
Dysglobulinémie  

Définition : 

Présence dans le sérum et/ou dans les urines d’une immunoglobuline monoclonale en excès. 

Gammapathie monoclonales bénignes :  

1- Gammapathies de signification indéterminée (MGUS)  

2- Tuberculose 

3- Infection virales (CMV) 

4- Maladies auto-immunes LED 

5- Cirrhose 

6- Réaction de greffon contre l’hôte après greffe de moelle. 

Gammapathies monoclonales malignes : 

1- Le myélome multiple 

2- La maladie de waldenstrom  

3- La maladie des chaines lourdes 

5 classes : IgG, IgA, IgE, IgM, IgD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Structure d’une immunoglobuline 

 Myélome multiple ‘’la maladie d kahler’’ : 

Définition : 

- Hémopathie maligne caractérisée par une prolifération médullaire de plasmocytes pouvant 

sécréter une immunoglobuline monoclonale 

- Maladie rare, sujet âgé 

 

 

 

 

 



Physiopathologie : 

 Prolifération plasmocytaire : 1- siège : moelle osseuse 

                                                     2- cinétique de croissance lente 

                                                     3- Dysmorphie 

                                                      4- Stimulation par l’INL6 

 Conséquences : 1- synthèse d’une Ig complète ou incomplète 

                             2- Inhibition de l’immunité humorale 

                             3- Insuffisance médullaire  

                             4- Augmentation de la résorption osseuse : activation des ostéoclastes par les OAF : 

fragilisation osseuse et hypercalcémie. 

Immunoglobuline complète 

2chaines lourdes et 2chaines 

légères Ou une chaine légère 

kappa ou lambda 

 

                                             5-Hyerprotidémie, VS accélérée, protéinurie 

                                             6-Phénomène de rouleaux 

                                7-Syndrome d’hyperviscosité sg 

                                8-Nephrotoxicité des chaines légères polymérisées sur les cellules tubulaires 

                                    distales                   

                                9-Glomerulopathie par dépôt amyloïde  

                              10-Activité auto-Ac : anticoagulant circulant  

Etude clinique :  

- Circonstance de découverte : 

1- douleurs osseuses, fracture spontané 

2- altération de l’état général, perte de poids, infections répétées 

3- sd anémique 

4- sd d’hyperviscosité 

5- complication neurologique  

6- découverte fortuite d’une ↗ de la VS, d’une protéinurie  

 

 

 



Examen clinique : 

 Douleurs osseuses et/ou radiculaires 

 Absence de syndrome tumoral (ni hépato-splenomégalie, ni adénopathie) 

Examens complémentaires :  

 Bilan hématologique : 

- Hémogramme : -anémie souvent modérée NN  

                             -GB et PL : normal ou ↘  

- Frottis sanguin : GR en rouleaux  

- Myélogramme : une prolifération plasmocytaire dystrophique 10% 

 Bilan protidique :  

1- VS : accélérée généralement ˃ 100mm/1h 

2- Hyper protidémie  

3- Electrophorèse des protéines sériques : un pic étroit et élevé dans la zone des 

gammaglobulines, parfois dans les béta globulines 

4- L’immunofixation des protides : IgG ou IgA plus rarement IgD ou IgE 

 
5-    Bilan protidique urinaire :                                                                                                                            - 

la protéinurie des 24h et recherche d’une protéinurie de Bence Jones   

-électrophorèse des protéines urinaires : albuminurie ou chaine légère identique à celle du sérum 

 Bilan radiologique : Radiographie du 

squelette : systématique 

1-Les lésions sont de type lytique 

2-Géodes 

3-Demineralisation vertébral 

4-Fractures 

5-Tassement vertébral 

6-Tumeur osseuse 

7- lésions ostéolytiques à l’emporte-pièce 

de taille et de forme sensiblement 

identique. Erosion corticale par l’une des 

lésions ostéolytiques au fémur 

8-plasmocytome avec l’aspect 

caractéristique d’évidement vertébral contrastant avec la préservation intra lésionnelle de travées 

osseuses et l’épaississement cortical de la face antérolatérale du corps vertébral. 

 Autres :  

1- Le bilan rénal : la créatinine sg peut être élevé  

2- Le bilan phosphocalcique : hyper calcémie 

3- Le béta2 micro globuline : intérêt pronostique 



Diagnostic positif : 2/3  

1- L’infiltration plasmocytaire de la moelle  

2- La présence d’un pic monoclonal 

3- Les lésions osseuses 

Diagnostic différentiel :  

 Gammapathie monoclonale et signification indéterminée : le (pic monoclonal) et (l’infiltration 

plasmocytaire) sont faible et il n’y a pas de signes osseux   

 Maladie de waldestrom : 1- prolifération lympho plasmocytaire 

                                              2- Le pic de type IgM 

                                              3- Présence de sd tumoral 

                                       4- Manifestations d’hyperviscosité  

                                       5- Activité auto anticorps des Ig(anticoagulant) 

 Maladies des chaines lourdes alpha : 1-sd lympho-proliferatif rare 

                                                                  2-infiltration plasmocytaire des muqueuses digestives 

responsable de malabsorption et diarrhée  

                                                                  3-sécrétion, d’un fragment de chaine lourde    

                                                                     alpha                                                                                                                                       

Formes cliniques :  

1- Plasmocytome solitaire : la prolifération plasmocytaire est localisée soit à l’os soit dans les parties 

molles, plasmocytome extra osseux (ORL, tractus digestif) 

2- Formes selon l’Ig monoclonale : - le MM à chaines légères isolées se complique volontiers 

d’insuffisance rénal         - les MM IgD (2% des cas) sont presque toujours de type lambda avec 

insuffisance rénale, hypercalcémie et amylose, de mauvais pronostic 

3- Myélomes asymptomatiques : ils sont dits aussi indolents à faible masse tumorale ou au stade1 de 

la classification pronostique de Durie et Salmon 

4- Leucémie à plasmocytes : la présentation clinique est proche de celle d’une leucémie aigue avec 

anémie et thrombopénie sévère, plasmocytose sanguine ˃2x109/L, hépatosplénomégalie et fièvre, 

le pronostic reste dramatique malgré les trts actuels 

Evolution : 

 Complication osseuses : 

- Aggravation de l’ostéolyse : crise hyperalgique, fracture, tassement vertébral avec risque de 

compression médullaire (paraplégie) 

- Hypercalcémie : urgence 

 Complication rénales : 

- I. Rénale liée à l’hyperCa, déshydratation tubulopathique liée à l’infection et l’amylose 

- Sd néphrotique liée à la glometulopathie amyloïde  

 Complications neurologiques : 

- Compression médullaire ou radiculaire 

- Polyneuropathie périphérique, rare 

 Complication infectieuse : pneumopathies et infections urinaires  

 AMYLOSE 

 

 



Principaux facteurs de mauvais pronostic : 

1- Age ˃ 60 ans  

2- I. Rénale  

3- Beta 2 micro globuline élevée 

4- Type de myélome : chaine légère, IgA, IgD 

5- Délétion du chromosome 13, 17, t(4,14) 

6- Classification de Salmon et Durie 

7- CRP élevée 

8- Albumine bas  

9- Chimiorésistance 

Classification de Salmon et Durie : 

I 

On observe une petite quantité de cellules myélomateuses. 

Toutes les caractéristiques suivantes sont présentes : 

1- Le taux d'hb ≥ 100 g/l. 
2- calcémie˂120mg/l (˂3mmol/l). 
3- Il n’y a pas de lésions osseuses ou bien il y a un plasmocytome osseux isolé. 
4- Taux faible d’immunoglobuline : - Le taux d’IgG ˂50 g/l.  

                                                           - Le taux d’IgA ˂30 g/l. 
                                                           - Le taux urinaire de protéine M’’protéinurie de 
                                                             Bence et Jones’’ ˂4 g/24h 

II 

On observe une quantité modérée de cellules myélomateuses. 

Les caractéristiques varient entre celles du stade I et celles du stade III. 

III 

On observe une grande quantité de cellules myélomateuses. 

Une ou plusieurs des caractéristiques suivantes sont présentes : 

1- Le taux d'hb˂ 85 g/l. 
2- Calcémie ˃ 120mg/l (3mmol/l) 
3- On observe plusieurs lésions osseuses.  
4- Taux élevé d’immunoglobulines : - Le taux d’IgG ˃70 g/l. 

                                                        - Le taux d’IgA ˃50 g/l. 
                                                        - Le taux urinaire de protéine M ‘’protéinurie de 
                                                          Bence Jones’’ ˃12 g/24 

Sous-stade A : Les reins fonctionnent normalement. Le taux de créatinine est ˂180 µmol/l. 

Sous-stade B :Les reins ne fonctionnent pas normalement. Le taux de créatinine est ˃180 µmol/l. 

 

 

 

 



Traitement : 

 Traitements symptomatiques : 
- Antalgiques 
- Transfusions 
- Hyperhydratation et biphosphonates pour l’hypercalcémie 
- Laminectomie ou radiothérapie si compression médullaire 
- Epuration extra-rénale si IRA 

 Traitement curatif : 
- Chimiothérapie 

 

Schéma évolutif d’un MM 


