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OBJECTIFS

��Diagnostiquer un myélome multiple des os.

�� Connaître la démarche diagnostique en présence d’une 
gammapathie monoclonale.

POINT CLÉS 

�� Environ 60 à 70 % des patients atteints de myélome 
ont ou auront une atteinte rénale.

�� Le pronostic de la maladie est plus sombre en cas 
d’insuffisance rénale.

�� La biopsie rénale n’est pas toujours nécessaire pour 
faire le diagnostic étiologique de ces atteintes.

�� Le traitement doit souvent tenir compte de la fonction 
rénale de ces patients.

�� L’insuffisance rénale aiguë fonctionnelle est fréquente 
en cas d’hypercalcémie.

SCHÉMATIQUEMENT, 3 TABLEAUX D’ATTEINTES RÉNALES 
SPÉCIFIQUES PEUVENT ÊTRE INDIVIDUALISÉS

INSUFFISANCE RÉNALE AIGUË AVEC 
PROTÉINURIE FAITE DE CHAÎNES 
LÉGÈRES D’IMMUNOGLOBULINE

�� Tubulopathie myélomateuse (ou NCM) : complication 
rénale du myélome la plus fréquente :

�` Présentation : insuffisance rénale aiguë souvent 
sévère, secondaire à la précipitation de chaînes légères 
d’immunoglobuline dans la lumière des tubules rénaux 
associée à une protéinurie abondante faite presque 
exclusivement de chaînes légères kappa ou lambda ;

�` Facteurs de risque : déshydratation extracellulaire 
(troubles digestifs, diurétiques), hypercalcémie, AINS ;

�` Traitement préventif : assurer une diurèse alcaline, 
abondante, et éviter d’utiliser des produits néphro-
toxiques ou modifiant l’hémodynamique glomérulaire 
(AINS).

PROTÉINURIE GLOMÉRULAIRE, 
CONSTITUÉE PRINCIPALEMENT 
D’ALBUMINE

�� L’amylose AL survient chez environ 10 % des patients 
ayant un myélome :

�` présentation : syndrome néphrotique, souvent 
intense, associé à une hypotension artérielle et parfois 
à une cardiopathie sévère ;

�` diagnostic : biopsie des glandes salivaires, du tube 
digestif ou du rein.

�� La maladie des dépôts d’immunoglobulines monoclo-
nales, rare :

�` présentation : parfois syndrome néphrotique et 
insuffisance rénale rapidement évo- lutive. Atteintes 
hépatique et cardiaque rarement symptomatiques.

SYNDROME DE FANCONI 
(TUBULOPATHIE PROXIMALE)

�� Exceptionnel au cours du myélome. Il est lié à la préci-
pitation, sous forme de cristaux, de chaînes légères kappa 
dans les cellules proximales.

�� Présentation : hypophosphatémie (responsable 
d’ostéomalalcie), Hypo-uricémie par fuite urinaire, acidose 
métabolique, glycosurie en l’absence de diabète et insuffi-
sance rénale chronique.

PLACE DE LA BIOPSIE RÉNALE DANS LES ATTEINTES 
RÉNALES ASSOCIÉES À UNE DYSGLOBULINÉMIE 
MONOCLONALE (MYÉLOME)

��Déterminer la cause d’une IR sans facteur déclenchant 
chez un patient avec un myélome.

�� Faire le diagnostic de dépôts glomérulaires d’immu-
noglobulines monoclonales chez un patient ayant une 
albuminurie > 1 g/j, en l’absence de lésions d’amylose en 
périphérie (glandes salivaires, rectum…).

�� Faire un bilan lésionnel et évaluer la réversibilité d’une 
tubulopathie myélomateuse.




