Urines du matin comme alternative aux urines de 24 heures ?
Evaluation des lésions rénales, comparaison de la détection
du pic monoclonal et de sa quantification
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Introduction


L’électrophorèse des protéines urinaires (EPU) et leur immunofixation (IFu) sont
centrales dans le diagnostic et le suivi des gammapathies monoclonales.
Elles permettent :


Le dépistage de la protéinurie,



Le typage du pic urinaire,



La quantification du pic urinaire,



Le typage de la lésion rénale.

La quantification du pic urinaire est un critère
important utilisé :
• pour le suivi des patients,
• pour la stratification des patients
(Classification Durie-Salmon).

Durie et al. Leukemia 2006
IMWG guidelines: Kyle and Rajkumar. Leukemia 2009

Introduction
Selon les recommandations du groupe de travail international pour le myélome
multiple (IMWG) l’évaluation de la réponse au traitement nécessite les urines de
24h.

Urines de 24h:
• difficultés de collection,
• fiabilité du recueil

Durie et al. Leukemia 2006
IMWG guidelines: Kyle and Rajkumar. Leukemia 2009

Comparaison urines du matin vs urines de 24h?

Introduction
 A notre connaissance, une seule étude a comparé les 2 modes de recueil et leur

contenu en protéine de Bence Jones  Poster AACC 2001.
 Etude non publiée et faible nombre d’urines comparées (n=27).

Bonne concordance entre urines du matin et 24h.
Discordances: certains pics non détectés dans les urines du matin/ou
sur échantillon et d’autres non détectés dans les urines de 24h  toutes
ces discordances concernent de faibles pics (<50mg/L) avec signification
clinique douteuse.

Objectif de l’étude
 Comparer à plus grande échelle les urines du matin

versus urines de 24h (n>280 patients),
 Point comparés:


Typage de l’atteinte rénale (Glomérulaire, Tubulaire, Mixte),



Typage du pic monoclonal,



Quantification du pic monoclonal.

Matériel & Méthodes
Gel d’IF urinaire:
Hydragel 4 Urine Profile en masque standard (Sebia, ref. 4832),
+ Antisérums pour Urine Profile (Sebia, ref. 4838).

Gel Urine Profile

Quantification pic sur
la piste ELP

Typage de la
lésion rénale

Typage du pic monoclonal

Matériel & Méthodes
1 aliquote:
Analyse en Urine Profile
+ Quantification des protéines totales
Urines du matin
Electrophorèse
des urines du
matin

Reste des
urines du
matin versées
dans le bidon
de 24h

Analyses quantitatives (pic) et
qualitatives (atteinte rénale et
typage du pic).

1 aliquote:
Analyse en Urine Profile
+ Quantification des protéines totales

Urines de 24h

Electrophorèse
des urines de 24h

284 patients on été analysés sur l’Hydrasys 2 Scan.

Résultats: Typage de la protéinurie


Dans l’étude, chaque urine a été classifiée selon son contenu en protéines en:


Protéinurie physiologique: Présence de traces d’albumine,



Protéinurie tubulaire: Présence d’1 microglobuline, de RBP et/ou de 2 microglobuline +/- CLL,



Protéinurie glomérulaire: Présence de protéines de haut poids moléculaire comme l’albumine ou les
Ig (monoclonales ou polyclonales),



Protéinurie mixte: Présence de protéines d’origine tubulaire et glomérulaire,



Protéinurie de surcharge: Présence de protéine de Bence Jones uniquement.
Urines de 24-heures (n= 284)
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Excellente Concordance pour le typage de l’atteinte rénale= 98.6%
4/284 discordances pour la classification de la protéinurie.
Ces 4 échantillons sont caractérisés par une très faible protéinurie (sensiblement normale).

Résultats: Typage du pic monoclonal


Parmi le 284 patients analysés, 58 présentaient un pic monoclonal.



Pour chaque type de collecte, les échantillons sont classés selon le contenu en composant monoclonal:
 CLL Kappa: présence d' une CLL de type Kappa ,
 CLL Lambda: présence d’une CLL de type Lambda ,
 Ig complète K : présence d'une immunoglobuline monoclonale IgG, A ou M de type Kappa ,
 Ig complète L : présence d'une IgG monoclonal d'immunoglobuline , A ou M Lambda ,
 Absence : Absence de composant monoclonal dans l'urine.
Urine de 24 heures (n=284)
CLL Kappa

Urines du matin
(n=284)
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Excellente concordance pour le typage du pic 98.9%
3/284 urines discordantes: 2 BJ détectées dans les urines du matin
1 Ig complète détectées dans les urines de 24h

Pic à la limite de
détection dans les 3 cas

Résultats: Quantification du pic monoclonal
Lorsqu’un pic mesurable est détecté, il est quantifié à l’aide du Gelscan.
 Sur les 58 patients présentant un pic urinaire, 44 avaient des pics quantifiables.


Urines avec pic quantifiable n=44
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Excellente corrélation
entre les deux modes de
collection
pour
la
quantification du pic
(gamme de concentration
testée 0.01 à 7.5g/L).

Conclusion
 A notre connaissance, 1ère étude qui compare les urines de 24h aux urines du matin

pour un nombre de patient important (n=284),
 Excellente concordance entre les 2 modes de recueil pour le typage de

l’atteinte rénale (98.6%) et pour le typage de la monoclonale urinaire
(98.9%),
 Excellente corrélation entre les 2 modes de recueil pour la quantification du

pic monoclonal (Coeff corrél. 0.95),
 Ces résultats montrent clairement que les urines du matin représentent un

bon candidat pour le remplacement des urines de 24h pour le typage de
l’atteinte rénale, du pic monoclonal ainsi que pour la quantification de ce dernier.
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