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28 038 résidants de plus de 50 ans recensés au 01/01/2005

Sérum de 21 463 résidants (76,6%)

Électrophorèse en gel d’agarose +/- immunofixation

694 MGUS (3,2%)694 MGUS (3,2%)

Kyle RA et al. Prevalence of monoclonal gammopathy of Undetermined Significance. NEJM. 2006,354:1362-9



Kyle RA et al. Prevalence of monoclonal gammopathy of Undetermined Significance. NEJM. 2006,354:1362-9



76 % > 70 ans

Service de Médecine Interne polyvalente – CHU de Rennes

549 patients hospitalisés entre mai 2006 et avril 2007

ELP systématique à l’entrée



133
24,2%

133 pics (24,2%)

• 20 gammapathies monoclonales déjà connues

• 6 hémopathies malignes

• 107 (20,5%) pics de découverte fortuite
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La fréquence des gammapathies monoclonales
augmentent avec l’âge
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Gammapathie monoclonale de signification indéterminée (MGUS)
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Nosologie des gammapathies monoclonales
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78%

12%

4%
3% 2%1%

Laboratoire de Biochimie

Centre Hospitalier de Blois

1986 - 2001

1364 immunofixations positives1364 immunofixations positives

MGUS

Myélome



La fréquence des gammapathies monoclonales
est de plus de 3% au delà de 50 ans

La fréquence des gammapathies monoclonales
augmentent avec l’âge

Les MGUS représentent plus de 60% des cas de
gammapathies monoclonales
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1. Pr1. Préésence dsence d’’une protune protééine monoclonale sanguine ou urinaireine monoclonale sanguine ou urinaire

2. Plasmocytose m2. Plasmocytose méédullaire > 10%dullaire > 10%
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Limiter les cas de gammapathies monoclonales de
découverte fortuite

Adapter les explorations au terrain et au contexte clinico-
biologique

Quel suivi pour les MGUS/SMM?
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– Myélome à immunoglobuline intacte 77%

– Myélome à chaînes légères 20%

– Myélome non sécrétant 3%



-Électrophorèse des protides sériques

-Dosage pondéral des immunoglobulines

-Immunofixation

-Protéinurie des 24 heures

-Plasmocytose médullaire

Explorations immunochimiques



Electrophorèse des protides sériques

Sensibilité 500 mg/l



Pic de petite taille



Pic migrant dans les
beta globulines



Hypogammaglobulinémie –
myélome chaînes légères



Intégration du pic



Dosage pondéral des immunoglobulines

• Ne dois pas être utilisé pour le suivi

• Son seul intérêt est de rechercher une
hypogammaglobulinémie associée



Dosage pondéral des immunoglobulines

• Ne dois pas être utilisé pour le suivi

• Son seul intérêt est de rechercher une
hypogammaglobulinémie associée

Si mesure immunoglobuline impossible par électrophorèse:

Ne pas alterner évaluation par ELP et par
dosage pondéral



Immunofixation
• Meilleure sensibilité 100 mg/l

• Confirmation caractère monoclonal

• Caractérisation de l’isotype du composant monoclonal



Immunofixation
• Meilleure sensibilité 100 mg/l

• Confirmation caractère monoclonal

• Caractérisation de l’isotype du composant monoclonal

Ne permet pas la
quantification de la

protéine monoclonale



Dosages urinaires (protéinurie 24 heures / électrophorèse / immunofixation)

• Problèmes de recueil

• Quantification de la bande correspondant aux
chaînes légères difficile

• Métabolisme des chaînes légères
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externe
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interne

Corticale

Glomérule

Filtration
des CLL

Réabsorption
10 – 30 g/jour

Tube
proximal

Tube
distal

Élimination
des CLL

5 – 10 mg/jour
dans l’urine

Dépôts de
Chaînes légères

CLL demi vie courte



Plasmocytose médullaire

• Prélèvements douloureux

• Répartition hétérogène des plasmocytes



Patient de 76 ans

Douleurs du membre supérieur gauche

Lésion lytique de l’humérus gauche

Hémogramme normal

Créatinine 257 µmol/l, calcémie 2,82 mmol/l

Multiples lacunes osseuses



Hypogammaglobulinémie 5,8 g/l

Immunofixation sérique négative

Protéinurie 0,1 g/24h avec traces de chaînes légères kappa

Myélogramme : Plasmocytose médullaire 30%
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Hypogammaglobulinémie 5,8 g/l

Immunofixation sérique négative

Protéinurie 0,1 g/24h avec traces de chaînes légères kappa

Myélogramme : Plasmocytose médullaire 30%

Dosage chaînes légères libres sériques :

Kappa 8 870 mg/l

Lambda 5 mg/l

K/L 1 774



-Électrophorèse des protides sériques

-Dosage pondéral des immunoglobulines

-Immunofixation

-Protéinurie des 24 heures

-Plasmocytose médullaire

-Dosage des chaînes légères libres sériques - FREELITE™

Explorations immunochimiques



28 patients myélome non sécrétant

Taux de CLL et/ou RKL anormal

23 patients (82%)



Kappa Lambda

Dosage des chaînes légères libres sériques
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Rapport kappa/lambda Nl 0,26 -1,65
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1 dosage lambda

Calcul du rapport
kappa/lambda



Augmentation
polyclonale

Taux kappa ↑

Taux lambda ↑

Rapport K/L NL

Rapport kappa/lambda Nl 0,26 -1,65
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Chaîne légère
kappa
monoclonale

Taux kappa ↑

Taux lambda NL

Rapport K/L ↑

Rapport kappa/lambda Nl 0,26 -1,65

Kappa Nl 3,3 – 19,4 mg/l
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Chaîne légère
lambda
monoclonale

Taux kappa NL

Taux lambda ↑

Rapport K/L ↓

Rapport kappa/lambda Nl 0,26 -1,65

Kappa Nl 3,3 – 19,4 mg/l
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sensibilité ELP

sensibilité IF

sensibilité ELP 500 mg/l

sensibilité IF 100 mg/l

sensibilité Freelite 0,5 mg/l

Rapport kappa/lambda Nl 0,26 -1,65

Kappa Nl 3,3 – 19,4 mg/l
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2. Plasmocytose m2. Plasmocytose méédullaire > 10%dullaire > 10%

3. Pr3. Préésence dsence d’’au moins un desau moins un des ééllééments suivantsments suivants



MyMyéélome Multiple / Critlome Multiple / Critèères diagnostiquesres diagnostiques
(International Myeloma Working Group, 2003)(International Myeloma Working Group, 2003)

1. Pr1. Préésence dsence d’’une protune protééine monoclonale sanguine ou urinaireine monoclonale sanguine ou urinaire

2. Plasmocytose m2. Plasmocytose méédullaire > 10%dullaire > 10%

3. Pr3. Préésence dsence d’’au moins un desau moins un des ééllééments suivantsments suivants

Chez les patients n’ayant pas de protéine
monoclonale sérique ou urinaire détectable, un
rapport kappa/lambda anormal peut satisfaire
ce critère.
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EVALUATION REPONSE

NOTION DE MALADIE QUANTIFIABLE

Immunoglobuline monoclonale sérique ≥ 10 g/l

Immunoglobuline monoclonale urinaires ≥ 200 mg/24h

Taux de chaînes légères libres sériques ≥ 100 mg/l

(si ratio K/L anormal)

Les critères de réponse ne sont applicables que
chez les patients qui ont une maladie quantifiable



EVALUATION REPONSE

CRITERES DE REPONSE



EVALUATION REPONSE

CRITERES DE REPONSE

Critères de
réponse IMWG

MM à immunoglobuline
intacte

MM à chaines légères MM oligo sécrétant

≈80% ≈20% <3%

Critère biologique de
suivi de la réponse

Electrophorèse protides
sériques (pic)

Protéinurie 24 heures Dosage CLL

Maladie quantifiable Pic > 10 g/l Protéinurie > 200 mg/j CLL > 100 mg/l

RC stricte
Critères de RC

+ CLL –
+ Pas de plasmocytes monoclonaux médullaires

RC
ELP-
IF-

< 5% plasmocytes médullaires
IF-

TBRP Diminution > 90% < 100 mg/j

RP Diminution > 50% Diminution 90% ou < 200 mg/jour Diminution 50% dCLL
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MM à immunoglobuline
intacte

MM à chaines légères MM oligo sécrétant
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suivi de la réponse
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Protéinurie 24 heures Dosage CLL
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RC stricte
Critères de RC

+ CLL –
+ Pas de plasmocytes monoclonaux médullaires

RC
ELP-
IF-

< 5% plasmocytes médullaires
IF-

TBRP Diminution > 90% < 100 mg/j

RP Diminution > 50% Diminution 90% ou < 200 mg/jour Diminution 50% dCLL
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CRITERES DE REPONSE

Critères de
réponse IMWG

MM à immunoglobuline
intacte

MM à chaines légères MM oligo sécrétant

≈80% ≈20% <3%

Critère biologique de
suivi de la réponse

Electrophorèse protides
sériques (pic)

Protéinurie 24 heures Dosage CLL

Maladie quantifiable Pic > 10 g/l Protéinurie > 200 mg/j CLL > 100 mg/l

RC stricte
Critères de RC

+ CLL –
+ Pas de plasmocytes monoclonaux médullaires

RC
ELP-
IF-

< 5% plasmocytes médullaires
IF-

TBRP Diminution > 90% < 100 mg/j

RP Diminution > 50% Diminution 90% ou < 200 mg/jour Diminution 50% dCLL



EVALUATION REPONSE

CRITERES DE REPONSE

Critères de
réponse IMWG

MM à immunoglobuline
intacte

MM à chaines légères MM oligo sécrétant

≈80% ≈20% <3%

Critère biologique de
suivi de la réponse

Electrophorèse protides
sériques (pic)

Protéinurie 24 heures Dosage CLL

Maladie quantifiable Pic > 10 g/l Protéinurie > 200 mg/j CLL > 100 mg/l

RC stricte
Critères de RC

+ CLL –
+ Pas de plasmocytes monoclonaux médullaires

RC
ELP-
IF-

< 5% plasmocytes médullaires
IF-

TBRP Diminution > 90% < 100 mg/j

RP Diminution > 50% Diminution 90% ou < 200 mg/jour Diminution 50% dCLL



EVALUATION REPONSE

CRITERES DE REPONSE

Critères de
réponse IMWG

MM à immunoglobuline
intacte

MM à chaines légères MM oligo sécrétant

≈80% ≈20% <3%

Critère biologique de
suivi de la réponse

Electrophorèse protides
sériques (pic)

Protéinurie 24 heures Dosage CLL

Maladie quantifiable Pic > 10 g/l Protéinurie > 200 mg/j CLL > 100 mg/l

RC stricte
Critères de RC

+ CLL –
+ Pas de plasmocytes monoclonaux médullaires

RC
ELP-
IF-

< 5% plasmocytes médullaires
IF-

TBRP Diminution > 90% < 100 mg/j

RP Diminution > 50% Diminution 90% ou < 200 mg/jour Diminution 50% dCLL

Les critères de réponse basés sur le taux de
chaînes légères ne sont applicables que chez les
patients qui n’ont pas d’immunoglobuline sérique
ou urinaire mesurable



28 patients myélome non sécrétant

Taux de CLL et/ou RKL anormal

23 patients (82%)



Dosages répétés chez 6 patients
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Le dosage des chaînes légères libres
sériques est utile

- au diagnostic
- pour l’évaluation de la réponse

chez les patients qui n’ont pas
d’immunoglobuline monoclonale
sérique ou urinaire détectable



Rapport kappa/lambda
- affirme caractère monoclonale
- influencé par immunosuppression

Avant traitement Après 2 cures de chimiothérapie
RKL= 200 RKL= 200

Critères évaluation réponse CLL?



Rapport kappa/lambda
- affirme caractère monoclonale
- influencé par immunosuppression

Avant traitement Après 2 cures de chimiothérapie
RKL= 200 = 1600/8 RKL= 200 = 400/2

Critères évaluation réponse CLL?



Rapport kappa/lambda
- affirme caractère monoclonale
- influencé par immunosuppression

Taux de la CLL monoclonale
- influencé par fonction rénale

Critères évaluation réponse CLL?



Rapport kappa/lambda
- affirme caractère monoclonale
- influencé par immunosuppression

Taux de la CLL monoclonale
- influencé par fonction rénale

Différence entre le taux de la CLL monoclonale
et celui de la CLL non monoclonale (dCLL)

Critères évaluation réponse CLL?



Rapport kappa/lambda
- affirme caractère monoclonale
- influencé par immunosuppression

Taux de la CLL monoclonale
- influencé par fonction rénale

Différence entre le taux de la CLL monoclonale
et celui de la CLL non monoclonale (dCLL)

Critères évaluation réponse CLL?



EVALUATION REPONSE

CRITERES DE REPONSE

Critères de
réponse IMWG

MM à immunoglobuline
intacte

MM à chaines légères MM oligo sécrétant

≈80% ≈20% <3%

Critère biologique de
suivi de la réponse

Electrophorèse protides
sériques (pic)

Protéinurie 24 heures Dosage CLL

Maladie quantifiable Pic > 10 g/l Protéinurie > 200 mg/j CLL > 100 mg/l

RC stricte
Critères de RC

+ CLL –
+ Pas de plasmocytes monoclonaux médullaires

RC
ELP-
IF-

< 5% plasmocytes médullaires
IF-

TBRP Diminution > 90% < 100 mg/j

RP Diminution > 50% Diminution 90% ou < 200 mg/jour
Diminution 50%

dCLL



FREELITE™

Importance des explorations immunochimiques

Myélome multiple

Diagnostic

Evaluation réponse au traitement

Myélome à CLL

FREELITE™ peut-il remplacer les urines ?



224 patients myélome à chaînes légères

Taux de CLL et/ou RKL anormal dans 100% des cas
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Corrélation variations taux sériques et urinaires

71 patients



Faible corrélation entre variations taux sériques et urinaires

R= 0,28 – 0,66



FREELITE™

Importance des explorations immunochimiques

Myélome multiple

Diagnostic

Evaluation réponse au traitement

Myélome à CLL

Myélome à immunoglobulines intactes

MGUS / SMM

Suspicion clinique de dyscrasie plasmocytaire

Limites des différentes techniques



1.Marqueur pronostic au diagnostic

2. Évaluation plus rapide de la réponse au
traitement ?

3. Évaluation qualité de la réponse ?

4. Identification plus précoce des rechutes ?

Dosage des chaînes légères et myélome à
immunoglobulines intactes



Intérêt des CLL dans les myélomes à immunoglobulines
intactes

493 patients < 75 ans

Taux de CLL et/ou RKL anormal chez 472 patients (96%)

Pas de corrélation entre taux de CLL et concentration de
l’immunoglobuline monoclonale



790 patients

Myélome de novo



P<0,001

Rapport K/L < 0,33 ou > 32

Albumine < 35 g/l

B2 microglobuline > 3,5
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Score combinant dosage des CLL et ISS



1.Marqueur pronostic au diagnostic

2. Évaluation plus rapide de la réponse au
traitement ?

3. Évaluation maladie résiduelle?

3. Identification plus précoce des rechutes ?

Dosage des chaînes légères et myélome à
immunoglobuline intacte



MM à immunoglobuline intacte
MM à chaines

légères
MM non sécrétant

Critère
biologique

Pic Protéinurie Dosage CLL

RC stricte
Critères de RC

+ CLL –
+ Pas de plasmocytes monoclonaux médullaires

RC
ELP-
IF-

< 5% plasmocytes médullaires
IF-

TBRP Diminution > 90% < 100 mg/j

RP Diminution > 50%
Diminution 90% ou

< 200 mg/jour
Diminution 50% dCLL

EVALUATION REPONSE

CRITERES DE REPONSE



84 patients maladie mesurable au diagnostic

IF négative lors du suivi

Normalization of the Serum Free Light Chain (FLC) Ratio Is Associated with Superior Overall Survival
among Myeloma Patients Achieving Immunofixation Negative State: Results Support Incorporation of Serum

FLC Ratio in Stringent CR Definition. Shaji Kumar, ASH 2008.

46 patients

38 patients



Normalization of the Serum Free Light Chain (FLC) Ratio Is Associated with Superior Overall Survival
among Myeloma Patients Achieving Immunofixation Negative State: Results Support Incorporation of Serum

FLC Ratio in Stringent CR Definition. Shaji Kumar, ASH 2008.

46 patients

38 patients

Impact pronostique par rapport aux autres
marqueurs d’évaluation de la qualité de la
réponse ?

84 patients maladie mesurable au diagnostic

IF négative lors du suivi



RECOMMANDATIONS DE L’IMWG





FREELITE™

Importance des explorations immunochimiques

Myélome multiple

Diagnostic

Evaluation réponse au traitement

Myélome à CLL

Myélome à immunoglobulines intactes

MGUS / SMM Pronostic

Suspicion clinique de dyscrasie plasmocytaire

Limites des différentes techniques



1 148 patients

Rapport kappa/lambda anormal 379 (33%)



Marqueurs prédictifs de transformation maligne: MGUS

Rajkumar, S. V. et al. Blood 2005;106:812-817

3 facteurs anormaux 53 patients (4,6%)

2 facteurs anormaux 226 patients

1 facteur anormal 420 patients

Ig G, Pic < 15 g/l, rapport kappa/lambda normal 449 patients (39%)

Isotype / Taux du composant monoclonal / Dosage CLL



273 patients

RKL très anormal (0,125 – 8) 164 (60%)

RKL anormal 245 (90%)



Marqueurs prédictifs de transformation maligne: SMM

Dispenzieri et al. Blood 2007

Taux du composant monoclonal / Plasmocytose médullaire / Dosage CLL





MAIS



Kyle RA et al. Prevalence of monoclonal gammopathy of Undetermined Significance. NEJM. 2006,354:1362-9



Kyle RA et al. Prevalence of monoclonal gammopathy of Undetermined Significance. NEJM. 2006,354:1362-9

Indications du dosage
des chaînes légères
libres sériques dans les
MGUS ?
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Suspicion clinique de dyscrasie plasmocytaire

428 patients avec composant monoclonal urinaire

ELP/IFE 93,5%

Rapport K/L 86%

ELP/IF + rapport K/L 99,5%



Suspicion clinique de dyscrasie plasmocytaire



Suspicion clinique de dyscrasie plasmocytaire
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Myélome multiple

Diagnostic

Evaluation réponse au traitement

Myélome à CLL

Myélome à immunoglobulines intactes

MGUS / SMM

Suspicion clinique de dyscrasie plasmocytaire

Limites des différentes techniques



Pic de petite taille

Pic migrant dans les
beta globulines

Hypogammaglobulinémie –
myélome chaînes légères

Intégration du pic



Dosages urinaires (protéinurie 24 heures / électrophorèse / immunofixation)

• Problèmes de recueil

• Quantification de la bande correspondant aux
chaînes légères difficile

• Métabolisme des chaînes légères

Médullaire
externe

Médullaire
interne

Corticale

Glomérule

Filtration
des CLL

Réabsorption
10 – 30 g/jour

Tube
proximal

Tube
distal

Élimination
des CLL

5 – 10 mg/jour
dans l’urine

Dépôts de
Chaînes légères

CLL demi vie courte



• Excès d’antigènes (sous estimation)

Limites du dosage des chaînes légères libres sériques



• Excès d’antigènes (sous estimation)

• Polymérisation

• Dilution non linéaire

• Variation lot à lot

• Effet insuffisance rénale

• Effet traitement associé

Limites du dosage des chaînes légères libres sériques



• Idéalement dans le même laboratoire

• Contrôle si dosage en désaccord avec
l’évolution clinique et biologique par ailleurs

• Dialogue cliniciens biochimistes +++

Limites du dosage des chaînes légères libres sériques



Conclusions

• L’objectif est d’avoir une maladie quantifiable

• Chaque méthode a ses avantages et ses
inconvénients
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• Importance du contexte clinique et biologique

• Savoir faire de nouvelles explorations si
discordance
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Conclusions

• Importance du contexte clinique et biologique

• Savoir faire de nouvelles explorations si
discordance

• Nécessité de dialogues entre cliniciens et
biologistes pour définir la meilleure stratégies

• NOUVEAUX TESTS ?



Suspicion clinique de dyscrasie plasmocytaire



AmyloseAmylose
Intérêt +++

Diagnostic

Pronostic

Suivi

Autres indications de Freelite






