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Lymphocyte B -

plasmocyte 

événement (s) 

oncogène (s) 

Clone lympho                          

et/ou plasmocytaire anormal 

Immunoglobuline (Ig) monoclonale 

« quiescent »:  

gammapathie monoclonale de 

signification indéterminée (« MGUS »)  

Étape intermédiaire         

(Stade I = Myélome indolent) 

« actif »: hémopathie lympho  

et/ou plasmocytaire avérée           
Myélome, Waldenström, autre 



Ghobrial IM, et al. Blood 2014;124:3380-3388 

Surveillance 

annuelle 

Surveillance/3 mois 
Risque progression 10 %/an 



MGRS = clone plasmocytaire ou lymphocytaire de faible masse  

+ néphropathie liée à l’Ig monoclonale sécrétée 

Traitement de la néphropathie 

= 

chimiothérapie adaptée à la 

nature du clone 



Classification des néphropathies associées aux MGRS 

Bridoux F, et al. Kidney Int 2015 



Structure of Ig LC V domain  



• Importance de la structure primaire 
– Chaînes légères: corrélation entre certains sous groupes de variabilité 

 et lésions rénales : Vl6 (AL), Vk4 (LCDD), Vk1 (SF) 

Toxicité rénale des Ig monoclonales 

light chain 

antigen 

binding  

sites 

heavy chain 

• Rôle des mutations  

– Domaine constant: HCDD/amylose AH (délétion du CH1)  

– Domaine variable:  

• modifications de charge et d’hydrophobicité (auto-agrégation,…) 

• résidus hydrophobes et résistance à la protéolyse (SF) 

• Dépôt tissulaire 
– Charge électrique et glycosylation  

– Interaction avec récepteurs 

– Reconnaissance antigénique (Ac monoclonal anti-PLA2R) 

• Conditions physico-chimiques locales 
– pH, urée…. 

• Toxicité cellulaire 
– Inflammation (NFkB, MAP kinases) 

– Stress oxydatif 

– Altérations morphologiques 

– Activation du complément 

 

• Propriété intrinsèque  

 

• Déterminée par les caractéristiques physico-chimiques 

(structure primaire du domaine variable ++) et 

fonctionnelles (activité anticorps, activation 

complément….) 

 

• La récidive à l’identique sur le greffon rénal est inexorable 

en l’absence de contrôle du clone 

plasmocytaire/lymphocytaire B sous-jacent 

 



Light chains  

filtered  

(MW ~ 22 kDa) 

Renal metabolism of Ig LC 

MTAL 

Cubilin   Megalin 



exposed surface 

hidden surface 

hinge region 

carbohydrate 

light chain 

heavy chain 

exposed surface 

hidden surface 

hinge region 

carbohydrate 

light chain 

heavy chain 

exposed surface 

hidden surface 

hinge region 

carbohydrate 

light chain 

heavy chain 

AL amyloidosis 

LCDD 

Other  glomerular 

diseases 

Fanconi  

syndrome 

Tamm-Horsfall 

protein (uromodulin) 

Myeloma cast  

nephropathy 



Electrophorèse des protéines urinaires :  

si albuminurie < 30% (<0.5 g/j) 

Néphropathie à cylindres 

myélomateux 

Composition de la protéinurie ? 

Syndrome de Fanconi 

CL k  

IRC + tubulopathie proximale 

Ostéomalacie 

MGUS ou MM indolent 

CL k ou l 

IRA  

Lésions ostéolytiques  

Myélome à CL, forte masse 

Insuffisance rénale et Ig monoclonale :  

Démarche diagnostique 



Néphropathie à cylindres myélomateux 

• Principale cause d’IRA dans le MM 
(30 to >80%dans séries histologiques ) 

• MM symptomatiques (MM à CL +++) 

• FLCs > 1500 mg/L 

• Pas de sur-représentation d’un isotype 

• IRA sévère 

• Protéinurie faite de CL (> 90%) 

• Associations possibles avec LCDD,  

amylose AL, Fanconi… 



Syndrome de Fanconi et CL d’Ig monoclonales 



Composition de la protéinurie ? 

Amylose AL  
 

Protéinurie ± syndrome néphrotique,  

Symptômes extra-rénaux fréquents  

MGUS ou MM stade I, 2l/1k 

MIDD type Randall (L ou HCDD) 
 

Protéinurie ± syndrome néphrotique, HTA 

hématurie, Insuffisance rénale  

± symptômes extra-rénaux  

MM, k>l 

 Cryoglobulinémies 
Insuffisance rénale, proteinurie, hématurie, 

HTA 

SN, syndrome néphritique, IRA anurique 

 Symptômes extra-rénaux évocateurs 

(purpura vasculaire) 

Cryoglobulinémie type I ou type II  

 Autres:  

- GOMMID (GN immunotactoïde) 

- GN à dépôts non-organisés 

non-Randall 

….. 

Si albuminurie > 30-40%  
 Néphropathie  

glomérulaire 
type? 

Caractéristiques de la  

gammapathie monoclonale 
Autres manifestations 

rénales  

Symptômes extra-rénaux 

  

Biopsie extra-rénale  

Biopsie rénale :  

- étude en MO, IF (Ac spécifiques CL ± sous classes IgG), ME 

- intérêt diagnostique et pronostique 

Insuffisance rénale et Ig monoclonale :  

Démarche diagnostique 
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Amylose AL 

MIDD, autres 

Fanconi  

syndrome 

Type? plasmocytaire? 

lymphocytaire? 

Manifestations  

extra-rénales ? 

Quelle néphropathie?                          
(Histologie rénale) 

MGRS: principes du traitement 

Néphropathie à  

cylindres myélomateux  

(NCM) 

Sévérité de l’atteinte 

rénale ? Stade MRC?  

Fermand JP et al. Blood 2013; 122: 3583 



« MGUS » et manifestations rénales: 

indications de la biopsie rénale 

• Prévalence des gammapathies monoclonales: augmente avec l’âge 

(3.2% après 50 ans) 

• Fréquence des lésions rénales de MGRS en présence d’une 

MGUS: 55% 

• Incidence des complications hémorragiques en cas de MGRS non 

augmentée (~ 4%) 

  

• Indications de la PBR chez un patient avec MGUS et néphropathie: 

– Pas d’autre cause d’atteinte rénale 

– Autre cause potentielle mais évolution atypique (majoration de la 

protéinurie ou diminution du DFG inexpliquée)  

– Néphropathie et gammapathie monoclonale avant 50 ans 

 

Leung N, et al. Nature Rev Nephrol 2017, in preparation 



MGRS: quel bilan hématologique? 

• Caractérisation de la gammapathie monoclonale: 
– Electrophorèse protéines sériques (quantification du pic) et urinaire 

– Immunofixation sérique et urinaire (+/- Western Blot) 

• IgG, IgA, CL seule (clone plasmocytaire) 

• IgM (clone lymphocytaire) 

– FLCs sériques :  

• ratio Kappa/lambda (Binding Site):  0.26-1.65 si fonction rénale normale 

          0.34-3.10 si « insuffisance rénale » 

• Etude de la moelle osseuse: 
– Etude cytologique (% plasmocytes, infiltrat lymphoïde/ lymphoplasmocytaire) 

– Immunophenotypage par IF ou cytométrie de flux 

– Recherche fine de clonalité (réarrangement IgH) par biologie moléculaire: 

FISH, NGS 

– Cytogénétique : mutation MYD88 (MW), t(11;14) (amylose AL)…. 

• Scanner thoraco-abdomino-pelvien (biopsie ganglionnaire) +/- 

TEP (IgM) 

Fermand JP et al. Blood 2013; 122: 3583 



MGRS: quelle chimiothérapie? 

Choix guidé par : 

• Nature du clone sous-jacent 

– Plasmocytaire: chimiothérapie type myélome 

– Lymphoplasmocytaire ou lymphocytaire: chimiothérapie type MW ou 

LLC/lymphome B 

– En l’absence de clone identifié: 

 Gammapathie IgG, IgA ou CL seule: chimio. type myélome 1ère intention 

 Gammapathie IgM: chimio. type MW en 1ère intention 

 

• Elimination rénale des médicaments 

Sans adaptation à la fonction rénale:  

̶ Alkylants et dérivés: cyclophosphamide, bendamustine 

̶ Nouveaux agents 

Inhibiteurs du protéasome: bortezomib, carfilzomib, ixazomib 

Imids: thalidomide, pomalidomide (lenalidomide : adaptation dose)  

Ac monoclonaux: daratumumab (anti-CD38), elotuzumab (anti-SLAMF7) 

 
Fermand JP et al. Blood 2013; 122: 3583 



 Amylose AL 

Anti-lambda x 200 



Amylose AL 

• Fréquence :  

– 9 cas/million habitants/an 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desport E, et al. Orphanet J Rare Dis 2012; 7: 54    

• Atteinte rénale: 

~  60-70% au diagnostic 

– 2.5 à 3.5% des biopsies rénales, 12% des SN de l’adulte 

– Protéinurie >1g/24h : >60%, SN: >50%, IRC: 45% au diagnostic 

– HTA et hématurie inhabituelles 

– Tableau de NIC possible 

 • Atteinte cardiaque  (60%), hépatique et SNP fréquentes 

• Gammapathie monoclonale isolée ou MM indolent ~ 70% 

• Sur-représentation CL lambda (Vλ6 si atteinte rénale) 

• Pronostic :  

− Atteinte cardiaque (NT-proBNP + troponine = score Mayo Clinic) 

− Réponse hématologique (dFLCs) 



Amylose AL 

  



AL amyloidosis 

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

frequent +++ 

NT-proBNP, Troponin 
 → Mayo Clinic staging 

Mel-Dex, Mel-Dex + Bortezomib 
(Cyc-Thalidomide-Dex)  

Cardiac 

stage 1-2 

Cyc-Bortezomib-Dex 
(CyBorD) 

Cardiac 

stage 3 

High-dose therapy + auto-SCT? 

selected        

young pts (cardiac & 

CKD stage 1) 

Si gammapathie IgM:  

traitement de type MW 

Surveillance efficacité:  

réponse hématologique (FLCs) 



GOMMID (GP “immunotactoïde”)  

• <0.1% des biopsies rénales sur reins natifs 
 
• Age au diagnostic ~ 60 ans 

 
• Protéinurie (>2 g/24h) : >90% 
• Hypertension, hématurie, syndrome nephrotique, Ins. rénale> 50% 

 
• Atteinte extra-rénale rare (peau, SNP) 

 
• Syndrome lymphoprolifératif B symptomatique (LLC ++) ~ 50% 

 
• Composant monoclonal sérique/urinaire détectable >60% (Western 

blot)  
 

• Hypocomplémentémie ~ 30%, absence de cryoglobulinémie 
 
 
 Bridoux F. et al. Kidney Int 2002; 62: 1764 

Rosenstock JL et al. Kidney Int 2003; 63: 1450 

Nasr SH et al. Nephrol Dial Transplant 2012; 27: 4137 



GOMMID (ITGN) : Light microscopy 

Bridoux F et al. Kidney Int 2002;62:1764-75  



GOMMID (ITGN) : Light microscopy 



GOMMID (ITGN) : Immunofluorescence microscopy 

γ γ1 

λ κ 

 

 

Monoclonal IgG  

(IgG1 or IgG2 or IgG3), 

mostly κ 

in 66-93% of patients 



GNMT/GOMMID. Microscopie électronique  (x 50.000) 



GNMT/GOMMID. Microscopie électronique  (x 33.000) 



GNMT/GOMMID. Lymphocytes circulants.  

Microscopie électronique (x 50.000) 

 



GN des cryoglobulinémies de type 1 

Anti-γ x 400  Anti-γ3 x 400  Anti-κ x 400  



Cryo. I. ME x 100.000 



Cryoglobulinémies de type I 

• Atteinte rénale 

– Fréquence: ~ 30% 

– IRC + protéinurie non néphrotique et hématurie micro. (50-75%)   

– Syndrome néphritique aigu, SN, IRA parfois anurique (25 %)  

– HTA : 80 %  

• Manifestations extra-rénales évocatrices : 
– Purpura, nécrose cutanée, Raynaud, polyarthralgies, neuropathie 

périphérique, atteinte pulmonaire, myocardiopathie…(type I < type II) 

Terrier B et al. Medicine 2013; 62: 61-8 

Neel A.et al. Am J Hematol 2014; 89: 156-61 

• Données immuno-hématologiques 

– Cryoglobulinémie (inconstante !!!):  

• IgG (atteinte rénale ++), IgM, IgA, + CL k 80%  

• Hypocomplémentémie 

– Hémopathie associée: 

• MGRS 50% 

• Hémopathie sympto. 50 %: Waldenström, LLC, LMNH, MM (rare) 



Type I cryoglobulinemia 

extra-renal 

manifestations ± renal impairment ± 

therapy adapted to the underlying lymphoid proliferation 

Symptomatic and/or progressive 

MGUS, MM, MW or other 

lymphoid disorders 

Plasmacytic   
(including IgG/IgA MGUS) 

Myeloma therapy 

(No Rituximab!)        

Lympho-plasmacytic 
(including IgM MGUS) 

MW therapy 
(Rituximab ± ….) 

Other 

CLL/lymphoma 

therapy (usually 

with Rituximab) 

Few symptoms  

observation 

If renal failure, prefer Bortezomib, Cyclophosphamide, or thalidomide (Fludarabin not indicated) 

Fermand JP et al. Blood 2013; 122: 3583 

Plasmapheresis if severe renal  

or systemic disease 



MIDD de type Randall  
LCDD, LHCDD, HCDD 

• Épidémiologie 
– 5% des myélomes (séries autopsiques),  

– 0.33% des biopsies sur rein natif  

– 19% des biopsies de patients avec IR et MM  

• Présentation clinique 

– Manifestations rénales : 

• HTA : 23 - 80 % 

• Protéinurie > 1 g/j : 75 %, syndrome néphrotique : 20-70 % 

• Hématurie microscopique : 30-60 % 

• Insuffisance rénale : 85-100 % 

• Rarement, tableau de NIC avec protéinurie modérée < 0.5g/j 
  

 

 
Lin J. J Am Soc Nephrol 2001; 12: 1482-92 

Nasr SH. Clin J Am Soc Nephrol 2012; 7: 231-9 

Sicard A. Nephrol Dial Transplant 2014 

 



LCDD. Anti-kappa x 500 



Randall-type monoclonal Ig deposition disease 



MIDD : the power of EM! 



MIDD de type Randall  
LCDD, LHCDD, HCDD 

• Manifestations extra-rénales  
  

– Dépôts hépatiques (++), cardiaques (CMH), SNP, moëlle osseuse, 

rate, pancréas, thyroïde, glandes salivaires, tractus gastro-intestinal, 

peau, plexus choroïdes, artères cérébrales, poumons …. 

– Souvent pauci-symptomatiques (≠ amylose AL) 

– Impact pronostique (atteinte cardiaque) 

– Plus rares si HCDD 

 

 

 

 

 

Ronco PM et al. Clin J Am Soc Nephrol, 2006; 1: 1342 



Dépôts Non Organisés de type Randall  

LCDD, HCDD, LHCDD 

• Données immuno-hématologiques  

– Hémopathie associée : 

• Myélome multiple (30 - 50 %), Waldenström rare 

• Plasmocytose médullaire > 5 % : 50-95 % 

– Composant monoclonal sérique et/ou urinaire : 70- 85 % 

 

 

 

   

Aucouturier P et al. N Engl J Med 1993; 329: 1389 

Nasr SH. Clin J Am Soc Nephrol 2012; 7: 231-9 

Bridoux F et al. Kidney Int 2016 

– LCDD :  

• kappa (65%) > lambda 

• fréquence des sous-groupes de variabilité Vκ1 et Vκ4  

– HCDD :  

– Délétion CH1: 100% 

– Chaîne lourde g tronquée circulante (α et δ exceptionellement) 

– Domaine variable cationique (Pi élevé)  

– Activation du complément (HCDDg1 et 3) : CH50, C3, C4 bas 

   

 

 

FLCs anormales: 

~ 100% (y compris 

dans les HCDD) 



• Chimiothérapies conventionnelles (MP, VAD, VAMP) 

 Médiane de survie rénale ~ 2 ans 

 Médiane de survie patients ~ 4 ans 

Lin J et al. J Am Soc Nephrol 2001; 12 : 1482 

Pozzi C, et al. Am J Kidney Dis 2003; 42: 1154 

 

• Traitement intensif + autogreffe  

 Réponse hématologique ~ 90% (RC: 70%) 

 Réponse rénale ~ 50% (sevrage hémodialyse ~ 15%) 

Royer B, et al. Kidney Int 2004; 65: 642 

 

• Bortezomib + dexamethasone 
 Réponse hématologique  (≥ PR) 82%) (VGPR + CR : 65%) 

 Réponse rénale : > 50% (sevrage hémodialyse: 2%) 

 Tolérance: neuropathie périphérique 12% 

 Survie patients: 90% à 54 mois 
Cohen C, et al. Kidney Int 2015 

 

 

MIDD de type Randall : Traitement et pronostic 



MIDD : impact du Bortezomib 

Cohen C, et al. Kidney Int 2015; 88: 1135-43 



MIDD : impact du Bortezomib 

Cohen C, et al. Kidney Int 2015; 88: 1135-43 

Analyse multivariée:  

Seul facteur prédictif de réponse rénale = dFLC post-traitement < 40 mg/L  

(OR = 1.04, 95% CI= 0.99-1.09) 



Monoclonal Ig deposition disease (Randall-type) 

 overt 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)  

Fermand JP et al. Blood 2013; 122: 3583 



Proliferative GN with non-organized MIg deposits   

Predominance IgG3 

mais IgM, IgA, ou CL isolée  

possible 



* 

* * 

PGNMID, ME x 5.000 

 

LCDD, ME x 2000 



GN prolifératives à dépôts non-organisés d’Ig 

monoclonales (PGNMID)  

• Age de survenue: 55 ans 

• Manifestations rénales: 

 - Insuffisance rénale : 65% 

 - Protéinurie>1g/24h :100% 

 - SN : > 50% 

 - Hématurie microscopique :  75% 

 - HTA : > 50% 

• Absence de manifestations extra-rénales 

Nasr SH, et al. Kidney Int 2004; 65: 85 

Nasr SH, et al. J Am Soc Nephrol 2009; 20: 2055 



 
GN prolifératives à dépôts non-organisés d’Ig 

monoclonales (PGNMID) 

• Données immunologiques   
– Prolifération plasmocytaire anormale: < 10% 

– Composant monoclonal sérique ± urinaire: 30-60% (« MGUS ») 

– Hypocomplémentémie : 10-25% (dépôts IgG1-IgG3) 

   baisse C3 isolée, ou C3 + C4 

  

 

Nasr SH, et al. J Am Soc Nephrol 2009; 20: 2055 

 



Proliferative GN with  MIg Deposits 

Usually no extra-

renal manifestations  

Renal impairment 

constant  Usually MGUS 

Non or minimally  

symptomatic  

  observation only 
(rare spontaneous 

remission) 

Cy-Bor-Dex 
(bendamustin?)  

± Consider HDT 

& ASCT 

Progressive CKD,  

High proteinuria…. 

CKD stages 1-2 CKD stages 3-4 CKD stage 5 

Planned renal Tx 

Yes No 

Benefit of 

therapy? 
Fermand JP et al. Blood 2013; 122: 3583 



GN à dépôts de C3 isolés et MIg  

Bridoux F et al. Clin J Am Soc Nephrol 2011; 6: 2165-74 

Chauvet S et al. Blood 2017; 29: 1437-47 

Prévalence des gammapathies monoclonales dans 

les GPC3 après 50 ans: 59% (94% après 70 ans)  





GN à dépôts de C3 isolés et MIg 

• 51 patients (33M/18F)  

• Age médian au diagnostic: 65 ans [33-82] 

 
• Présentation clinique:  

−  HTA (>85%) 

−  Protéinurie : 3.2 g/24h [0.1-14] , syndrome néphrotique (43%) 

−  Hématurie (84%), parfois macroscopique 

− Creatininémie : 158 µmol/L [68-990], eDFG 37 ml/min/1.73m2 [3-100] 

− Absence de manifestations extra-rénales (Drusen, lipodystrophie) 

 
 
 

• Gammapathie monoclonale 
− IgG : n=48 (IgGκ: n=37), IgGA : n=2, CL lambda isolée: n=1  

− MGRS: n=31 (61%) 

− MM indolent: n=17 (33%) 

− MM symptomatique: n=3 (6%)  

 
 
 Chauvet S, et al. Blood 2017; 29: 1437-47 



GN à dépôts de C3 isolés et MIg  

• Anomalies du complément:  
−  C3 ± Facteur B diminué: n=22 (43%) 

−  C4, CFH, CFI, MCP = normaux 

−  Présence d’un C3NeF: n=2 (4%) 

−  IgG anti-facteur H : n=10 (19%) 

 

• Traitement et évolution 
− Chimiothérapie : 32 pts (84%) (Bortezomib: n=23, alkylant: n=6) 

− Réponse rénale: 21/38 pts (55%) 

− Médiane de survie: 50 mois (chimio.) vs 25 mois (ttt sympto.), p= 0.03 

− Facteurs prédictifs de réponse rénale:  
− eDFG au traitement (38 vs 25 ml/min/1,73 m2) 

− Délai d’introduction de la chimiothérapie (3.5 vs 14 mois) 

− Réponse hématologique 

 
 
 
 

Chauvet S, et al. Blood 2017; 29: 1437-47 

Activation locale/systémique VAC 

via activité autoAc de la MIg ? 
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Treatment of B-cell disorder improves renal outcome of 

patients with monoclonal gammopathy-associated C3 

glomerulopathy 

Chauvet S, et al. Blood 2017; 29: 1437-47  



GNC3 with monoclonal gammopathy 

Usually no extra-

renal manifestations  

Renal impairment 

constant, rapid 

CKD progression 
Usually MGUS 

Cy-Bor-Dex 
(bendamustin?)  

± Consider HDT 

& ASCT 

CKD stages 1-3 CKD stages 4-5 

Planned renal Transplantation 

Yes No 

Benefit of 

therapy? 
Fermand JP et al. Blood 2013; 122: 3583 

+ Eculizumab?   



Gammapathies monoclonales  

de signification rénale 

1. MGRS: petit clone B + atteinte rénale liée à Ig monoclonale sécrétée 

2. Diagnostic précoce indispensable 

– Confrontation des données cliniques et immunologiques  

– Histologie rénale : MO, étude en IF détaillée (CL + sous classes IgG…), 

ME ± immuno ME, protéomique 

3. Pronostic rénal (et parfois vital) conditionné par la suppression 

rapide du clone B sous-jacent par chimiothérapie adaptée (au clone 

et à la fonction rénale)  

4. Evaluation régulière de la réponse hématologique (FLCs) 

5. La stratégie thérapeutique doit prendre en compte : 

– Severité de l’atteinte rénale ? Projet de greffe rénale ? 

– Atteintes extra-rénales 

6. Importance des mesures symptomatiques (contrôle HTA, 

protéinurie…) 
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Fanconi syndrome 

Extra-renal  manifestations =  

osteomalacia ± crystal 

storage histiocytosis (CSH)  
Tubular impairment 

constant  Usually MGUS, 
± MM, WM 

Symptomatic   

therapy only (Vit D, 

Ca, P…) 

Cy-Bor-Dex  
(bendamustin?) 

± Consider HDT & ASCT 

Progression of the 

underlying clonal 

proliferation  

CKD stages 1-2 CKD stages 3-4 CKD stage 5 

No 

Benefit of 

therapy? 

symptomatic CSH?           

(+)            (-) 

Planned renal Tx  

Yes 



Toxicité rénale des Ig monoclonales 

 

• Propriété intrinsèque  

 

• Déterminée par les caractéristiques physico-chimiques 

(structure primaire du domaine variable ++) et 

fonctionnelles (activité anticorps, activation 

complément….) 

 

• La récidive à l’identique sur le greffon rénal est inexorable 

en l’absence de contrôle du clone 

plasmocytaire/lymphocytaire B sous-jacent 

 


