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Myélome multiple

Protéine monoclonale sang 
et/ou urines
ET plasmocytose >= 10%
Et au moins un critère 
CRAB :

- Hypercalcémie
- Insuffisance rénale
- Anémie
- Lésions osseuses
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Critères biologiques de diagnostic



Critères biologiques d’évaluation

sRC RC TBRP RP

Pic 
électrophorèse

- - Dim>=90% Dim>=50%

Kappa/
lambda

N aN

IFsg - - + +

IFur - - + +

ProtU 24h - - <100 mg Dim >=90%
ou <200 mg

Plasmocytose 
médullaire

<=5% Dim >=50%



6.6 
g/L

2.9 
g/L

? ?

?



Immunonéphélométrie ou immunoturbidimétrie
(automate BNII ou SPAplus)

Antisérum polyclonal mouton 
Coffrets de 50 tests 
Conservation après ouverture : 3 mois

Calibrations en 6 points
Contrôles prêts à l ’emploi

Domaine de mesure large
Normes : donneurs de sang (95ème percentile)

2 dosages et le ratio HLC (Heavy Light Chain)
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Le test HevyliteTM



Corrélation somme Ig’k+Ig’λ et 
le dosage des Ig totales

IgG (n=109) ; IgA (n=191) ; IgM (n=118)

Dosage HevyliteTM absence – présence d’une 
Ig monoclonale



 Plus sensible que l’EPS pour les IgA et IgM
(tests de dilutions dans des sérums normaux)

 Ratio HLC parfois plus sensible que l’IF

 Renseignements sur l’immunosuppression de l’isotype non monoclonal

 Pas d’interférences dues aux variations de la volémie ou au métabolisme
des Ig
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Le test HevyliteTM

Evaluation diagnostique et pronostique

Essai clinique IFM 2005-01
Velcade/Dexaméthasone 4 cycles versus VAD

166 IgGk, 79 IgGλ, 60 IgAk, 34 IgAλ

Comparaison HevyliteTM :

•pic électrophorétique
•B2-M
•albumine 
•Freelite 
•marqueurs cytogénétiques

Essai clinique IFM 2005-01
Velcade/Dexaméthasone 4 cycles versus VAD

166 IgGk, 79 IgGλ, 60 IgAk, 34 IgAλ

Comparaison HevyliteTM :

•pic électrophorétique
•B2-M
•albumine 
•Freelite 
•marqueurs cytogénétiques



 Bonne discrimination
myélome-sujets sains
au diagnostic

 Pic monoclonal = pas un marqueur prédictif de    
PFS
 Ratio HLC = marqueur prédictif de PFS (IgG>IgA)
 Suppression de l’isotype non monoclonal

PFS par rapport 
à l’Isotype 
monoclonal

PFS par rapport 
à l’Isotype 

non monoclonal



B2-M
Alb

B2-M
HLC

 B2M + ratio HLC : plus puissant facteur
pronostique que B2M+Alb



Facteurs prédictifs de progression 
MGUS                  MM :

•pic monoclonal
•isotype impliqué
•ratio Freelite anormal

HevyliteTM ?
999 patients

Facteurs prédictifs de progression 
MGUS                  MM :

•pic monoclonal
•isotype impliqué
•ratio Freelite anormal

HevyliteTM ?
999 patients

 Moins bonne sensibilité
pour MGUS - IgG



 L’immunosupression de l’isotype  
non monoclonal = facteur de risque de 
progression (p<0.001) 

 Stratification plus fine du risque de  
progression

Immunosuppression isotype 
non monoclonal
Pic>15 g/l
Isotype non IgG
Freelite anormal



Le test HevyliteTM

Evolution au cours du suivi

156 patients myélome IgG ou IgA

Diagnostic et suivi

Comparaison HevyliteTM :

EPS
IFsg
Dosage Ig totales
Freelite
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Survie à partir
du diagnostic

 Bonne discrimination au diagnostic
 Quantification plus précise que l’EPS (46%IgA, 4% IgG)
 Ratio HLC<0.022 ou >45 : valeur pronostique pour la survie

Survie à partir
de la première

réponse





Le test HevyliteTM

IgA monoclonale
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IgAk = 21.184 (0.57-2.08g/l) 
IgAλ = 0.252 (0.44-2.04 g/l)
IgAk/IgAλ = 84.06 (0.78-1.94 g/l)

4 cycles VTD

Post-autogreffe

15.11.2012 18.01.2013 11.03.2013

17.04.2013 11.06.2013 06.08.2013

EXEMPLE 1

IgAk = 1.391
IgAλ = 0.619 
IgAk/IgAλ = 2.25

IgAk = 0.609
IgAλ = 0.429
IgAk/IgAλ = 1.42

IgAk = 0.188
IgAλ = 0.111
IgAk/IgAλ = 1.69
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 Profil d’évolution comparable entre le pic électrophorétique en g/l  
et le dosage de l’isotype monoclonal par le test HevyliteTM

EXEMPLE 2

EPS (g/l)

IgA λ (g/l)



taux IgA kappa au cours de l'évolution
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IgA totale
VN=0,7-3,7 g/l

IgAΚ
VN=0,57-2,08 g/l

IgAλ
VN=0,44-2,04 g/l

AΚ/Aλ
VN=0,78-1,94 g/l

24,7 24,6 <0,017 >1447
24 24,35 <0,017 >1432

10,4 10,64 <0,017 >625
7,08 7,27 <0,017 >427
8,22 8,67 <0,017 >510
10,9 9,38 <0,017 >551
20,6 20,57 <0,017 >1210

 Bonne corrélation avec le taux d’IgA 

EXEMPLE 3



IgAΚ
VN=0,57-2,08 g/l

IgAλ
VN=0,44-2,04 g/l

AΚ/Aλ
VN=0,78-1,94 g/l

Pic 
EPS (g/l) IFsg

55,3 <0,017 >3252.9 49,5 +
12,7 <0,017 >747 14,8 +
7,01 0,43 16,30 9,2
5,3 0,59 8,98 7,3
3,68 0,71 5,18 9,1 +
1,6 0,58 2,76 6,5
0,86 0,43 2,00 ND +
5,77 0,62 9,31 ND
3,746 0,72 5,20 ND +
16,778 0,171 98,12 16,5 +

 Suivi des deux isotypes (monoclonal et non monoclonal)
 Le ratio amplifie les changements au cours de l’évolution

EXEMPLE 4



Le test HevyliteTM

IgM monoclonale



Maladie Waldenstrom :

 Ratio HLC IgM : marqueur de suivi fiable

 Ratio HLC IgM : en corrélation avec les 
marqueurs pronostiques

Maladie Waldenstrom :

 Ratio HLC IgM : marqueur de suivi fiable

 Ratio HLC IgM : en corrélation avec les 
marqueurs pronostiques

Ratio HLC IgM > médiane
B2M > 5.5 mg/l
LDH anormal



15 patients
IgM monoclonale à activité anti-MAG (Myelin-Associated Glycoprotein)

 Ratio HLC IgM : permet le suivi même quand l’EPS n’est pas contributive
 Ratio HLC IgM : meilleure corrélation avec la clinique que le dosage ELISA

des Ac anti-MAG
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 Test sérique, quantitatif  et automatisé

 Bonne discrimination au diagnostic

 Le ratio HLC : marqueur pronostique 

 Quantification fiable et plus facile que l’électrophorèse dans les cas         
de comigration avec d’autres protéines

 Sensibilité proche de l’immunofixation 

 Détection précoce de la rechute ? 
Evaluation de la maladie résiduelle ?

 Etudes futures pour les recommandations
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 Le ratio HLC : marqueur pronostique 

 Quantification fiable et plus facile que l’électrophorèse dans les cas         
de comigration avec d’autres protéines

 Sensibilité proche de l’immunofixation 

 Détection précoce de la rechute ? 
Evaluation de la maladie résiduelle ?

 Etudes futures pour les recommandations

Le test HevyliteTM - Conclusions


