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Contexte de l’étude 

Les amyloses AL associées à une IgM 
monoclonale sont rares, moins de 10 % 
des amyloses AL. Elles ont des pré-
sentations différentes des amyloses AL 
non IgM avec moins d’atteintes car-
diaques et plus d’atteintes ganglion-
naires ou pulmonaires. Il était considé-
ré jusque là qu’elles étaient liées aux 
hémopathies s’accompagnant de la 
sécrétion d’une IgM monoclonale, ma-
ladie de Waldenström ou autres lym-
phome B de bas grade et traitées en 
conséquences plutôt par des chimio-
tégrapies de maladie de Waldenström, 
particulièrement l’association 
rituximab et bendamustine. 

Objectifs de l’étude 

Cette étude vise à comparer les pa-
tients ayant une amylose AL associée à 
une IgM monoclonale et ceux avec une 
protéine monoclonale non-IgM pour 
les caractéristiques cliniques, pour la 
nature de l’hémopathie sous-jacente et 
pour le pronostic.

Résultats de l’étude 

Parmi les 1128 patients diagnostiqués 
entre 2006 et 2015 à la Mayo Clinic, 

75 avaient une IGM. Leur biopsie 
médullaire a été revue par un expert 
anatomopathologiste et des études gé-
nétiques ont été faites incluant la re-
cherche de t(11 ;14) et des mutations 
de MYD88 et CXCR4. Les caractéris-
tiques de patients avec une IgM ont été 
comparées à celles des patients non 
IgM (tableau 1).

Les patients avec une IgM étaient un 
peu plus âgés, avaient une dFLC signi-
ficativement moins élevées et une mé-
diane de NT-proBNP 2 fois plus basse. 
Soixante % des patients avec une IgM 

Characteristic

Males

Age at diagnosisis

FLC- Lambda (%)

BM clonal cells %

Serum, M-protein, g/dL

dFLC, mg/dL

Troponin-T ng/mL

NTProBNP, ng/ml

Mayo 2012 stage (%)

Mayo 2004 Stage (%)

Trisomy/tetrasomy

T (11;14)

Systemic organ involvement
Cardiac

Renal

Liver

Gastrointestinal

Autonomic nervous system

>1 organ involvement

57 (76)

68 (62-73)

48 (64)

10 (5-25)

1 (0.6-15)

12.5 (3.2-36.2)

0.01 (0.01-0.06)

1554 (225-3833)

36/21/21/21

31/36/33

3/34 (9)

9/34 (27)

42/70 (60)

39/71 (55)

7/73 (10)

14/75 (19)

9/75 (12)

32/73 (44)

680 (65)

64 (57-71)

799 (76)

10 (5-15)

0 (0-0.6)

22.7 (8.6-50.0)

0.03 (0.01-0.08)

3535 (502-7500)

22/22/25/30

19/37/44

151/631 (24)

309/629 (49)

774/1029 (75)

605/1024 (59)

179/1026 (17)

255/1053 (24)

127/1053 (12)

633/1053 (60)

0.05

0.008

0.02

0.08

<0.001

<0.001

0.06

0.004

0.05

0.06

0.06

0.009

0.005

0.5

0.09

0.3

0.98

0.006

IgM
(N=75)
N (%) or median
(IQR)

Non-IgM
(N=1053)
N (%) or median
(IQR)

P-value

Tableau 1 : 
caractéristiques des 
patients.
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avaient une atteinte cardiaque contre 
75% des non IgM. Le résultat le plus 
intéressant et le plus étonnant était que 
25% des patients avec une IgM avaient 
une prolifération uniquement plasmo-
cytaire dans la moelle et donc l’équiva-
lent d’un myélome IgM. Les autres pa-
tients avaient un lymphome B de bas 
grade médullaire, principalement lym-
phoplasmocytaire (44 patients sur 75). 
La recherche de t(11;14) était positive 
chez 60 % des patients avec une in-
filtration plasmocytaire de la moelle et 
aucun des patients avec une morpholo-
gie lymphoplasmocytaire. La recherche 
de mutation MYD88 étaient positive 
chez 88% de ces patients (22/25) et 
26% avaient une mutation avec in-
filtration lymphoplasmocytaire lédul-
laire CXCR4. Ces mutations n’étaient 
retrouvées chez aucun des patients 
avec une morphologie plasmocytaire 
de l’infiltrat médullaire. La survie glo-
bale des 2 populations avec ou sans 
IgM monoclonale était identique mais 
si les patients étaient matchés pour 
le stade Mayo la survie des patients 

IgM était statistiquement moins bonne 
(figure 2). Parmi les patients avec une 
IgM monoclonale ceux avec une forme 
plasmocytaire avaient une meilleure 
survie (28 mois vs 21 mois, p=0,01).

Quels impacts sur les connais-
sances et les pratiques cliniques ?

Les différences de présentation cli-
nique entre les amyloses IgM et non-
IgM avaient déjà été décrites mais pas 
la grande fréquence des hémopathies 
plasmocytaires responsables de la sé-
crétion de l’IgM monoclonale. Cela est 
étonnant vu la rareté des myélomes 
IgM représentant environ 1 myélome 
sur 1000. Ce résultat est confirmé 
par les données de génétique avec la 
présence de la t(11;14) dans 60% 
des formes plasmocytaires, contre en-
viron 50% des amyloses AL et moins 
de 20% des myélomes. La fréquence 
de la t(11;14) dans les amyloses 
n’est donc pas uniquement liée à la 
plus grande fréquence de sécrétion 
de chaînes légères seules associées à 
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Figure 2 : courbes 
de survie comparant 

l'ensemble des patients 
IgM et non-IgM (A), 

les patients IgM et 
non-IgM matchés pour 
la sévérité de l'atteinte 
cardiaque (B et C), les 

patients IgM selon le 
type d'hémopathie (D).
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cette translocation. Logiquement dans 
la majorité des formes lymphoplasmo-
cytaires les mutations de la maladie de 
Waldenström sont retrouvées (MYD88 
et CXCR4), tableau 2.
Les algorithmes de traitement des amy-
loses IgM doivent donc être revus, le 
traitement doit dépendre de la caractéri-
sation de la prolifération monoclonale 

T (11;14)

MYD88 mutation

CXCR4 mutation

0% (0/18)

88% (22/25)

26% (5/19)

60% (9/18)

0% (0/14)

0% (0/13)

<0.001

<0.001

<0.05

LPL morphology
PPCD
morphology P-value

_PL: lymphoplasmacytic lymphoma; PPCD: Pure plasma cell disorder

Tableau 2 : anomalies 
génétiques en 
fonction du type 
de l'hémopathie 
responsable.

1. Sidiqi MH, Buadi FK, Dispenzieri A, et al. Autologous Stem Cell Transplant for IgM Associated AL amyloidosis. Biol Blood Marrow Transplant. 2018 

Dec 7. pii: S1083-8791(18)30802-4. 
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L'objectif de cette étude est de comparer la survie des patients ayant une amylose AL associée à une IgM 
monoclonale et ceux avec une protéine monoclonale non-IgM. Lorsque l'on observe la survie de ces deux 
groupes, il n'y a pas de différence significative (p=0.5), figure 2A.
Par contre, lorsque l'on regarde certains sous-groupes de caractéristiques cliniques ou de nature de l’hé-
mopathie sous-jacente (Mayo stage 1 and 2, Mayo stage 3 and 4), la survie dans le groupe non IgM est 
toujours supérieure à la survie du groupe IgM (cf. Figure 2B et 2C). De la même façon, la survie dans le 
bras PPCD est supérieur au bras LPL (figure 2D).
Le fait d'avoir une survie identique lorsque l'on regarde la population dans son ensemble mais une différence 
significative lorsque l'on s'intéresse à certains sous-groupe doit être mentionné. Ce résultat nous évoque 
le paradoxe de Simpson, dans lequel un phénomène observé dans plusieurs groupes semble s'inverser 
(ou dans notre exemple, se neutraliser) lorsque les groupes sont combinés. Ce résultat s'explique soit 
par la présence de variables non-indépendantes, soit par des différences d'effectifs entre les groupes.

 ■ Critique méthodologique

Points forts Points faibles

Cliniques 

• Assez grand nombre de 
patients très bien étudiés.

• Complémentarité études médullaires 
morphologiques et génétiques.

• Étude rétrospective.

• Données très succinctes 
sur les traitements et pas de 
comparaison des traitements.

Statistiques -

• Il manque les effectifs des 3 
sous-groupes par bras (figures 
2B, 2C et 2D) ainsi qu'un 
descriptif des caractéristiques.

responsable, plasmocytaire ou lym-
phoplasmocytaire. L’autre résultat 
intéressant est la moins bonne survie 
des formes lymphoplasmocytaires 
liées probablement à la moins bonne 
réponse hématologique, ces formes 
restant une des seules bonnes in-
dications des traitements intensifs 
avec autogreffe(1).
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LEUCÉMIES AIGUËS

 

Arnaud Jaccard : aviez-vous la notion avant cette étude 
d’une telle fréquence des amyloses IgM avec une infil-
tration plasmocytaire pure ?

Sidana Surhbi : non, cela n’était pas une notion que 
nous avions.

A.J : avez-vous une explication pour la fréquence im-
portante des t(11;14) dans ces formes plasmocytaires 
et en général dans les amyloses AL par rapport au 
myélome ?

S.S : non, il n'y a pas d'explication évidente.

A.J : quelles est votre stratégie thérapeutique dans les 
amyloses IgM ?

S.S : Nous utilisons souvent les traitements de mala-
die de Waldentröm comme rituximab bendamustine, 
éventuellement avec du bortézomib et certains patients 
peuvent recevoir un traitement intensif avec autogreffe. 
Cette étude montre qu’il faut étudier de façon précise 
l’infiltrat médullaire pour guider la thérapeutique.

Sidana SURHBI
Division of hematology
Mayo Clinic, Rochester, USA.
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