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CAS CLINIQUE/ONCO-HÉMATOLOGIE Myélome

Myélome multiple atypique 
IgD Kappa associée 

à une chaîne Kappa libre
B. DAHMANI1, C. FISSORE-MAGDELEIN1, B. TAILLAN2, 
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I. - OBSERVATION

    Un patient âgé de 85 ans est admis aux urgences pour
altération de l’état général et malaise. Dans ses antécédents,
on retrouve un diabète de type 2, un adénocarcinome
prostatique traité en 1995 par chirurgie puis radiothérapie
adjuvante, une maladie de Horton, une HTA et une 
insuffisance rénale chronique d’origine vasculaire.

    Le bilan biologique réalisé à l’admission met en évi-
dence un syndrome anémique à 8 g/dL d’hémoglobine,
que le bilan étiologique permet de rattacher au moins 
en partie à une insuffisance rénale chronique devant une
créatinine sérique à 127 mmol/L, une clairance à la créa-
tinine à 40 mL/min par MDRD (modification of diet in renal
disease) et une érythropoïétine à 8 U/L (N : 2,6-18,5).

    Le scanner thoraco-abdomino-pelvien, non injecté, réa-
lisé dans ce contexte d'altération de l'état général avec
amaigrissement, est sans particularité, notamment au 
niveau des deux reins. Par ailleurs, les radiographies du
squelette pratiquées ne retrouvent pas de lésion osseuse.

    Un bilan complémentaire est demandé, comprenant
notamment des marqueurs tumoraux qui ne présentent pas
d’anomalie notable et une électrophorèse des protéines
sériques qui permet de mettre en évidence un pic mono-
clonal (protéine-M) au niveau des gamma-globulines 
(Figure 1).

    En présence de ce pic, dans un premier temps, le labo-
ratoire de biologie réalise un immunotypage des protéines
sériques en électrophorèse capillaire avec IgG, IgA, IgM
et les chaînes légères Lambda et Kappa. Seule une chaîne
légère Kappa sans immunoglobuline IgG, IgA ou IgM est
retrouvée (Figure 2). Ce bilan est ensuite complété par
une immunofixation réalisée sur gel d’agarose avec IgD,
IgE, chaînes légères Kappa et Kappa libre, ce qui permet
de caractériser une IgD Kappa et une chaîne légère libre
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résumé

Nous rapportons le cas d’un patient âgé de 85 ans atteint d’un myélome multiple rare de type IgD Kappa associée à
une chaîne légère Kappa libre. Cette observation rappelle qu’il est important de songer à ce diagnostic et de tester l’IgD
et l’IgE sur gel d’agarose, en cas de présence de chaîne légère Kappa ou Lambda sans chaîne lourde associée IgG, IgA
ou IgM. En effet, le myélome à IgD est plus fréquemment associé aux formes leucémiques et à une atteinte rénale : un
tiers des patients ont une insuffisance rénale au moment du diagnostic et plus de la moitié devront avoir recours à une
dialyse.

mots-clés : myélome multiple, électrophorèse des protéines sériques, immunofixation sur gel d’agarose, IgD Kappa,
insuffisance rénale, b2 microglobuline, albumine.
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Kappa (Figure 3), mettant en évidence une gammapathie
monoclonale IgD Kappa associée à une chaîne légère libre
Kappa. La recherche de la protéinurie se révèle positive à
0,93 g/L, avec une Bence Jones Kappa.

II. - COMMENTAIRES

    Le myélome multiple, ou maladie de Kahler, est carac-
térisé par la prolifération, au sein de la moelle osseuse, de
plasmocytes malins clonaux.

    Cette prolifération tumorale s’accompagne :
– de la sécrétion d’une immunoglobuline monoclonale
complète, ou bien seulement d’une chaîne légère ;
– de lésions osseuses lytiques.

    Le myélome multiple représente moins de 2 % de l’en-
semble des cancers et 10 à 12 % des hémopathies ma-
lignes. Environ 5 000 nouveaux cas de myélome multiple
sont diagnostiqués en France (1) chaque année, dont plus
de la moitié chez l’homme. L’âge médian du diagnostic
est de 70 ans chez les hommes et de 74 ans chez les
femmes. Le myélome multiple peut également toucher
des sujets plus jeunes, puisque 2,8 % des cas sont diagnos-
tiqués avant 40 ans.

    Dans le cas de notre patient, le bilan biologique a 
montré les résultats suivants : protéines sériques : 66 g/L ; 
albumine sérique : 30,56 g/L ; alpha1 : 4,75 g/L ; alpha2 :
11,02 g/L ; béta1 : 2,84 g/L ; béta2 : 2,97 g/L ; gamma :
13,86 g/L (7,80-13,20) ; CRP : 28 mg/L ; bêta2-microglo-
buline : 14,51 mg/L (0,80-2,20) ; calcémie : 2,03 mmol/L
(2,09-2,54) ; IgG : 8,60 g/L (7,00-16,00) ; IgA : 0,63 g/L
(0,70-4,00) ; IgM : 0,12 g/L (0,40-2,30) ; IgD : 24,024 g/L
(valeur de référence < 0,143 g/L) ; Kappa libre sérique :
957,00 mg/L (3,30-19,40) ; Lambda libre sérique : 
9,80 mg/L (5,71-26,30) ; ratio Kappa / Lambda : 97,65
(0,26-1,65). Le myélogramme retrouvait une infiltration
plasmocytaire (environ 14 % de plasmocytes d’aspect nor-
mal).

    L’ensemble de ces paramètres permet de conclure au
diagnostic de myélome multiple. Le caractère symptoma-
tique du myélome, dont dépend l’indication du traite-
ment, repose sur l’existence de symptômes cliniques ou
d’une atteinte d’organes définie par au moins une des
anomalies suivantes (critères CRAB,  C : hypercalcémie ;
R : insuffisance rénale ; A : anémie ; B (bone) : atteinte os-
seuse).

    Les différentes formes cliniques d’un nouveau système
de classification du myélome multiple et des maladies ap-
parentées de 2001 sont représentées dans le tableau I (2).

III. - PHYSIOPATHOLOGIE 
DU MYÉLOME

    La croissance non contrôlée des cellules myéloma-
teuses a de nombreuses conséquences, dont les lésions 
osseuses, l’insuffisance médullaire, l’augmentation du 

Fig. 1 - Électrophorèse des protéines sériques (électrophorèse capil-
laire sur automate CAPILLARYS 2 - SEBIA).

Fig. 2 - Immunotypage des protéines sériques en électrophorèse 
capillaire.

Protéines totales : 66 g/l Rapp. A/G : 086

Nom % Normales % g/l Normales g/l

ALBUMINE 46,3 55,8 - 66,1 30,56– 39,00 - 46,30
ALPHA 1 7,2 2,9 - 4,9 4,75+ 2,10 - 3,40
ALPHA 2 16,7 7,1 - 11,8 11,02+ 5,00 - 8,30
BETA 1 4,3 4,7 - 7,2 2,84– 3,30 - 5,00
BETA 2 4,5 3,2 - 6,5 2,97 2,20 - 4,50
GAMMA 21,0 11,1 - 18,8 13,86+ 7,80 - 13,20

PIC MONOCLONAL : 6,20

PIC MONOCLONAL

Fig. 3 - Immunofixation sur gel d’agarose (Hydragel 4 IF).
ELP : piste électrophorétique.

ELP G D E K Klibre

IgD Kappa
Kappa libre
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volume plasmatique et de la viscosité, l’inhibition de la
production d’immunoglobulines normales, et l’insuffi-
sance rénale (Tableau II) (3). 

IV. - DIFFÉRENTS TYPES DE MYÉLOME

    L’immunoglobuline la plus fréquente est l’IgG et la plus
rare l’IgE. Le tableau III décrit la fréquence de chacun des
types de myélome. Chaque type est associé à des présenta-
tions de la maladie légèrement différentes. Par exemple,
le myélome à IgA est plus fréquemment associé à une 
maladie extra-osseuse, alors que le myélome à IgD est plus
fréquemment associé aux formes leucémiques et à une 
atteinte rénale.

V. - STADES ET FACTEURS PRONOSTIQUES

    Le pronostic du myélome est déterminé à la fois par le
nombre de cellules myélomateuses et par les caractéris-
tiques intrinsèques à celles-ci, qui comprennent l’index de
prolifération, le taux de production de protéine monoclo-
nale, et la production (ou non) de diverses cytokines ou
molécules affectant le fonctionnement normal de diffé-
rents tissus et/ou organes.

    Le tableau IV présente la classification de Durie et 
Salmon (4). Cette classification est utilisée partout dans le
monde, principalement parce qu’elle fournit la meilleure
corrélation directe avec les manifestations cliniques obser-
vées chez les patients. Les patients du stade I souffrent de
myélome « couvant », tandis que les patients du stade II et
du stade III sont atteints de myélome actif.

    En 2005, l’International Myeloma Foundation (IMF) a
sponsorisé une étude internationale regroupant 10 750
patients traités dans 17 institutions ou groupes thérapeu-
tiques internationaux (Europe, Amérique, Asie). À partir
des données collectées par ce consortium, une évaluation
de facteurs pronostiques potentiels a pu être conduite 
à partir d’un panel de techniques statistiques. Les taux 

Tableau I - Définition des formes cliniques.

MGUS Pas de symptômes 
(critères CRAB)

Immunoglobuline monoclonale détectée mais 
< 30 g/L si IgG
et
plasmocytose médullaire < 10 %

Myélome multiple 
asymptomatique

Pas de symptômes 
(pas de critères CRAB)

Immunoglobuline monoclonale détectée à des taux 
> 30 g/L si IgG ou IgA ou IgD monoclonale
et/ou
plasmocytose médullaire ≥ 10 %

Myélome multiple
symptomatique

Symptômes 
(critères CRAB)

Immunoglobuline monoclonale détectée dans le sérum
et/ou les urines
et/ou
plasmocytose médullaire ≥ 10 %

MGUS : monoclonal gammopathy of undetermined significance.

Radiologie
Lésions ostéolytiques
Ostéoporose diffuse (ostéopénie)

Signes liés à la destruction osseuse
Hypercalcémie
Hypercalcirurie
Fracture osseuse
Diminution de taille (tassements vertébraux)

Atteintes extra-médullaire (rare)
Envahissement des tissus mous, le plus souvent 
au niveau ORL, mais également hépatique, rénal 
ou d’autres tissus mous

Hématologie périphérique
Anémie
Anomalies de la coagulation
Leucopénie
Thrombopénie
Leucémie à plasmocytes
Lymphocytes B monoclonaux circulants

Protéinologie
Hyperprotidémie
Hypervolémie
Immunoglobulines monoclonales (IgG, IgD, IgA, IgM,
IgE ou chaînes légères)
Hyponatrémie
Élévation de la b2-microglobuline sérique
Hypoalbuminémie
Augmentation des taux sériques d’IL-6 et de CRP

Anomalies rénales
Protéinurie
Dysfonctionnement tubulaire avec acidose
Hyperurémie (dysfonctionnement rénal)
Amylose et dysfonctionnement rénal

Tableau II - Schéma de la physiopathologie.
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sériques de b2-microglobuline, d’albumine, de créatinine,
ainsi que le vieillissement, apparaissaient comme des 
indices intéressants. Une combinaison des taux sériques
de b2-microglobuline et d’albumine semblait la plus pro-
metteuse, et rentrait dans une classification à trois stades.
Ce nouvel ISS (International Staging System) (5) fut validé
(voir Tableau V).

    L’ISS devint plus largement accepté après la démons-
tration de son efficacité sur des patients d’Amérique du
Nord, d’Europe et d’Asie de moins de 65 ans bénéficiant
d’un traitement standard ou d’une autogreffe par rapport
au système Durie/Salmon. L’ISS est très largement utilisé
car il est simple et basé sur des variables facilement manipu-
lables (taux sériques de b2-microglobuline et d’albumine).
Cependant, l’ISS n’est pas adapté en cas d’insuffisance 
rénale en raison de l’élévation de la b2-microglobuline.

    Le myélome peut être classé par catégories selon le
risque génétique grâce à l’hybridation moléculaire in situ
en fluorescence (fluorescent in situ hybridization, FISH) et
aux anomalies cytogénétiques identifiées dans les plasmo-
cytes de la moelle osseuse. Un tel classement peut avoir des
répercussions importantes sur le traitement. Une maladie
associée à un risque élevé est définie par la présence d’une
des anomalies génétiques suivantes : t(4;14), t(14;16),
t(14;20), suppression de 17p par FISH, ou suppression du
chromosome 13 ou hypodiploïdie par cytogénétique en
métaphase conventionnelle (6).

    Dans le cas de notre patient, le caryotype hématolo-
gique ainsi que la cytogénétique moléculaire FISH étaient
non contributifs. Le patient a bénéficié d’un support trans-
fusionnel de deux concentrés érythrocytaires et d’un trai-
tement par facteur de croissance érythropoïétique de type
ARANESP 60 (une injection sous-cutanée par semaine).

VI. - CONCLUSION

    Nous décrivons dans cet article un patient avec un myé-
lome à IgD. Ce diagnostic ne peut être confirmé qu’en
deuxième intention, après immunofixation avec une
chaîne Kappa ou Lambda sans IgG, IgA ou IgM, et en 
testant l’IgD et l’IgE avec la chaîne légère caractérisée au
préalable. 

    Les myélomes de type IgD représentent 2 % de tous les
myélomes. Le sexe masculin, le jeune âge, l’hypercalcé-
mie, l’atteinte de la fonction rénale, les adénopathies et
un envahissement extra-médullaire semblent être plus fré-
quents (7). La protéine-M se trouve habituellement en pe-
tite quantité et n’est pas toujours visible à l’électrophorèse
sérique pour plusieurs raisons : la concentration d’IgD ne
représente que 0,25 % des immunoglobulines sériques to-
tales ; les IgD migrent plus rapidement que les IgG sur
l’électrophorèse, souvent avec le groupe des b-globulines ;
les IgD sont sujettes à une dégradation post-synthèse et
peuvent apparaître de façon plus diffuse à l’électrophorèse
(8). La plupart des études rapportent une prédominance
des chaînes Lambda (7). Dans ce type de myélome, un

Tableau III - Types de protéines monoclonales (%).

Incidence 
% Totaux

1. Sérum
IgG
IgA
IgD
IgE

52
21
2

< 0,01

75 %

2. Urines
(chaînes légères ou 
de Bences Jones) types k et l

11 %

3. Plus de deux paraprotéines 
monoclonales
Chaînes lourdes seules (G ou A)
Pas de paraprotéine 
monoclonale

< 1
< 1

1

2 %

4. IgM (rarement un myélome, 
le plus souvent associé à une 
maladie de Waldenström)

12 %

TOTAL 100 %

Tableau IV - Classification de Durie et Salmon.

Critères Masse tumorale
mesurée*

Stade I
Tous les critères suivants :
– Hb > 10 g/dL
– Calcémie normale
– Radios osseuses normales ou une seule 
lésion
– Taux de production de la protéine 
monoclonale faible (IgG < 50 g/L, 
IgA < 30 g/L, BJ < 4g/24h)

0,6 x 1012/m2

Stade II
Ni stade I, ni stade II

0,6 à 1,2 x 1012/m2

Stade III
Une ou plusieurs des critères suivants :
– Hb < 8,5 g/dL
– Calcémie > 12 mg/dL
– Lésions osseuses étendues (échelle 3)
– Taux de production de la protéine 
monoclonale élevé (IgG > 70 g/L, 
IgA > 50 g/L, BJ > 12 g/24h)

> 1,2 x 1012/m2

Sous classification (A ou B)
– A : créatininémie < 20 mg/L
– B : créatininémie > 20 mg/L

Exemples : Stade IA (masse tumorale faible avec fonctions rénales 
normales)
Stade III B (masse tumorale élevée avec dysfonctionnement des fonctions
rénales)

Source : données recueillies auprès de 1 827 patients et analysées par 
Pruzanski et Ogryzlo, 1970.

* Cellules myélomateuses ( en milliards/m2) dans l’organisme.
BJ : protéinurie de Bence Jones.
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tiers des patients ont une insuffisance rénale au moment
du diagnostic et plus de la moitié finiront en dialyse. Selon
le Nordic myeloma study group, la dialyse est corrélée à un
mauvais pronostic et l’insuffisance rénale réversible est un
meilleur facteur pronostique que la réponse à la chimio-
thérapie (9). Le taux élevé d’atteinte rénale est dû à une
importante protéinurie de type Bence Jones et à l’amyloï-
dose. Elle a un impact direct sur la survie des patients.

    Dans une série de 165 patients japonais avec myélome
à IgD, les chaînes Kappa et un taux de globules blancs 
< 7 G/L étaient associés à une survie prolongée, avec 
66 % de survie à 5 ans (10). 

    Dans le tableau VI, nous rappelons les règles simples
proposées par la Haute Autorité de Santé (HAS) permet-
tant la détection précoce des gammapathies monoclonales,
dont le myélome à IgD, ainsi que le suivi du myélome (11). 

    Le suivi est fondé sur l’examen clinique et sur des 
examens complémentaires sanguins, urinaires et radiolo-
giques (Tableau VII).

    Le suivi diffère selon le stade de la maladie (Tableau
VIII).

Tableau V - Score pronostique international (International Scoring System 2003).

Stade I Stade II Stade III

Critères
b2-microglobuline < 3,5 mg/L
et albumine > 3,5 g/dL

b2-microglobuline < 3,5 mg/L
et albumine < 3,5 g/dL 
ou b2-microglobuline 
comprise entre 3,5 et 5,5 mg/L

b2-microglobuline > 5,5 mg/L

Survie médiane 62 mois 45 mois 29 mois

Tableau VI - Stratification des facteurs de risque génétique.

Risque standard
Hyperdiploïdie

t(11;14)
t(6;14)

Risque intermédiaire
t(4;14)

Suppression du chromosome 13 
ou hypodiploïdie par caryotype conventionnel

Risque élevé
Suppression de 17p

t(14;16)
t(14;20)

High-risk gene expression profiling signature

Tableau VII - Paramètres biologiques de diagnostic et de suivi du myélome.

Examens sanguins Examens urinaires Examens radiologiques

Hémogramme
Calcémie
Fonction rénale
Électrophorèse des protéines sériques
Dosage des chaînes légères libres (pour les myélomes à chaînes lé-
gères et les myélomes non excrétants)

Protéinurie des 24 heures pour 
les myélomes à chaînes légères

Radiographies du squelette

Tableau VIII - Rythme de suivi des gammapathies.

Stade Myélome asymptomatique Myélome symptomatique

Suivi biologique Bilan sanguin et urinaire tous
les 3 à 6 mois

Si traitement carcinologique, 
le rythme dépend du traitement 
et de la réponse à ce traitement

Hors traitement carcinologique, bilan
sanguin et urinaire tous les 3 à 6 mois

Suivi radiologique Rythme de surveillance des lésions osseuses axiales et périphériques défini par le spécialiste
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