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Gammapathie monoclonale IgM

Cytologie et histopathologie spécifique

Marqueurs tumoraux par cytométrie de

 flux

Diagnostic différentiel:

•MGUS
•Autre syndrome lymphoprolifératif sécrétant
une IgM monoclonale

•Amyloïdose primaire AL





 Symptomes B: 23%
 Saignements : 23%
 Symptômes neurologiques  22%
 Symptomes d’hyperviscosité: 31 %
 Adénopathies:25%
 Hépatomégalie: 24%
 Splénomégalie19%
 Anomalies du fond ‘œil 34%
Anémie 38%

Garcia-sanz Br.J.Haematol 2001



A priori pas de lésions ostéolytiques

Infiltration du poumon, des reins, 
de l’intestin  et de la peau dans 4% 
des cas pour chaque organe 
(infiltration lymphomateuse, dépot
IgM ou amyloïdoe.

Agglutinine froide: 5% mais 
seulement 1,5% symptomatiques. 

Garcia-sanz Br.J.Haematol 2001



Vision trouble ou perte de vision, 
nystagmus, surdité   brusque, diplopie, 
ataxie, vertiges acouphènes confusion, 
demence… 
Céphalées
 vertiges
Décompensation cardiaque
peu probable si< 30g/L d’IgM
Symptomatologie  en fonction de la 
viscosité  
< 3:centipoise: 0%
>4:  centipoise 67%
>5: centipoise: 75%

Crawford:Am.J.Med 1985



Parfois neuropathie  secondaire à 
amyloïdose à rechercher systématiquement

coloration rouge  congo

biopsie graisse sous cutanée abdominale 
sensibilité: 80%-

 biopsie moelle osseuse sensibilité: 50%.



Hémorragies, veines dilatées, tortueuses, et  boudinées



Polyneuropathies: 20% au diagnostic

50% associées aux anticorps anti MAG 
(pas e corrélation avec la sévérité des 
symptomes

Associé également à antiGM1 et 
antiasialo GM1

Paralysie des nerfs craniens

Mononévrites multiples

Rarement infiltration méningée

Nobile  Neurology 1987



 Si les précipités se forment au dessus de 22 
degrés,: phénomène de Raynaud, urticaire, 
purpura, cyanose acrale, nécrose tissulaire 
etc…

 Parfois cryoglobuline (précipité d’ IgM)

et agglutinine froide ( agglutination des   
globules rouges puis hémolyse via 
complément) simultanément.      



 Inhabituel, mais parfois dépots d’IgM ou 
infiltration lymphomatuse

 70% des cas présentent une chaine légère 
urinaire, mais peu importante, pas de « cast
nephropathy »

 Rarement syndrome néphrotique souvent du à 
amyloïdose

 Glomérulonéphrite sur cryoglobuline ou dépôt 
IgM

 En cas d’atteinte rénale non explicable: ad 
biopsie rénale



 Entéropathie exsudative ( amyloide, infiltration 
lymphomateuse)

 Lésions ostéolytiques rares (< 5%). Pour 
certains il s’agit de myélomes à IgM

 Infiltrats pulmonaires , ou cutanés

 Syndrome de Schnitzler: 
urticaire+vasculite+dépôt IgM



 Anémie: 38%

 Neutropénie:< à 1G/l, 4%

 Thrombopénie:<50G/ 2%

 Élévation des LDH:  11%

 Élévation des b2microglobuline: 54%

 Diathèse hémorragique ( gencives, nez tractus 
digestif) par inhibition de la polymérisation de 
la fibrine  ( prolongation du temps de 
thrombine).



 IgM sérique

 Infiltration médullaire: > 10% par des 
lymphoplasmocytes

 Immunophénotype:  IgM surface+,CD5+/-,CD10-, 
CD19+CD20+, CD22+, CD23-,CD25+, CD27+, 
FCM7+, CD103-, CD138-,

 Immunophénotype nécessaire pour exclure autre 
syndrome lymphoprolifératif: llc, lymphome du 
manteau, hairy cell,  etc

 Myelome à IgM (<0.5%) CD56+, absence de petits 
lymphocytes exprimant une immunoglobuline de 
surface monoclonale ( caryotype t11;14)





 Symptômes B

 HB: <100G/L

 Plaquettes:<100G/L

 Importante hépatosplénomégalie ou 
adénopathies

 Hyperviscosité

 Neuropathie symptomatique

 nephropathie,

 Amyloïdose

 Cryoglobuline symptomatique

 Transformation du lymphome



1992 2002 2003

Dec 2002: Hb 80g/l rate 20cm infiltration médullaire 60%
2003: post ttt: infiltration médullaire 20% rate normale, hb120g/l, 
infiltration médullaire 20%









 Age:>65 ans

 Hb:<11.5 g/l

 Plaquettes:<100G/l

 Beta2microglobuline: >3mg/l

 IgM:>70G/l

 Haut risque > 2 critères:  36%

 Intermédiaire: 2 critères ou âge > 65 ans 68%

 Bas risque : 1 critère et âge< 65 ans :87%

Kyle semin oncol 2003



Nbre de 
patients

Traitement OR CR Temps jusqu’à la 
réponse

Durée 
médiane de 
réponse

18 CCR 94% 17% 2.4 mois 58 mois

29(16 n.t). Litak+ritux CR+PR:59%
MR:24%

43 (65% n.t.) FCR 83 % 14% 10 patients réponse 
tardive après 10 
mois

25 prétraités FCR oral 69% 8 mois

CCR: cladribine, endoxan mabthera x 2cycles (Thomas haematologica abst 2007)
Litak+ ritux 4 cycles mensuels (Laszlo blood 2007 abst ) 

FCR: 6 cycles: 35% neutropénies de longue durée ( médiane 5 mois), après le 3 
ème cycle  ( tedeschi blood 2008)

FCR oral: ritux iv,  endoxan et fludara oral (vargarftig haematologica abst 2007)



Nbre de 
patients

Traitement OR CR VGPR PR Méd. progression:
pré TTT
/ pas préTTT

méd
Progression
VGPR/PR

43:< 2ttt 6xFR+2R 95
%

2 pt 14pts 21 
pts

77mois/38 mois 88 mois/36
mois

27 patients neutropénie grade 3ou+. 3 transformation en 
lymphome agressif, 1 smd, 2 lma, 2 carcinomes

Treon blood 2008 abst

Chaines légères libres: 93% des patients présentant une 
diminution des chaines légères libres à 3 semaines seront 
répondeurs par la suite (IgM)
Leleu blood 2008 abst



Nbre de 
patients

Survie 
médiane 
mois

Follow up MDS/AML Richter

171 23 34 1.4% 7%

92 A:41
B:45

34 8.9%
4.5%

A6.6%
B:4.5%

49 64% à 5ans 42 6% 8%

A: fludara. B endoxan doxorubicine, prednisopne (CAP)

Étude précédente: patients  traités par alkylants seuls: 
transformation en Richter 1.8% pour 167 patients ( facon
JCO 1993) 



Nbre de 
patients

traitement Follow
up

Médiane 
transformation

Richter

111 2cda, 2cda+ pred, 2cda+ cy, 
2cda1 cy +ritux

37 mois 21%

Tumeurs secondaires: 12% ( 13 patients) après médiane de 85 mois
AML: 13 patients

R Rakkhit blood 2008 abst



Nbre de 
patients

Traitement OR CR Temps jusqu’à 
la réponse

PFS survie à 2 ans

72 first 
line

DRC 83% 7% 4.1 mois 90 %  à 2 ans 81%

DRC Dexamethasone 20mg+ Ritux J1, endoxan
100mg/m2 2x/j 5 jours per os tous les 21j x6
Flare effect: 32% , augmentation de l’IgM >25% dans 11% 
des cas,  pas d’impact sur la réponse à long terme
Peu de cytopénies (9% grade 3 et 4)
PFS À 2 ans: 80% chez  patients ayant répondu au ttt

Dimopoulos JCO 2007



rechutes PFS Next TTT Survieà 5 ans CSS

42 35 mois 51 mois 59% 74%

Retraitement: 7 ritux,  8 DR, 4 Ritux + autre: 84% réponse
3 alkylants, 3 nucléosides, 3 velcades : 66% r.

Pas de MDS/AML

 7 patients dcd néoplasies solides + 1 lymphome

IPSSWM: survie à 5 ans: 100%, 67%, 43% selon risque

Dimopoulos ash 2009 abstract



Nbre de 
patients

Traitement OR CR Temps jusqu’à 
la réponse

PFS à 2ans survie à 
2 ans

16 first line R-CHOP 91% 1.6 mois N.R à 18 mois

25
80% first line

R-T 78% 1 pt TTP:35 mois
38 mois (rép.)

16 REV-R 67% TTP 15.6 mois

Abonour blood 2007 abstract; soumerai JCO2007 abst;  soumerai haematologica 2007 abst

RT: ritux X4 répété à 3 mois, thal 400 diminué chez tous 
les patients, interrompu chez 11.  polyneuropathie g2 o u>  
11pts partiellement reversibles
Rev-R: revlimid 25. 3 semaines. Ritux 2x4 cycles anémie !!



 CP-R  (endoxan/pred: 20 patients

 CVP-R 17 patients

 CHOP-R 23 patient

Ioakimidis blood 2008 abst





Nbre de 
patients

Traitement OR CR Temps jusqu’à la 
réponse

PFS à 2ans survie à 2 
ans

27 pré ttt Velcade 85% 1.4 mois TTP 7.9

27 mixte Velcade 78%

23 pré ttt Velcade
/Dex/ Ritux

96% 17% 1.1 mois

 Velcade: effets secondaires grade 2 ou+:  polyneuropathie 22% réversibles,  
neutropénie 14%; 

 Étude 2:polyneuropathie grade 3 ou+ 5% résolutive chez 14/20
 Velcade /Dex: Velcade schema standard,  dex 40 mg le jour du V, Ritux: 

1Xpar cycle,
1/3 polyneuropathie grade 3 ou+ 
 Vel/Ritux: parfois  réponse IgM, mais pas du lymphome médullaire

Treon Clin.Cancer:Res 2007;  Chen JCO 2007Treon WM2 2007 abst



Nbre de 
patients

Traitement OR CR nCR EFS TTP

37 pré ttt Vel+R 81% 5% 46% 12 mois 16.4 mois

Velcade 1.6mg / semaine 6 mois+ ritux x2
polyneuropathie: >2.  5%

Ghobrial ash 2009 abst

Nbre de 
patients

ttt Mainte
nance R

PFS R/- Survie
R/-

EFS TTP

Répondeurs
/248

R/R+ 
chimio

35% 56/28
mois

>120/116



treonl ash 2009 abst

Nbre de 
patients

ttt Mainte
nance R

PFS R/- Survie
R/-

maintenance

Répondeurs
/248

R/R+ 
chimio

35% 56/28
mois

>120/11
6

4XR hebdo tous 
les 3 mois

 Induction: FCR: 44, immunomodulateurs:31, 
nucléosides 54,tous + R.

 EFS meilleurs avec maintenance, qque soit ttt
d’induction, patients préttt ou pas



Nbre de 
patients

Traitement OR CR PFS à 2ans survie à 
2 ans

27; 23 préttt AL 3x/s, max 
3 mois

76% Follow up 8.5 mois 11/19 
répondeurs toujours en FFS

Toxicités chez préttt grade 3 ou+: neutropénie 39%, 
thrombopénies:18%, anemie 7%
Prophylaxie: bactrim et valtrex. 
3 décès liés au ttt

Faderl blood 2006 abst



Nbre de 
patients

Chimio -
sensibles

TRM PFS à
5 ans

survie à 5
ans

EBMT: 200 86% 8% 33% 61%

32 EFS 37 mois 58%

Kyriakou Haematologica 2007 abst;  Dhedin Haematologica abst 2007



Nbre de 
patients

Chimio -
sensibles

TRM PFS survie 
à 5 ans

RIC-allo

106 70% 27% à 1 an 48%( 5ans) 63% 59%

22 36% / 27% (RIC) 36mois/NR 50%

12 17% 61% ( 5ans) 100%

KyriakouHaematologica 2007 abst;Dhedin haematologica 2007 abst; Anderson blood 2006 abst

Médiane pour obtenir CR chez 12 RIC allo: 12 mois 
suggérant graft versus disease effect



 Réponse rapide ou IGM très élevés, ou autogreffe 
planifiée:

R-CHOP;   DRC; Ritux+ thal;      
Velcade/Ritux/Dex

 Cytopénies:
DRC, Ritux+thal

 Maladie avancée non autogreffables: 
Ritux+ analogues purines

 Agés /commorbidités,/maladie peu agressive:
Ritux monothérapie, Chlorambucil

Athanasios JCO 2009



 Même  traitement si réponse > 12 mois

 < 12 mois changer de molécules ( ex Velcade)

 3 ème ligne mabcampath

 Allo et autogreffe évaluer individuellement 
pour chaque cas (études !!!),  concerne surtout 
patients jeunes avec maladie agressive, de 
mauvais pronostic.














