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Tubulopathie myélomateuse : 
efficacité des membranes de 
dialyse hautement perméables

L’étude MYRE est une étude rando-
misée, chez des patients avec une 
insuffisance rénale sévère révélant 
un myélome, montrant l’intérêt des 
dialyses utilisant des membranes de 
haute perméabilité pouvant éliminer 
rapidement les chaînes légères libres 
pour la récupération de la fonction  
rénale.

Contexte de l’étude 

L’insuffisance rénale est une complica-
tion inaugurale fréquente du myélome. 
Elle est le plus souvent liée à la pré-
cipitation tubulaire de chaînes légères 
libres sous formes de cristaux. C’est 
une urgence thérapeutique. La récu-
pération rénale est liée à la rapidité de 
mise en route du traitement spécifique 
du myélome qui doit rapidement en-
trainer une baisse des chaînes légères 
libres responsables de la tubulopathie 
myélomateuse. Le bortézomib associé 
à la dexaméthasone est le plus souvent 
utilisé actuellement chez les patients 
avec un myélome et une insuffisance 
rénale sévère. La place des stratégies 
visant à éliminer plus rapidement les 

chaînes légères monoclonales est dé-
battue avec des résultats contradic-
toires avec les échanges plasmatiques, 
la seule étude randomisée publiée en 
2005 n’ayant pas montré d’efficacité 
(Ann Intern Med. 2005;143(11):777-
84). L’introduction de membranes de 
dialyse de haute perméabilité permet-
tant d’éliminer rapidement une grande 
quantité de chaînes légères monoclo-
nales a relancé l’intérêt de ce type 
d’approche chez les patients ayant une 
insuffisance rénale sévère liée à une 
tubulopathie myélomateuse. 

Objectifs de l’étude 

L’étude présentée dans cette abstract 
était une partie de l’étude MYRE qui vi-
sait à inclure tous les patients chez qui 
étaient découvert une immunoglobuline 
monoclonale et une insuffisance rénale 
définie par une créatinine supérieure 
à 170  mmoles/l. Pendant la période 
de screening les examens nécessaires  
aux diagnostics hématologique et rénal 
étaient réalisés et les patients rece-
vaient un traitement symptomatique 
avec une hydratation, si nécessaire le 
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traitement d’une hypercalcémie et le 
plus souvent de fortes doses de corti-
coïdes. Si après cette période l’insuf-
fisance rénale avait régressé, avec une 
créatinine inférieure à 170 mmoles/l, 
les patients étaient inclus dans l’étude 
observationnelle. Si l’insuffisance ré-
nale persistait les patients non dialysés 
étaient randomisés entre un traitement 
par bortézomib-dexaméthasone (VD) et 
bortézomib-dexaméthasone cyclophos-
phamide (VCD). L’étude présentée dans 
cet abstract concernait les patients 
dialysés qui étaient randomisés entre 
dialyse avec des membranes conven-
tionnelles ou avec des membranes 
hautement perméables (HP) permet-
tant une épuration beaucoup plus effi-
cace des chaînes légères monoclonales 
(figure 1). Les séances de dialyse, dans 
les 2 bras étaient intensives, 5 heures 
par jour, 8 fois dans les 10 jours suivant 
l’inclusion, puis 3  fois par semaine. 
Les patients recevaient tous le même 
traitement par VD avec le bortézomib 
donnait 2 fois par semaine aux jours 1, 
4, 8, 11 avec des cycles de 21 jours. 
Le cyclophosphamide étaient rajouté 
en cas de non réponse hématologique 

à 3 mois. Pour être inclus les patients 
devaient avoir eu une biopsie rénale de 
façon à confirmer le diagnostic de tu-
bulopathie myélomateuse.
L’objectif principal de l’étude était de 
montrer l’efficacité des dialyses avec 
des membranes HP et le critère prin-
cipal était l’indépendance de la der-
nière dialyse à 3 mois (eGFR ≥ 15 ml/
min/1.73m2 15 jours après session). 
Les objectifs secondaires étaient de 
comparer dans les 2 bras l’indépen-
dance de la dialyse à 6 et 12 mois, 
la réponse hématologique jugée sur le 
dosage des chaînes légères libres, la 
survie globale et les effets secondaires.

Résultats de l’étude 

De juillet 2011 à septembre 2015, 
425 patients ont été inclus dans 
40 centres, 142 patients qui n’avaient 
pas de myélome ou qui avaient une 
autre forme de néphropathie ou qui 
ont récupéré une bonne fonction ré-
nale à l’issu de la période de scree-
ning ont été inclus uniquement dans 
l’étude descriptive. Deux cent quatre 
vingt trois patients ont été randomisés, 

Figure 1 : 
MYRE: schéma de 

l'étude chez les 
patients dialysés. 

D'après Fermand JP 
et coll. Abstract 978, 

ASH 2016.
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cycles, reinforced with cyclophosphamide (750 mg/m2 IV on day 1),  
if no haematological response after 3 cycles
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186 patients qui ne nécessitaient pas 
de dialyse entre VD et VCD et 98 pa-
tients dialysés entre membranes clas-
siques et HP.  Quatre patients ont été 
exclus après les résultats de la biopsie 
rénale, 3 qui avaient une autre néphro-
pathie et du fait du retrait du consente-
ment chez 1 patient, l’analyse a donc 
porté sur 94 patients, 48 dans le bras 
membranes HP et 46 dans le bras 
membranes classiques. Les caractéris-
tiques des patients étaient équilibrées 
entre les 2 bras, l’âge médian était 
de 69 ans, environ la moitié des pa-
tients avaient un myélome à chaînes 
légères, la médiane du taux de chaînes 
légères monoclonales étaient élevée, 
5230  mg/l dans le bras contrôle et 
6800 mg/l dans le bras membranes HP 
et le taux le plus bas était 3250 mg/l. 
Une cytogénétique défavorable était 
retrouvée chez 9,5 % des patients. 
Chez environ la moitié des patients un 
facteur favorisant l’insuffisance rénale 
était retrouvé, le principal était la prise 
d’AINS retrouvé chez environ 1/3 des 
patients. Tous les patients ont eu une 
biopsie rénale, 3 patients n’avaient pas 
de tubulopathie myélomateuse et ont 
été exclus de l’étude, nécrose tubulaire 
aigüe chez 1 patient et maladie de dé-
pôts de chaînes légères (syndrome de 
Randall) chez 2 patients, 10 patients 
avaient l’association d’une tubulopa-
thie myélomateuse et d’un syndrome 
de Randall. Un patient dans chaque 
bras a eu une complication hémorra-
gique sévère de la biopsie rénale.
Le nombre médian de cycles de VD  
a été de 5 dans le bras contrôle et 6 
dans le bras membranes HP, 23% 
et 28% des patients ont reçu du  
cyclophosphamide. 
À 3 mois il y avait significativement  
plus de patients en réponse dans le 
bras membranes HP (89 vs 62%, 
p=0,003). Après 1 cycle de VD le pour-
centage de réduction du taux sérique 
de chaînes légères étaient de 89% 

dans le bras expérimental et 71% dans 
le bras contrôle (p=0,022), après la 
première séance de dialyse ce pour-
centage était de 68 et 31% respecti-
vement (p<0,0001). Une perfusion  
d’albumine a été nécessaire dans 
35% des sessions de dialyses dans le 
bras expérimental et 4% dans le bras 
contrôle (p<0,0001).
A 3 mois 41% des patients dans le 
bras expérimental et 33% dans le bras 
contrôle n’étaient plus dépendants 
de la dialyse (p=0,42)(figure  2). La 
différence devenait significative à 6 
mois (57% vs 35%, p=0,04) et à 12 
mois (61% vs 37,5%, p=0,02). Les 2 
facteurs prédicteurs de survie rénale 
étaient, en analyse unie et multiva-
riée le fait d’avoir un taux de chaînes  
légères sériques inférieur à 500 mg/l 
après un cycle de chimiothérapie et 
d’avoir été randomisé dans le bras 
membranes HP.

Quel impact sur les connaissances 
et les pratiques cliniques ?

L’étude MYRE est importante parce 
qu’elle s’intéresse à une population 
en général exclue des protocoles. 
Ayant inclus 425 patients avec 
une insuffisance rénale et une 
immunoglobuline monoclonale elle va 
permettre une description précise des 
différentes étiologies d’insuffisance 
rénale chez les patients avec une 
immunoglobuline monoclonale et 
leur devenir. L’étude rapportée dans 
cet abstract, portant sur les patients 
dialysés, montre qu’un programme de 
dialyse intensive avec des membranes 
de haute perméabilité permet d’épurer 
rapidement les chaînes légères 
monoclonales et, associé avec un 
protocole contenant du bortézomib, 
entraîne une récupération rénale 
chez un nombre plus important de 
patients que lorsque des membranes 
conventionnelles sont utilisées.  
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Elle définit un nouveau standard de 
traitement dans les insuffisances 
rénales sévères associées au myélome 
même si une étude parallèle européenne 
présentée au congrès américain de 
néphrologie (ASN) en novembre 2016, 
ayant inclus 90 patients n’arrive pas 
aux mêmes conclusions, peut-être 
parce que les critères d’inclusion 
étaient moins stricts ayant permis 
d’inclure des patients qui n’avaient 
pas une tubulopathie myélomateuse 

et parce que la chimiothérapie la plus 
souvent faite (bortézomib-adriamycine-
dexaméthasone : PAD) était trop toxique 
chez ces patients fragiles.  Un autre 
enseignement est que chez les patients 
avec un myélome symptomatique et 
une insuffisance rénale nécessitant 
une dialyse la biopsie rénale est le 
plus souvent inutile, ayant permis de 
redresser uniquement le diagnostic 
chez 3 patients sur 98 au prix de 2 
complications hémorragiques sévères.

Figure 2 : 
Réponses rénales 

en fonction du bras 
de randomisation. 

D'après Fermand JP 
et coll. Abstract 978, 

ASH 2016.

Renal response

Control (n=48) HCO (n=46)
P value

(Chi2 test)

HD independance

Cum incidence at 3 mo 33 % 41 % P= 0.42

at 6 mo 35 % 57 % P= 0.04

at 12 mo 37.5 % 61 % P= 0.02

Median time to HD  
independance

2 mo 1mo

Points forts Points faibles

Cliniques 

Étude randomisée chez des patients 
habituellement exclus des protocoles.

Très bonne caractérisation 
des néphropathies.

Petit effectif. 

Critère principal non atteint.

Statistiques Bonne validité externe.
Un test du logrank serait plus adapté pour 
comparer les dépendances à la dialyse.

La sous-partie de l’étude MYRE visait a inclure tous les patients chez qui étaient découvert une 
immunoglobuline monoclonale et une insuffisance rénale définie par une creéatinine supérieure à 
170 mmoles/l. A 3 mois 41% des patients dans le bras experimental et 33% dans
le bras contrôle n’étaient plus dépendants de la dialyse (p=0,42). La différence devenait significative 
à 6 mois (57% vs 35%, p=0,04) et a 12 mois (61% vs 37,5%, p=0,02).
On ne rappellera jamais assez qu'en réalisant des comparaisons de taux de survie à différents temps, 
on a de grandes chances de trouver une différence significative au seuil de 5 %. Plus on lance le 
dé, plus on a des chances de faire 6...
Un test du logrank serait plus approprié que de faire plusieurs chi2 à différents temps.
Par contre, la validité externe de l'étude semble correcte car l'étude porte sur des patients exclus 
des protocoles ce qui confère une bonne généralisabilité des résultats. 
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