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GÉNÉRALITÉS

��Maladie rare › Classée COMME MALADIE ORPHELINE 
par INSERM

��Maladie de SURCHARGE, sous groupe des MALA-
DIES DU REPLIEMENT PROTÉIQUE (comme maladie de 
Creutzfeld-Jacob)

�` Dépôts dans différents organes de substance 
amyloïde avec fibrilles ayant une structure en feuillets 
bêta-plissés

�` Mécanismes à l’origine de fibrilles amyloïdes

��Amyloses héréditaires : Mutations du gène de 
certaines protéines 

��Amylose AA : Augmentation taux protéine sérique 
amyloïde A (SAA) à cause de l’inflammation chro-
nique 

��Amylose AL : Synthèse d’une chaine légère mono-
clonale d’Ig qui forme des fibrilles 

�` Conséquences de ces dépôts :

��Perturbation des organes pouvant donner : car-
diopathie restrictive, syndrome néphrotique, atteinte 
digestive, hépatique, neurologique, articulaire, 
musculaire ou cutanée

��PRÉCURSEUR de l’amylose est une PROTÉINE (+ de 20 
précurseurs à l’origine de 20 types d’amylose différents)

�` Amylose peut être localisée ou généralisée en fonc-
tion de la déposition du précurseur dans l’organisme

�` Dénomination des amyloses en fonction de leur 
précurseur « A » pour « amyloid »

��Amyloses les plus fréquentes :

�` Amylose AL (amylose à chaines légères d’Ig)

�` Amylose AA (amyloidosis associated devenu par 
usage amylose réactionnelle)

�` Amylose ATTR (amylose à transthyrétine) hérédi-
taire ou non (ancienne « amylose sénile ») › diagnostic 
différentiel des 2 types précédemment cités lorsque 
démarche ne permet pas de conclure à l’une ou l’autre

DÉMARCHE DIAGNOSTIQUE

IDENTIFICATION AMYLOSE

�� EXAMEN HISTOLOGIQUE AVEC COLORATION SPÉCIFIQUE 
(HES et rouge congo) : Amylose AL la plus fréquente en 
France mais il faut éliminer les autres DD (surtout amy-
loses héréditaires +++)

�� +/- AC ANTI-COMPOSANT P

IDENTIFICATION DU TYPE 
D’AMYLOSE

�� IMMUNOHISTOCHIMIE avec utilisation D’ANTICORPS 
nécessaire à l’identification

�` Amylose AL : Ac anti-kappa ou anti-lambda

�` Amylose AA : Ac anti SAA

�` Amylose par mutation transthyrétine : anticorps 
anti-transthyrétine (ou autre protéine responsable 
amylose héréditaire)

SI IMPOSSIBILITÉ DE TYPER 
L’AMYLOSE OU SUSPICION 
AMYLOSE HÉRÉDITAIRE

�� Envoi d’un prélèvement sanguin dans laboratoire 
spécialisé pour SÉQUENÇAGE DES GÈNES responsables 
d’amyloses héréditaires

�� Technique protéomique (en cours de développement) 
: amélioration de l’identification de la nature des dépôts 
amyloïdes

RECHERCHE D’UNE GAMMAPATHIE 
MONOCLONALE URINAIRE ET/OU 
SÉRIQUE SI AMYLOSE AL

�� Électrophorèse des protéines sériques

�� Immunofixation des protéines sériques (identification 
de leur type)

��DOSAGE SÉRIQUE IMMUNO-NÉPHÉLÉMÉTRIQUE




