avec un ratio normal(4), sachant 
que le risque généralement admis dans la littérature 
est de 1% par an tout MGUS confondu. De plus, 
les patients avec des taux élevés en valeur absolue 
de CLL ont un risque plus élevé de progression vers 
un myélome symptomatique que les patients avec 
des taux bas de CLL. Selon la nouvelle classification 
OMS de 2016, le stade MGUS à chaînes légères 
nécessite la réunion de tous les critères suivants : 
ratio κ/λ anormal, augmentation de la chaîne légère
impliquée, pas de chaînes lourdes à l’immunofixation, 
pas d’organes atteints, moins de 10% de plasmocytes 
dans la moelle et une excrétion urinaire de protéine 
monoclonale inférieure à 500mg/24h. Certains auteurs 
proposent que, lors du diagnostic de MGUS à chaînes 
légères libres, si le ratio CLLi/CLLni est inférieur à 8, 
le myélogramme ou l’imagerie osseuse puissent ne pas 
être requis pour les patients sans signes cliniques d’un 
myélome associé(5). De ce fait, le dosage systématique 
des CLL dans cette situation pourrait être une aide dans 
l’indication au myélogramme.

SMM

Le SMM est défini par les critères suivants : pas de 
critères CRAB (hyperCalcémie,  insuffisance Rénale, 
Anémie et atteinte osseuse) mais plus de 10% de 
plasmocytes au myélogramme et/ou une protéine 
monoclonale supérieure à 30 g/L,  un ratio CLLi/CLLni 
< 100 et pas de lésion focale à l’IRM corps entier(6). 
Si le ratio CLLi/CLLni dépasse 8 à un moment donné, 
le risque de progression d’un SMM vers un MM est 
de 40% en 2 ans(7). Enfin, si ce même ratio dépasse 
100, le risque de progression vers un MM est imminent. 
Les patients présentant ce ratio ainsi qu’un taux de 
CLL ≥ 100mg/dL ont un risque de progression vers 
un MM symptomatique à 2 ans de 76% de même 
qu’un risque cumulé de progression vers un MM 
et une amylose AL à 2 ans de 82%. Dans le même 
sens, une étude de 2013 montre que les patients 

Figure 2 : du plasmocyte au 
dosage des chaînes légères 
libres.
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présentant une infiltration médullaire supérieure à 
60% par des clones plasmocytaires et un ratio anormal  
CLLi/CLLni ≥ 100 évoluent vers un MM dans les 18 mois 
suivant leur diagnostic. Ces sous-groupes de patient 
identifiés comme étant une entité à très haut risque 
lors du diagnostic peuvent être considérés comme étant 
atteints d’un MM symptomatique(8) voire prétendre à un 
traitement de MM(9).

MM

En 2014, l’International Myeloma Working Group 
(IMWG) proposait de nouveaux critères clinico-
biologiques de diagnostic du MM et autres gammapathies 
plasmocytaires(10). Ces critères ont été intégrés dans la 
nouvelle classification OMS des hémopathies de 2016. 
Le diagnostic de MM est posé si l’on observe plus de 
10% de plasmocytes dans la moelle osseuse ainsi qu’un 
rapport CLLi/CLLni ≥ 100 et une CLLi ≥ 100mg/mL. 
La réponse au traitement d’un MM peut être définie 
de réponse complète stringente, réponse complète, 
très bonne réponse partielle et réponse partielle. Le 
terme maladie stable peut être utilisé si les critères 
ne correspondent ni aux précédentes catégories, ni à 
une progression de la maladie. La notion de réponse 
complète stringente répond au besoin de caractériser 
avec une plus grande précision les différents degrés de 
réponses complètes. La réponse complète stringente est 
définie par un ratio κ/λ normal, un profil d’électrophorèse
et d’immunofixation normal ainsi que l’absence de 
plasmocytose clonale au myélogramme. La réponse 
partielle possède elle aussi un critère basé sur le dosage 
des CLL : nécessité d’une diminution  de plus de 50% 
de la différence entre la CLLi et la CLLni si la protéine 
monoclonale n’est pas mesurable. C’est en 2006 que 
les dosages de CLL ont montré leur utilité dans le 
myélome oligo- et non sécrétant (11,12). L’intérêt dans le 
suivi des myélomes non sécrétants et des myélomes à 
chaînes légères libres ainsi que le suivi de l’efficacité de 
leur traitement a été également démontré exclusivement 
avec le réactif N Latex Free Light ChainTM assays (13).

Amylose AL

L’amylose est causée par des dépôts de protéines, 
chaînes légères d’immunoglobuline monoclonales pour 
l’amylose AL, dans les tissus de différents organes ; il est 
à noter que l’amylose AL fait partie des GMSR traitées 
plus bas. Une étude rétrospective cas/témoins a montré 
que la différence CLLi-CLLni peut être augmentée 
plusieurs années avant l’apparition de manifestations 
cliniques d’une l’amylose AL(14). En 2009, la Société 
Française d’Hématologie reconnaissait l’intérêt 
indispensable du dosage des CLL dans le cadre du 
diagnostic de l’amylose AL, de l’identification de chaîne 
légère en cause et de l’évaluation de la réponse au 
traitement. Etant donné qu’une baisse du taux de CLLi 
supérieure à 50% est considérée comme une bonne 
réponse, l’idéal est d’obtenir une réponse complète avec 
normalisation du taux. Un taux élevé ( ≥ 152 mg/L) 
de CLLi avant une transplantation serait associé à une 
atteinte plus sévère des organes et à une moins bonne 
survie globale, de même que les patients présentant 
un taux faible après transplantation se révélaient avoir 
statistiquement une meilleure survie(15). Une récente 
étude montre qu’une différence entre la CLLi et la CLLni 
< 50 mg/L est associée à un meilleur pronostic, à moins 
d’organes atteints et d’atteintes aux tissus mous,  à une 

atteinte cardiaque moins fréquente et moins sévère mais 
présentant plus d’atteintes rénales(16). Cette étude tend 
à montrer l’existence d’une nouvelle réponse partielle au 
traitement : « Low-dFLC PR » concernant des patients 
qui présentaient au diagnostic une différence CLLi-
CLLni > 20 mg/L, n’ayant pas atteint une réponse 
complète hématologique à 3 mois mais ayant chuté à 
une différence de moins de 10mg/L. Actuellement ces 
patients sont considérés comme non répondeurs ; cette 
nouvelle catégorie permettrait aux patients concernés 
d’intégrer certains essais cliniques qui leur étaient 
jusqu’à présent refusés. 

GMSR

Depuis quelques années, la terminologie de GMSR a été 
introduite pour décrire les pathologies clonales B qui 
ne rentrent pas dans les critères définissant le myélome 
ou le lymphome mais dont la protéine monoclonale est 
responsable d’une l’atteinte rénale. Ainsi l’atteinte 
rénale lors d’une gammapathie monoclonale peut 
être divisée en deux groupes en fonction du caractère 
prolifératif ou non du clone B. On distingue les atteintes 
rénales conséquence d’un MM que l’on observe en cas 
de production de protéine monoclonale importante et les 
GMSR lorsque le clone, indolent et produisant une faible 
quantité de protéine monoclonale, est aussi responsable 
de l’atteinte rénale, qui elle, est importante comme dans 
l’amylose AL, le syndrome de Fanconi ou de Randall 
par exemple(17).
L’atteinte glomérulaire et/ou tubulo-interstitielle du 
rein, complication la plus courante du myélome, est 
une conséquence directe de la circulation en grande 
concentration des CLL et n’est donc pas incluse dans 
les GMRS. Les causes de GMSR sont multiples, mais 
elles résultent presque toutes du dépôt de la protéine 
monoclonale présentant différentes localisations et 
organisations. Le principe du traitement repose sur 
le traitement de la gammapathie monoclonale sous-
jacente et le traitement de l’insuffisance rénale. Les 
premières recommandations concernant la prise en 
charge et le traitement spécifiques aux patients en 
situation d’atteinte rénale suite à un myélome ont été 
éditées par l’IMWG en 2016(18). Chez ces patients, il 
y a une relation linéaire entre la diminution de CLL et 
l’amélioration de la fonction rénale après un traitement 
consistant en l’élimination de la CLL associée à une 
chimiothérapie. Le dosage des CLL est un outil essentiel 
lorsque la GMSR est causée par une amylose AL (voir 
ci-dessus). De plus, les critères de réponse au traitement 
pourraient être appliquées à tous les autres types de 
GMSR causées par les CLL comme la maladie de dépôts 
de chaînes légères et le syndrome de Fanconi(19). En 
dehors des cas de GMSR associée à une amylose AL, 
les données sont encore insuffisantes pour justifier le 
dosage des CLL de manière généralisée.

Conclusion

Entre la découverte de la protéinurie de Bence-Jones en 
1858 et la mise sur le marché du réactif de dosage des 
CLL, 153 ans se sont écoulés ; ce délai est le témoin 
de la complexité de sa mise au point et de l’avancée 
scientifique qu’il représente. Le dosage des CLL n’étant 
pas inscrit à la Nomenclature des Actes de Biologie 
Médicale remboursés par la sécurité sociale, son coût 
est probablement un frein à sa généralisation dans 
la pratique courante au laboratoire et il ne remplace 
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pas l’électrophorèse associée à l’identification de 
la protéine monoclonale par immunofixation. Autre 
point de méfiance, l’effet de zone dû à la réaction 
antigène anticorps support du dosage demande une 
vigilance accrue quant au rendu de résultats pour un 
patient. Cependant même pour un résultat de dosage 
de CLL présentant une polymérisation particulière, une 
fixation à d’autres protéines, une exposition variable 
des épitopes ou parce qu’il est discordant avec une 
intégration du pic à l’électrophorèse, il est possible de 
considérer cette valeur comme représentant la masse 
tumorale et ainsi de suivre malgré tout le patient sur 

cette valeur. Sa rapidité de résultat se voit être un gain 
de chance pour un patient atteint de MM compliqué 
d’une insuffisance rénale aiguë pour identifier la 
protéine monoclonale en cause car le délai de rendu 
des résultats est drastiquement raccourci par rapport 
aux techniques classiques d’identification et de 
quantification de la protéine monoclonale. De plus 
en plus d’indications pour ce dosage sont proposées 
dans la littérature, ce qui concerne a fortiori de plus 
en plus de patients. Ainsi l’avenir du dosage des CLL 
est à suivre avec une attention toute particulière 
(tableau 1).

Diagnostic Pronostic Suivi du traitement

Gammapathie Monoclonale 
de Signification 
Indéterminée

OUI
(FreeLiteTM)

OUI
(FreeLiteTM) -

Myélome Multiple indolent
OUI

(FreeLiteTM)
OUI

(FreeLiteTM) -

Myélome Multiple
OUI

(FreeLiteTM) -

OUI
(N Latex Free Light ChainTM 

/ FreeLiteTM)

Amylose AL
OUI

(FreeLiteTM)
OUI

(FreeLiteTM)
OUI

(FreeLiteTM)

Gammapathie mono-
clonale de signification 

rénale*
- - -

Tableau 1 : récapitulatif de l’état 
de la littérature concernant 
l’intérêt du dosage des chaînes 
légères libres sériques° dans 
le cadre d’une gammapathie 
monoclonale.

*hors Amylose AL 
°Le dosage des CLL ne se fait 
pas dans les urines.
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