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Gammapathie monoclonale de signification clinique: 

un nouveau concept? 
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« quiescent »: MGUS  

Étape intermédiaire 

(stade I) 

manifestations “tumorales” 

directement liées aux cellules du 

clone  
 

conséquences immunologiques 

(infection, cytopénies auto-

immunes …) 

Complications « autres »                             

(liées à l’Ig monoclonale …) 

conséquences immunologiques 

(infection, cytopénies auto-

immunes …) 

masse tumorale 

indépendante 

   Petit clone B            

sans hémopathie avérée  

+ symptômes divers   

= Gammapathie 

monoclonale de 

signification clinique 



Immunoglobuline (Ig) monoclonale:  

prévalence 

 
Adulte tout âge    # 1% 

  > 70 ans          > 6% 

> 90 ans         # 10 % 

Fréquence des 

associations fortuites  



Monoclonal immunoglobulin (MIg) 
Clonal B cells 

1) Liée à l’Ig monoclonale  

2) Liée au clone B 

3)  De mécanisme imparfaitement connu 

Gammapathie monoclonale de signification clinique 

 

3 px organes cibles: 

peau, rein,                 

nerf périphérique 



Le rein 
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Amylose AL,  

dépôts (type Randall ou non),  

Cryoglobulinémie, GOMMID … 

Fanconi  

syndrome 
Myeloma cast  

nephropathy 

        Petit clone B           

sans hémopathie avérée  

+ néphropathie  

= MGRS                       
(« Monoclonal Gammopathy                                     

of renal significance») 



Par dépôt de l’MIg entière               

ou de ses chaînes légères (LC) 

Glomérulaires/Tubulaires 

Organisés/Non organisés  

 par activité auto-anticorps de l’Ig monoclonale?  

GN à dépôts de C3 isolés et Ig monoclonale  

Ac anti-C3 x 400 

activité autoAc de la MIg  

entraînant une activation  

de la voie alterne du complément? 

Gammapathie monoclonale de signification rénale (MGRS) 



Composition de la proteinurie? 

Si + de 1g/jr d’albumine dépôts glomerulaires d’Ig? Quel type? 

Caractéristiques de la 

gammapathie 
Symptômes rénaux 

signes extra-rénaux 

  

AL amyloidosis 
 

proteinuria ± nephrotic syndrome,  

frequent extra-renal symptoms 

MGUS or stage I MM, 2/1 

L(H)C deposition disease 
 

proteinuria ± nephrotic syndrome, 

hematuria, hypertension, renal failure 

± extra-renal symptoms 

overt MM, > 

cryoglobulinemia 
Chronic renal failure, hematuria, 

hypertension, nephritic syndrome  

suggestive extra-renal symptoms (vascular 

purpura) 

Type I or type II cryoglobulinemia 

GOMMID  

(«immunotactoïd» GN) 
Chronic lymphocytic leukemia 

 

biopsie extra-rénale et/ou examen histologique rénal 

Gammapathie monoclonale de signification rénale (MGRS): 

Diagnostic 



Si CL > 70%, albuminurie < 1g/d 

syndrome de Fanconi  Néphropathie à cylindres 

myélomateux (NCM) 

Tubulopathie proximale  

hypouricémie, hypophosphatémie, hypokaliémie, 

aminoacidurie, glycosurie sans hyperglycémie,     

LMW protéinurie, hypercalciurie 

 

   Tjrs CL  ± insuf. rénale chronique modérée 

 

Composition de la proteinurie? 

Gammapathie monoclonale de signification rénale (MGRS): 

Diagnostic 



Pas toujours facile… 

pathologies associées  

(hypertension,diabète… ) 

association possible de ≠ 

type de dépôts: NCM + 

LCDD, AL + LCDD ….  

Composition de la proteinurie? 

examen histologique rénal 

(en prévoyant microscopie électronique ++) 

Gammapathie monoclonale de signification rénale (MGRS): 

Diagnostic 
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AL amyloidosis 

MIDD, others 

Fanconi  

syndrome 

type? MGUS or not? 

Extra-renal  

manifestations? 

type of nephropathy?                          
(renal histology ± EM) 

Degree of renal 

failure? CKD stage? 

MGRS: principes du traitement 



AL amyloidosis 

MGUS or indolent MM renal impairment +++ 
extra-renal manif.:  

frequent +++ 

NT-proBNP, Troponin  

Mel-Dex, Mel-Dex + Bortezomib 
(cytoxan-thalidomide-Dex)  

Cardiac 

stage 1-2 

Cytoxan-bortezomib-dex 
Cardiac 

stage 3 

selected young pts 
(cardiac & CKD stage 

1) 

High-dose therapy + auto-SCT? 



Monoclonal Ig deposition disease (LCDD and others) 

 overt (indolent) MM 

frequent 
renal impairment +++ 

extra-renal manif.:  

frequent, usually not 

symptomatic 

CKD stages 1-3 

preserve the 

kidney  

CKD stage >3 

preserve heart & 

other extra renal 

organs 
preserve renal graft   

CKD stage >3                                        

+ planed renal transplantation  

Trying to achieve the best tumor mass reduction  

   Cy-Bor-Dex  

± 

HDT & ASCT   

(if < 65 yrs)  

Cy-Bor-Dex  

    Cy-Bor-Dex  

± 

HDT & ASCT 
(if < 65 yrs, after 

renal Tx)  



La peau 

       Petit clone B            

sans hémopathie avérée  

+ pathologie cutanée  

= « MGCS »                       
(« Monoclonal Gammopathy                                     

of clinical (cutaneous) 

significance») 



1) Liées aux cellules du clone  

Manifestations cutanées « non tumorales » des gammapathies 

- sécrétion anormale  

de cytokines      
(par les cellules clonales  

ou leur environnement)  

Cutaneous angioma 

in POEMS syndrome 



2) Liées à l’MIg  

   

Par dépots  

 de l’MIg elle-même       

       - le long basal des membranes basales:              

     « MIg deposition disease»    

            - dans le derme (« Ig storage papules») 

Manifestations cutanées des gammapathies 

Histo-immunochimie: 

dépôts monotypiques 

d’Ig 



     de “produits dérivés” (aggrégation)   

 * fibrillaires (AL amyloidosis),    

 * crystallins (crystal-storing histiocytosis)  

 * microtubulaires (type I cryoglobulinemia)   

Manifestations cutanées des gammapathies 

2) Liées à l’MIg  

   

Par dépôts 

     de l’MIg elle-même      

  

cristal-cryoglobuline  



Cryo svt abondante (1-30g/l),   

Cryoglobulinémie 

monoclonale (type I) 

EP/IF:   IgM ou IgG monoclonale,  

Pas de facteur rhumatoïde 

Hypocomplémentémie = inconstante 

obstruction vasculaire « mécanique » 

avec ischémie d’aval 



  - dirigée contre un constituant cutané (le + svt = collagen VII):              

     dermatoses bulleuses  

   

2) Liées à l’MIg  

Par dépôts                   

activité auto-anticorps   

Manifestations cutanées des gammapathies 

Epidermolyse bulleuse acquise  

au cours d’une LLC B 



  - avec immuns complexes:    

         * « précipitation » intra-vasculaire                   

   maladie des agglutinines froides  

   * vascularite:     

   cryoglobulinémie mixte (type II)   

2) Liées à l’MIg  

 propriétés physico-chimiques particulières                   

 activité auto-anticorps   

Manifestations cutanées des gammapathies 

- dirigée contre un constituant cutané 



Cryo svt abondante (1-30g/l),   

Cryoglobulinémie 

monoclonale (type I) 

EP/IF:   IgG ou IgM monoclonale 

Pas de facteur rhumatoïde 

Hypocomplémentémie = inconstante 

obstruction vasculaire « mécanique » 

avec ischémie d’aval 

Cryoglobulinémie 

mixte (type II) 

EP/IF:  IgM monoclonale, quasi tjrs , 

= auto-anticorps anti IgG                    

= facteur rhumatoïde + + 

  Vascularite par immuns complexes 

Cryo svt peu abondante ≤ 1 g/l   

Hypocomplémentémie par 

consommation « classique » 

(CH50, C4    C3 ± ) 

TT = adapté à la 

gammapathie  

Pas de Rituximab si 

MGUS ou Myélome 

IgG !!!! 

TT de l’hépatite C svt 

associée 

+ Rituximab 

± TT symptomatique 

d’une vascularite 



  - avec immuns complexes:    

         * précipitation intra-vasculaire / vascularite: 

    maladie des agglutinines froides 

    cryoglobulinémie mixte (type II)   

2) Liées à l’MIg  

 propriétés physico-chimiques particulières                   

 activité auto-anticorps   

Manifestations cutanées des gammapathies 

- dirigée contre un constituant cutané 

 * accumulation intra-cellulaire :   

  xanthomes 



Xanthomas and MIg 

patient 

“control” 

Hypocomplémentémie 

+++  



3) De pathogénie mal connue 

Manifestations cutanées des gammapathies 

 dermatoses neutrophiliques  

    

Oedematous red plaque  

of Sweet’s Syndrome 

 mucinose cutanée   

+ IgG de mobilité electrophorétique lente ….?? 

Cutis laxa 

Schnitzler syndrome 



Urticaire fixe récurrent  

+ IgM monoclonale (: 9/10)                

le + svt taux faible, sans  

maladie de Waldenström avérée   

Schnitzler syndrome 

± fièvre intermittente, signes généraux 

± dlrs articulaires, musculaires 

± douleurs osseuses (MI, os iliaque), densification (radiographies), hyperfixation (scinti)  

      Hyperleucocytose, syndrome biologique inflammatoire        

Efficacité des “IL-1 

receptor 

antagonist” 
(Anakinra (Kineret*) 

100 mg/day SC) 

Schnitzler  = un syndrome auto-inflammatoire acquis?  



Le nerf périphérique 



 

   

 Dans tous les cas 

  - dépôts d’Ig (amylose, maladie des dépôts)  

  - lésions ischémiques (cryoglobulinémie)   
  

Neuropathie périphérique et Ig monoclonale 

 IgM monoclonale 

           - activité auto-anticorps de l’Ig monoclonale   

     



 

   

neuropathie périphérique (PN) & IgM monoclonale 

Le plus souvent: 

neuropathie          

“anti-MAG” 

neuropathie démyélinisante 

       symétrique, distale,                                      

 mbres inf. puis sup 

       prédominance sensitive                                                  

 stt sensibilité profonde 

 (ataxie) 

       tremblement # 50%  



 

   

IgM anti-ganglioside 

PN motrice “SLA-like” avec bloc 

de conduction neuro-musculaire    

(efficacité des Ig IV # 90%) 

Très rare syndrome“CANOMAD” 
(cold agglutinin anti-disialosyl IgM) 

neuropathie périphérique (PN) & IgM monoclonale 



 

   

 Dans tous les cas 

  - infiltration cellulaire liée à la maladie 

  - dépôts d’Ig (amylose, maladie des dépôts)  

  - lésions ischémiques (cryoglobulinémie)    

  - neurotoxicité des traitements  

Neuropathie périphérique et Ig monoclonale 

IgG ou IgA monoclonale 

 

 IgM monoclonale 

           - activité auto-anticorps de l’Ig monoclonale   

     



POEMS  

Polyneuropathie + Prolifération plasmocytaire  

Traitement efficace (radiothérapie locale, traitement- intensif et autogreffe, 

Revlimid …)        amélioration des ≠ manifestations           

 lente pour les signes neuro., rapide pour les autres          

 même en l’absence d’une réponse immuno-chimique complète        

  

Organomégalie 

endocrinopathie 

atteintes cutanées (angiomes ..) 

œdèmes 

signes généraux 

polyglobulie, thrombocytémie 

+ Autres manifestations 

+++ diagnostic précoce 

pour prévenir évolution 

neuro irréversible 

correlée                            

au taux               

de VEGF 



 

• Pas d’activité auto-anticorps connu 

• Pas de dépôt d’Ig 

• +++ augmentation du taux sérique de VEGF ds la majorité des cas 

        critère de diagnostic « majeur » (Mayo clinic)   

 

POEMS syndrome: physiopathologie 
un syndrome « VEGF » (vascular endothelium growth factor)? 

Angiogenesis  

angiomas 

VEGF 

Osteoblast 
sclerotic bone lesions 

Endothelial lesion    
arteriopathy, pulmonary hypertension  

Vascular permeability 

neuropathy, edema    

J Neurol, 2007 

   Pourquoi tjrs CL lambda? 

Pourquoi utilisation 

préférentielle de 2 gènes V 
(V1 40*01 ou V1 44*01)? 



Diagnostic = clinique  

(Peau, ROT + recherche/caractérisation d’une protéinurie 

       = sytématique devant toute gammapathie    

Gammapathie monoclonale de signification clinique: 

un “nouveau” concept 

MGCS (« Monoclonal Gammopathy of Clinical Significance») 

       Petit clone B sans hémopathie avérée  

+ pathologie « d’aval », cutanée, rénale, neurologique ou autre  

Traitement                     

 = fonction de la nature (présumée) du clone sous jacent  

  

Merci pour 

votre 

attention 


