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CAS CLINIQUE/BIOCHIMIE Cryoglobulinémie

Une histoire à glacer le sang
J.E. KAHN1, I. MARROUN1, M. PAUNET-BOBO2, 

G. SALMERON3, M. VASSE2
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I. - OBSERVATION 

    Monsieur H. (66 ans) est hospitalisé en janvier 2014
pour une altération de l’état général et des sensations ver-
tigineuses inexpliquées.

    Dans ses antécédents, on retient un kyste pinéal bénin,
une hypothyroïdie substituée, et, diagnostiquée en 2012,
une macroglobulinémie de Waldenström indolente sans
aucun syndrome tumoral périphérique ni signes géné-
raux. Le pic d’IgM (kappa) est alors de 4 g/L de sérum et
le myélogramme met en évidence une infiltration lympho-
plasmocytaire (26 %). Le caryotype décèle une trisomie
18. Une surveillance simple de la gammapathie monoclo-
nale est instaurée. En 2013 apparaît un diabète insipide
(diurèse journalière de 4 L) dont l’exploration endocri-
nologique révèle le caractère central, sans qu’une étiologie
soit établie. Le bilan biologique est normal, avec un pic
stable d’IgM (5 g/L de sérum) et une protidémie normale
(69 g/L).

    Lors de son hospitalisation, Monsieur H. signale la sur-
venue récente d’épistaxis et de gingivorragies. L’examen
clinique révèle une polyneuropathie sensitive des membres
inférieurs, un livédo et une acrocyanose du nez. Les infir-
mières constatent, lors des ponctions veineuses, qu’il leur
est extrêmement difficile de collecter le sang du malade
dans les tubes destinés aux analyses biologiques. Le biolo-
giste signale qu’il est incapable de réaliser les examens 
sanguins prescrits en raison d’une aspiration impossible
du sérum par les automates d’analyse. La numération-
formule sanguine n’est établie qu’à partir d’un prélève-
ment sanguin réalisé à 37° C : aucune anomalie n’est mise
en évidence.
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résumé

Les cryoglobulines sont des gammaglobulines ayant des propriétés physico-chimiques particulières responsables de leur
précipitation à basse température. Lorsque le précipité comprend uniquement une gammaglobuline monoclonale
(IgM ou IgG), il s’agit d’une cryoglobulinémie de type I, alors que quand il associe une gammaglobuline monoclonale
(IgM le plus souvent) et des gammaglobulines polyclonales (IgG), la cryoglobulinémie est de type II (ou mixte). Nous
présentons ici le cas d’un patient suivi pour une maladie de Waldenström, manifestant une cryoglobulinémie 
de type II. Le taux sérique du composant monoclonal IgM, dont la mesure régulière était indispensable au suivi de 
l’hémopathie, a été très largement sous-estimé du fait de sa capacité à précipiter à température ambiante, condition
dans laquelle était réalisée l’analyse. Cette observation rappelle l’existence de fausses hypogammaglobulinémies liées
aux cryoglobulines.

mots-clés : maladie de Waldenström, cryoglobulinémie type II, fausse hypogammaglobulinémie.
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II. - COMMENTAIRES

    Le tableau clinique (sensation vertigineuse, épistaxis,
gingivorragie) et biologique (aspiration du sérum impossible
par les auto-analyseurs) du malade lors de son hospitalisa-
tion en janvier 2014 est évocateur d’une hyperviscosité 
sanguine. Pourtant, aucune hyperprotidémie ni hypercel-
lularité sanguine n’avaient été constatées deux mois aupa-
ravant. La présence d’un livédo, d’une acrocyanose, d’une
neuropathie périphérique, et d’une IgM monoclonale
nous a fait suspecter une cryoglobulinémie. Nous avons
émis l’hypothèse de l’existence d’une cryoglobulinémie
monoclonale de type IgM à un taux élevé, responsable
d’une hyperviscosité, qui n’avait pas été diagnostiquée car
les électrophorèses des protéines sériques avaient été an-
térieurement réalisées à température ambiante, condui-
sant ainsi à une sous-estimation du composé monoclonal
qui disparaissait du sérum lors de l’étape de centrifugation
à 20° C.

    Nous avons, dans un premier temps, réalisé une élec-
trophorèse des protéines sériques (Capillarys®, Sebia)
après un transport du tube de sang à 37° C et une centri-
fugation de l’échantillon pendant 10 minutes à 20° C, 
encore une fois sans succès car l’aspiration du sérum était
impossible. La protidémie, mesurée (Vista®, Siemens)
après 15 minutes au bain-marie à 37° C et dilution au 
½ de l’échantillon, était de 89 g/L. Dans un deuxième
temps, afin d’établir l’électrophorégramme des protéines
sériques, le sang du malade a été collecté à l’aide d’une ai-
guille de prélèvement préchauffée à 37° C et recueilli dans
des tubes également préchauffés à 37° C et rapidement
acheminés à cette même température au laboratoire. 

    La centrifugation des échantillons était effectuée dans
une centrifugeuse thermostatée à 37° C. La protidémie,
déterminée après une dilution au tiers de l’échantillon,
était de 103 g/L. La recherche d’une cryoglobuline était
positive avec formation d’un cryoprécipité dès les 
premières heures (Figure : A) : il s’agissait d’une cryoglo-
buline de type II, constituée d'une IgM monoclonale de
type kappa associée à des immunoglobulines polyclonales,
dont la concentration était estimée à 14,6 g/L. Par ailleurs,
le dosage sanguin du complément établissait une baisse
isolée et significative de la fraction C4 (0,04 g/L). Enfin,
l’électrophorégramme des protéines sériques mettait en
évidence un pic intermédiaire en bêta-gammaglobulines
estimé à approximativement 10 g/L, avec une fraction
gammaglobulinique d’environ 16,5 g/L. Ce résultat était
discordant avec le dosage néphélométrique (Vista®, 
Siemens) des immunoglobulines : taux d’IgM, 45,3 g/L ;
taux d’IgG, 5,89 g/L ; taux d’IgA, 0,96 g/L. Le taux d’IgM,
dans le surnageant du tube après formation du cryogel,
était de 16,0 g/L et le test d’immunofixation sérique iden-
tifiait une IgM kappa monoclonale correspondant au pic
électrophorétique.

    Ces résultats suggèrent que l’électrophorèse des pro-
téines a sous-estimé, malgré les précautions analytiques
prises, le pic d’IgM du fait d’une précipitation partielle de
l’immunoglobuline de par ses propriétés de cryoglobu-
line. Cette précipitation est également responsable d’une

sous-estimation de la première détermination de la proti-
démie (pour mémoire, 89 g/L). Il s’agit donc d’une IgM
monoclonale associée à une cryoglobuline de type II (IgM
monoclonale et immunoglobulines polyclonales).

    Le patient a bénéficié d’échanges plasmatiques, per-
mettant un effondrement de la cryoglobulinémie et du
taux sanguin d’IgM (13,7 g/L), ainsi que d’un traitement
par rituximab-bendamustine. Les manifestations cliniques
récentes se sont alors amendées (Figure : B, C, D).

    Ce cas clinique illustre une présentation rare d’un syn-
drome d’hyperviscosité attribuable à une IgM monoclo-
nale ayant nécessité des conditions particulières pour
prévenir sa précipitation lors de l’étape pré-analytique et
permettre une correcte aspiration du sérum par les auto-
analyseurs. Ce cas met également au jour, de façon carica-
turale, les fausses hypogammaglobulinémies observées lors
de l’électrophorèse des protéines dues à des cryoglobu-
lines, malgré toutes les précautions analytiques prises.

III. - CONCLUSION 

    Dans le cas d’une cryoglobulinémie, des modalités 
particulières de prélèvement et d’acheminement du sang
au laboratoire de biologie médicale sont parfois impéra-
tives pour obtenir des résultats fiables. Il convient de rester 
vigilant lors de la découverte, dans des conditions pré-
analytiques standard, d’une hypogammaglobulinémie
pouvant en réalité révéler une cryoglobulinémie et être
une source de sous-estimation de la protidémie et de la
fraction gammaglobulinique de l’électrophorégramme
protéique. L’importance du dialogue clinico-biologique
revêt alors toute son importance dans la correcte interpré-
tation des résultats.

Fig. - A : cryoprécipité ayant permis l’identification d’une cryoglo-
buline de type II (IgM monoclonale et IgG polyclonale). B, C, D :
quasi-disparition du cryoprécipité après plasmaphérèses. 
(Image : Dr Marie Senant, Service d’Immunologie de l’hôpital 
Européen Georges Pompidou, Paris). 
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