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RESUME  
Contexte : Les atteintes rénales sont fréquentes au cours des gammapathies monoclonales (GM) et 
leur persistance impacte la survie des patients. Notre objectif était de décrire ces atteintes observées 
de 2004 à 2016 au CHU de Yopougon à Abidjan. Méthodes : L’atteinte rénale était définie par une 
créatinine ˃ 20 mg/l et ou une protéinurie ˃ 500 mg/24 heures. Résultats : Nous avons recensé 42 
cas de GM dont 40 cas de myélome multiple et 2 cas de gammapathie monoclonale de signification 
indéterminée. La fréquence de l’atteinte rénale était de 57% (n = 24). Il s’agissait de 3 cas de 
néphropathie glomérulaires et 20 cas d’atteintes tubulaires. Deux patients ont bénéficié d’une 
ponction biopsie rénale et c’était un cas de tubulopathie myélomateuse, et un cas de maladie de 
Randall. Les facteurs favorisant l’atteinte rénale étaient dominée par l’hypercalcémie (23 cas) et 
l’hyperuricémie (24 cas). Trois cas ont été traités par hémodialyse conventionnelle.  Il y eu 6 (14,3%) 
décès parmi les patients ayant l’atteinte rénale. Conclusion : l’atteinte tubulaire est plus fréquente au 
cours de la gammapathie monoclonale. Elle est favorisée par la prise de toxiques traditionnels, 
l’hypercalcémie et l’hyperuricémie. Mots-clé : Gammapathie monoclonale, Insuffisance rénale, 
Tubulopathie. 

ABSTRACT  
Background: Renal involvement are common during monoclonal gammopathies  and their occurrence 
affects the survival of patients. Our objective was to describe these renal features from 2004 to 2016 at 
the teaching hospital of  Yopougon in Abidjan. Methods: renal failure was defined as 20 mg/L ˃ 
creatinine and or proteinuria ˃ 500 mg/24 hours. Results: We identified 42 cases of GM including 40 
cases of multiple myeloma and 2 cases of monoclonal gammopathy of underdetermined significance. 
The rate  of renal impairment was 57% (n = 24). These were 3 cases of glomerular nephropathy and 20 
cases of tubular disease. Renal biopsy was performed in two cases and it was one case of cast 
nephropathy and one case of Randall's disease. The factors associated with renal impairment were 
mainly hypercalcemia (23 cases) and hyperuricemia (24 cases). Three cases were treated by 
hemodialysis.  There were 6 (14.3%) deaths among patients with renal impairment. Conclusion: 
Tubular injury was common among patients with monoclonal gammopathy. It was associated with 
hypercalcemia and Hyperuricemia. Key-words: Monoclonal gammopathy, Renal injury, Cast 
tubulopathy.

INTRODUCTION  
Les gammapathies monoclonales (GM) sont 
définies par la présence dans le sang ou les 
urines d’une immunoglobuline. La pathologie 
est fréquente dans la population générale avec 
une incidence de 3,2% chez les sujets de plus 
de 50 ans (1). La gammapathie monoclonale de 
signification indéterminée (GMSI)  et le 
myélome multiple (MM)  en sont les étiologies 
majeures et représentent  respectivement 62% 
et 21% (2). La GSMI peut évoluer vers un MM 
avéré. Même si les thérapeutiques sont de plus 
en plus efficaces, les hémopathies restent le 
plus souvent incurables. La production 
excessive de l’immunoglobuline peut avoir ou 
non des conséquences cliniques sur les 
organes cibles que sont les reins, la peau et le 
nerf périphérique. Les atteintes  rénales sont  
fréquentes : 50% à la découverte du myélome 
(3) et 23% associées au GMSI(4). Leur 
survenue au cours du myélome est un facteur 
de mauvais pronostic et décès précoce. En 
Afrique subsaharienne ou le MM est le 
deuxième cancer hématologique avec un risque 
multiplié par deux  (5) et où le risque de GMSI  

 
est multiplié par trois (6),  peu de publications 
ont évalué les complications rénales des 
gammapathies monoclonales. En vue 
d’apprécier les particularités des complications 
rénales à Abidjan, nous avons mené cette 
étude.   

MATERIEL ET METHODES 
Il s’agissait d’une étude rétrospective type 
descriptive allant du 1er Janvier 2010 au 30 
Novembre 2017, menée dans les services de 
Néphrologie et  d’Hématologie du CHU de 
Yopougon à Abidjan en Côte d’Ivoire. Nous 
avons inclus tout patient atteint d’une GM 
diagnostiquée dans l’un des services et 
possédant un dossier médical complet. Les 
patients suspects de GM pour lesquels il n’y a 
aucun élément de confirmation ou présentant 
un dossier médical incomplet ont été exclus de 
l’étude. Nous avons étudié : les paramètres 
épidémiologiques (l’âge, le sexe, l’ethnie, la 
profession et le niveau d’instruction), les 
données cliniques et paracliniques (état 
général du patient, les symptômes cliniques, 
les signes biologiques, les facteurs de risques 
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d’atteinte rénale, les résultats de la ponction 
biopsie rénales), les aspects thérapeutiques (le 
traitement de l’atteinte rénale et la 
chimiothérapie). Nous avons adopté les 
définitions suivantes pour cette étude
présence de moins de 10% de plasmocytes au 
myélogramme sans signe d’atteinte d’organe; 
myélome : présence de plus de 10% de 
plasmocytes au myélogramme et un des 
critères  « CRAB » (8); l’atteinte rénale
insuffisance rénale et/ou une protéinurie des 
24 heures ˂ 500 mg/24 heures et/ou une 
lésion histologique évocatrice objectivée à la 
ponction-biopsie-rénale; l’insuffisance rénale
était un taux de créatinine supérieur à 20 
mg/l (7) ; la néphropathie glomérulaire
la présence d’une protéinurie supérie
croix à la bandelette urinaire et une 
insuffisance rénale ; la néphropathie 
tubulaire était l’absence de protéinurie à la 
bandelette urinaire associée à une insuffisance 
rénale et la présence  d’un des facteurs 
suivants : une déshydratation, une 
prise d’AINS, la prise de toxiques 
médicamenteux et une hypercalcémie.  
L’analyse statistique a été faite à l’aide du 
logiciel EXCEL.   

RESULTATS  
Nous avons colligé 42 cas de gammapathies 
monoclonales dont 11 malades dans le service 
de Néphrologie et 31 dans le service 
d’hématologie. Il s’agissait de 40 cas de 
myélome et de 2 cas de GMSI. L’âge moyen 
était de 59,33 ans +/- 13,42 ans. On 
enregistrait un pic de fréquence dans la 
tranche d’âge allant de 50 à 59 ans avec 15 
cas. On dénombrait 26 hommes contre 16 
femmes soit un sex ratio de 0.62.
un tiers des patients avait au moins le niveau 
secondaire. Les motifs d’hospitalisation sont 
répertoriés dans le tableau 1.  
 
Tableau 1 : Répartition des 42 malades ayant 
une gammapathie monoclonale selon le motif 
d’hospitalisation   
 
Motifs 
d’hospitalisation 

Effectif  

Prise en charge 
initiale d’un 
myélome 

15 

Complications d’un 
myélome 

7 

Pic monoclonal à 
l’électrophorèse  

14 

Insuffisance rénale  6 

Total  42 
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myélome et de 2 cas de GMSI. L’âge moyen 

13,42 ans. On 
enregistrait un pic de fréquence dans la 
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Pourcentage  

35,7 

16,7 

33,3 

14,3 

100 

Les antécédents médicaux étaient dominés par 
l’ HTA dans 31%. Il y avait deux cas de sujets 
séropositifs. Les plaintes fonctionnelles étaient 
les douleurs osseuses  chez 19 patients, une 
asthénie chez 10  et une altération de l’état 
général chez 5 patients. L’examen physique 
avait noté une symptomatologie douloureuse 
osseuse dans 9 cas, des signes neurologiques 
moteurs dans 7 cas et une anémie clinique 
dans 8 cas. Les paramètres biologiques 
d’atteinte rénale sont présentés sur la figure 1.
 
  

 
Figure 1 : Répartition des cas de GM selon les 
paramètres biochimiques rénaux 
 
 
L’atteinte rénale était présente chez 24 patients 
soit 57%. Ces patients avaient tous un MM soit 
une proportion de 70% dans ce groupe (n = 
40). L’atteinte rénale était tubulaire da
de 87% et glomérulaire dans 13%. Tous les 
patients avaient une anémie dont  81% un 
taux d’hémoglobine inferieure à 10g/dl. La 
thrombopénie s’observait chez 51,3% des 
patients.  La C réactive protéine était positive 
chez 74% des patients. La ponctio
rénale a été effectuée chez deux patients. Il a 
été observé un cas de tubulopathie à cylindres 
myélomateux et une glomérulopathie à dépôts 
de chaines légères compatible avec une 
maladie de Randall. Les facteurs favorisant 
l’insuffisance rénale sont énumérés dans le 
tableau 2.   
 

20 19
22 23

0
5

10
15
20
25
30

Normal 

Manifestation rénales des gammapathies … 

7 

TOME XXXIII       N°1 

Les antécédents médicaux étaient dominés par 
l’ HTA dans 31%. Il y avait deux cas de sujets 
séropositifs. Les plaintes fonctionnelles étaient 
les douleurs osseuses  chez 19 patients, une 
asthénie chez 10  et une altération de l’état 

tients. L’examen physique 
une symptomatologie douloureuse 

osseuse dans 9 cas, des signes neurologiques 
moteurs dans 7 cas et une anémie clinique 
dans 8 cas. Les paramètres biologiques 
d’atteinte rénale sont présentés sur la figure 1. 

 

: Répartition des cas de GM selon les 
paramètres biochimiques rénaux  

L’atteinte rénale était présente chez 24 patients 
soit 57%. Ces patients avaient tous un MM soit 
une proportion de 70% dans ce groupe (n = 
40). L’atteinte rénale était tubulaire dans plus 
de 87% et glomérulaire dans 13%. Tous les 
patients avaient une anémie dont  81% un 
taux d’hémoglobine inferieure à 10g/dl. La 
thrombopénie s’observait chez 51,3% des 
patients.  La C réactive protéine était positive 
chez 74% des patients. La ponction biopsie 
rénale a été effectuée chez deux patients. Il a 
été observé un cas de tubulopathie à cylindres 
myélomateux et une glomérulopathie à dépôts 
de chaines légères compatible avec une 
maladie de Randall. Les facteurs favorisant 

nt énumérés dans le 

20

13

6
3

24
21

Normal augmenté



 MALI  MEDICAL 
Article original                                                          Manifestation rénales des gammapathies … 
 

8 

MALI  MEDICAL 2018      TOME XXXIII       N°1 

Tableau 2 : Facteurs favorisant l’insuffisance 
rénale aigue  
 
Facteurs 
favorisant  

Effectif  Pourcentage  

Prise d’AINS  15 35,7 

Prise de 
diurétiques  

6 14,3 

Prise de toxiques 
traditionnels  

21 50 

Déshydratation 13 31 

Etat infectieux  11 26,2 

Anémie biologique 
(Hb˂6 g/dl) 

6 14,3 

Hypercalcémie  24 57,1 

Hyperuricémie  21 50 

 
Sur le plan thérapeutique, 21 patients ont 
bénéficié de divers protocoles de 
chimiothérapie pour le myélome. L’hémodialyse 
a été faite chez 4 malades. Nous avons déploré 
le décès de 6 chez les 42 patients. Tous avaient 
une insuffisance rénale.  

DISCUSSION  
Les atteintes rénales sont fréquentes au cours 
des dyscrasies plasmocytaires. Dans notre 
série, elles ont été observées chez les sujets 
ayant un myélome. La fréquence dans le 
groupe des MM était de 70% et de 57% dans le 
groupe entier.  Des fréquences moins 
importantes ont été observées dans des 
cohortes de sujets ayant le MM en Afrique : 
Fasola (8) au Nigéria 36% et Bouaouche (9) au 
Maroc 44%. Toutefois nos résultats sont 
proches de ceux de Zakaharova (10) en Russie 
rapporte 60% d’atteintes rénales dans une 
cohorte de 282 sujets ayant une dyscrasie 
plasmocytaires. Les différences entre les 
résultats tiennent du fait que la définition de 
l’atteinte rénale varie d’un auteur à l’autre. 
Certains ont seulement tenu compte de la 
valeur de la créatinine sérique. Nous avons 
associé à la créatinine sérique, la protéinurie 
supérieure à 500 mg/24heures. Une autre 
explication serait aussi la multitude de 
facteurs favorisants l’insuffisance rénale parmi 
lesquels l’utilisation de médicaments 
potentiellement toxiques à savoir les 
médicaments traditionnels. Une utilisation de 
ces produits a été rapportée chez un malade 
sur deux dans notre série. Ces atteintes 
rénales résultent de la précipitation ou du 
dépôt tissulaire d’une  immunoglobuline 
monoclonale entière ou de chaines légères 
isolées sécrétées par un clone plasmocytaire. . 

Elles sont classées en fonction de leur 
localisation glomérulaire ou tubulaire. La 
tubulopathie myélomareuse était l’atteinte la 
plus fréquente, notée chez 87% des patients. 
Au Maroc, selon Merkouz, (11) 70% des sujets 
ayant un MM, avaient une atteinte tubulaire. 
Cette complication rénale est la conséquence 
de l’obstruction tubulaire par des cylindres 
composés de l’agrégation de chaînes légères 
néphrotoxiques et d’une protéine, la protéine 
de Tamm et Horsfall, synthétisée par les 
cellules de la branche ascendante de l’anse de 
Henlé. Cette obstruction tubulaire conduit à la 
rupture de la membrane basale. La 
précipitation des cylindres est favorisée par : la 
déshydratation secondaire à l’hypercalcémie, 
aux traitements (diurétiques, chimiothérapie), 
aux infections ; les médicaments 
néphrotoxiques (AINS, inhibiteurs de l’enzyme 
de conversion) et les produits de contraste 
iodés (12).  

CONCLUSION 
Le myélome est la gammapathie la plus 
fréquente dans notre étude. La complication 
rénale s’observe chez 70% des patients et il 
s’agit d’une atteinte tubulaire dans 87% des 
cas dont un cas confirmé à la ponction biopsie 
rénale. Le pronostic des patients ayant une 
atteinte rénale est mauvais car les 6 décès 
notés dans notre série, étaient ceux ayant cette 
complication. Une surveillance régulière et 
prolongée des marqueurs d’atteinte rénale 
(créatinine et protéinurie des 24 heures) reste 
donc indispensable au cours des dyscrasies 
plasmocytaires afin de prévenir ces 
complications graves parfois mortelles.  

REFERENCES 
1 Cook L, Macdonald DH. Management of 
paraproteinaemia. Postgrad Med J 
2007;83:217-23. 
2 Ong F., Hermans J., Noordijk E.M., 
Wijermans P.W., Seelen P.J., De Kieviet  W., et 
al. A population-based registry on 
paraproteinaemia in the Netherlands. Br J 
Haematol 1997 ; 99 : 914-920. 
3 Hutchison CA, Batuman V, Behrens J, et al. 
The pathogenesis and diagnosis of acute 
kidney injury in multiple myeloma. Nat Rev 
Nephrol. 2011;8:43-51.  
4 F. Bridoux, S. Delbes, C. Sirac et al. 
Atteintes rénales des dysglobulinémies : 
avancées diagnostiques et thérapeutiques. La 
presse médicale, mars 2012 ; 41(3P1) :276-
289.  
5 Waxman AJ, Mink PJ, Devesa SS, Anderson 
WF, Weiss BM. Racial disparities in incidence 
and outcome in multiple myeloma: a 
population-based study. Blood. 2010; 116 (25): 
5501-5506  
6 Landgren O, Weiss BM. Patterns of 
monoclonal gammopathy of undetermined 
significance and multiple myeloma in various 
ethnic/racial groups: Support for genetic 
factors in pathogenesis. Leukemia. 2009; 
23:1691–1697.  



 MALI  MEDICAL 
Article original                                                          Manifestation rénales des gammapathies … 
 

9 

MALI  MEDICAL 2018      TOME XXXIII       N°1 

7 International Myeloma Working Group: 
Criteria for the classification of monoclonal 
gammopathies, multiple myeloma and related 
disorders: a report of the International 
Myeloma Working Group. Br J Haematol 2003; 
121:749-757.  
8 Fasola FA, Eteng KI, Shokunbi WA, Akinyemi 
JO, Salako BL. Renal status of multiple 
myeloma patients in Ibadan, Nigeria. Ann 
Ibadan Postgrad Med 2012;10:28�33.  
9 Zakharova EV, Stolyarevich ES (2015) Renal 
Consequences of Lymphoproliferative 
Disorders and Monoclonal Gammopathy. Urol 
Nephrol Open Access J 2015 ; 2(4): 47-54  

10 Sara BOUAOUCHE. Atteintes rénales au 
cours des gammapathies monoclonales. Année 
2017 Thèse Médecine N°144, Marrrakech 
Maroc   
11 Siham MERZOUK. réponse rénale et survie 
globale du myélome Multiple avec atteinte 
rénale : A propos de 95 cas. Mémoire CES 
Néphrologie. Faculté de Médecine de Fez, 
Maroc, Juin 2016. 
12 Moumas E, Sirac C, Delbès S, Desport E, 
Plaisier E, Jaccard A, Bridoux F, Ronco P, 
Fermand JP, Touchard G. Atteintes rénales au 
cours du myélome multiple et des 
gammapathies monoclonales. H´ematologie 
2011 ; 17 (5) : 342-56.   

 
 


