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Depuis 10 ans, de nombreux cliniciens 

au niveau national et international, ont 

confié la prise en charge  génétique et 

biologique des MGUS (gammapathie 

monoclonale de signification indéterminée) 

et myélome multiple, pour plus de 20 000 

de leurs patients, au laboratoire Cerba. 

Notre laboratoire joue également un rôle 

majeur dans l’évaluation de nouveaux 

traitements et la compréhension biologique 

de ces affections en prenant en charge plus 

de 6 000 patients dans le cadre d’essais 

cliniques internationaux. Pour cela, nous 

nous efforçons de réunir l’ensemble de 

l’expertise indispensable pour la bonne 

réalisation de ces analyses spécialisées 

sur une plateforme unique, facilitant ainsi 

la prise en charge thérapeutique pour les 

cliniciens qui continuent à nous confier les 

examens biologiques et génétiques de leurs 

patients. L’enjeu principal est de définir la 

meilleure stratégie face à ces pathologies, 

en particulier pour le myélome multiple 

symptomatique.

Au diagnostic, la prise en charge clinique 

de ces affections nécessite de plus en plus 

d’investigations spécialisées de la biologie 

à la génétique définissant ainsi des critères 

diagnostiques, pronostiques et la stratégie 

thérapeutique. 

Lors du suivi thérapeutique, ces 

paramètres permettent de définir les 

critères de réponse aux thérapies selon les 

recommandations de l’HAS et de l‘IMWG 

« International Myeloma Working Group ». 

Ce document centralise l’ensemble des 

analyses proposées par le laboratoire 
Cerba pour la prise en charge du myélome 

multiple.

L’EXPERTISE DU 
LABORATOIRE CERBAELECTROPHORÈSE CAPILLAIRE DES PROTÉINES SÉRIQUES 

L’analyse du tracé électrophorétique permet de rechercher une 
immunoglobuline monoclonale caractérisée par la présence d’un pic 
étroit. La quantification est réalisée par intégration orthogonale du pic, 
elle est nécessaire au diagnostic ainsi que pour l’évaluation de la réponse 

au traitement et la détection d’une éventuelle rechute.

IMMUNOFIXATION DES PROTÉINES SÉRIQUES
Réalisée sur gel d’agarose, l’immunofixation permet la confirmation du 
caractère monoclonal et la détermination de son isotype (anti-sérums 
gamma, mu, alpha, kappa totale et lambda totale en première intention 
et anti-sérums plus rares, delta, epsilon, kappa libre et lambda libre, en 
seconde intention). 
Un pré-traitement par 2-mercaptoéthanol est notamment utilisé pour 

différencier les différents états de polymérisation des IgM monoclonales.

DOSAGE DES CHAÎNES LÉGÈRES LIBRES SÉRIQUES KAPPA ET LAMBDA 
(FREELITE®) AVEC DÉTERMINATION DU RATIO
Cet examen est recommandé pour le diagnostic et le suivi de la réponse au traitement des 
maladies à chaînes légères libres et des myélomes non ou pauci-sécrétants. La normalisation du 
ratio kappa/lambda définit un nouveau stade de réponse au traitement.

ÉLECTROPHORÈSE DES PROTÉINES URINAIRES 
L’électrophorèse des protéines urinaires réalisée par migration en gel 
d’agarose HR (Haute Résolution) peut être prescrite pour l’investigation 
d’une protéinurie pathologique et permet l’appréciation quantitative de 

la protéine de Bence-Jones. 

IMMUNOFIXATION DES PROTÉINES URINAIRES 
Sur gel d’agarose, la recherche de protéines de Bence-Jones permet la mise en évidence les 

chaînes légères libres monoclonales urinaires.

DOSAGE PONDÉRAL DES IMMUNOGLOBULINES G, A, M
Par turbidimétrie, elle permet de déterminer le statut des autres immunoglobulines 
polyclonales.

RECHERCHE DE CRYOGLOBULINE
Pour mettre en évidence la propriété cryoprécipitante éventuelle du composant monoclonal.
…/…
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STADE I
• Albuminémie ≥ 3.5 g/dL

• Béta-2-microglobuline sérique < 3.5 mg/L

• Absence d’anomalie cytogénétique de pronostic

 défavorable [t(4;14), t(14;16) ou del (17p)]

• Concentration sérique normale en Lactate

 Déshydrogénase (LDH) 

STADE II
• Toutes les autres situations ne pouvant être

 classées en Stade I ou Stade III

STADE III
Les 2 critères suivants :

• Béta-2-microglobuline sérique > 5.5 mg/L

• Présence d’anomalie(s) cytogénétique(s) de pronostic

 défavorable ou concentration sérique augmentée

 de LDH 

TESTS HEVYLITE®
Ce test permet le dosage des paires de chaînes lourdes et légères d’immunoglobulines 

avec calcul du rapport entre le composant monoclonal et les immunoglobulines résiduelles 

de la même classe. Ce dosage est intéressant pour quantifier les IgA qui migrent dans la 

zone électrophorétique des béta-globulines et dont la quantification par intégration du pic 

est difficile. Un ratio anormal serait prédictif d’une survie sans progression plus courte.

DOSAGE CONJOINT DE LA BÉTA-2 MICROGLOBULINE 
ET DE L’ALBUMINE  
Pour la détermination de l’R-ISS (Revised International Staging System), outil d’évaluation 

pronostique recommandé selon le consensus de l’IMWG (International Myeloma Working 

Group).

EXPLORATION D’UNE GAMMAPATHIE 
MONOCLONALE (SUITE)

FORMULE SANGUINE  

Recherche de plasmocytes sur frottis sanguin. 15% des patients atteints de myélome 

présentent 1 à 3% de plasmocytes circulants. Dans 2 % des cas, on observe une 

leucémie à plasmocytes (plasmocytes> 2 G/L ou > 20%).

MYÉLOGRAMME
Il montre une infiltration médullaire (> 10% de plasmocytes souvent dystrophiques).

Plasmocytes dystrophiques :

Aspect souvent hétérogène, plasmocytes de grande taille, gigantisme, rapport 

nucléo-cytoplasmique élevé, anomalies du noyau (contour irrégulier, perte de la structure 

mottée : chromatine intermédiaire à fine, présence de nucléole).

IMMUNOPHÉNOTYPAGE
Il permet la confirmation de la nature plasmocytaire par l’utilisation des marqueurs 

CD38 et CD138, la détermination du caractère monotypique des plasmocytes étudiés 

ainsi que l’étude des marqueurs pronostiques CD56 et CD117.

CYTOLOGIE 
ET IMMUNOPHÉNOTYPAGE

De nouvelles techniques de cytogénétique moléculaire sur puce à ADN, Single Nucleotide 

Polymorphism array (SNP-array) ou Cytoscan HD array réalisées sur plasmocytes triés 

CD138+, permettent de détecter des anomalies de nombre de copies d’un gène/région 

chromosomique (délétion, gains, amplifications …) et de mieux préciser le pronostic du 

myélome multiple. En 2015, une méta-analyse avec étude d’association pangénomique 

(GWAS) de plus de 1500 patients, a permis de mettre en évidence une association 

significative entre les polymorphismes du 

locus FOPNL sur le chromosome 16p13 et 

la survie des patients atteints de MM. Ces 

données récentes vont davantage améliorer 

la stratification pronostique des patients 

présentant un myélome.

La possible hémodilution des prélèvements médullaires et l’index mitotique faible des 

plasmocytes sans agents mitogènes efficaces, sont des facteurs limitants de cette 

technique, nécessitant des cultures longues (96H) pour favoriser la division cellulaire 

des plasmocytes et l’obtention de mitoses.

SNP-ARRAY

Exemple de caryotype 

pseudodiploïde et  très 

complexe avec anomalies 

chromosomiques clonales de 

structure dont le remaniement 

d’un chromosome 1 et la 

translocation t(8;14), impliquant 

le locus MYC en 8q24 et le locus 

IGH en 14q32. 

FISH SUR PLASMOCYTES TRIÉS CD138+  
Examen cytogénétique de première intention, le tri sélectif des plasmocytes par billes 

magnétiques CD138, permet de réaliser la technique d’Hybridation In Situ en Fluorescence 

(FISH) sur préparations interphasiques de plasmocytes purifiés. Un panel de sondes est à 

dispostion au laboratoire pour mettre en évidence les anomalies stéréotypées de myélome 

et à impact pronostique. Ex. Sondes P53 (17p13), LSI13 RB1 (13q14), IGH/FGFR3 t(4;14), 

IGH (14q32), IGH/CCND1t(11;14), IGH/MAF t(14;16), CKS1B/CDKN2C(P18) amplification 

1q/délétion 1p, étude de ploïdie des chromosomes 5,9,15, recherche amplification 5q…

CARYOTYPE MÉDULLAIRE
Reflet de la prolifération plasmocytaire, le caryotype médullaire permet de mettre en 

évidence des anomalies chromosomiques clonales dans 30% des myélomes et ce d’autant 

plus que le stade de la pathologie est avancé. Il peut s’agir d’anomalies chromosomiques :

- de nombre : gains non aléatoires des chromosomes 3,5,7,9,11,15,19 et 21 souvent 

observés dans les caryotypes hyperdiploïdes (50-55% des cas), monosomies des 

chromosomes 13, 14, 16 et 21 souvent observées dans les caryotypes hypodiploïdes, 

de pronostic défavorable.

- de structure, impliquant fréquemment les loci IGH en 14q32, P53 en 17p13, les 

chromosomes 1 (amplification 1q et délétion 1p) et 13.

SÉPARATION MAGNÉTIQUE DES PLASMOCYTES

3 - Passage de l’échantillon dans une 

colonne de billes magnétiques

Création d’un champ magnétique

Récupération de la fraction négative

4 - Cassure du champ magnétique

Récupération de la fraction négative

2 - Lavage

1 - Marquage spécifique des 

plasmocytes : Ac anti-CD138 couplé 

à une bille magnétique

4p16 : fluorochrome rouge - 14q32 : fluorochrome vert      t(4:14)(p16:q32)

ÉTUDE CYTOGÉNÉTIQUE 
DES MYÉLOMES
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et à impact pronostique. Ex. Sondes P53 (17p13), LSI13 RB1 (13q14), IGH/FGFR3 t(4;14), 

IGH (14q32), IGH/CCND1t(11;14), IGH/MAF t(14;16), CKS1B/CDKN2C(P18) amplification 

1q/délétion 1p, étude de ploïdie des chromosomes 5,9,15, recherche amplification 5q…

CARYOTYPE MÉDULLAIRE
Reflet de la prolifération plasmocytaire, le caryotype médullaire permet de mettre en 

évidence des anomalies chromosomiques clonales dans 30% des myélomes et ce d’autant 

plus que le stade de la pathologie est avancé. Il peut s’agir d’anomalies chromosomiques :

- de nombre : gains non aléatoires des chromosomes 3,5,7,9,11,15,19 et 21 souvent 

observés dans les caryotypes hyperdiploïdes (50-55% des cas), monosomies des 

chromosomes 13, 14, 16 et 21 souvent observées dans les caryotypes hypodiploïdes, 

de pronostic défavorable.

- de structure, impliquant fréquemment les loci IGH en 14q32, P53 en 17p13, les 

chromosomes 1 (amplification 1q et délétion 1p) et 13.

SÉPARATION MAGNÉTIQUE DES PLASMOCYTES

3 - Passage de l’échantillon dans une 

colonne de billes magnétiques
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STADE I
• Albuminémie ≥ 3.5 g/dL

• Béta-2-microglobuline sérique < 3.5 mg/L

• Absence d’anomalie cytogénétique de pronostic

 défavorable [t(4;14), t(14;16) ou del (17p)]

• Concentration sérique normale en Lactate

 Déshydrogénase (LDH) 

STADE II
• Toutes les autres situations ne pouvant être

 classées en Stade I ou Stade III

STADE III
Les 2 critères suivants :

• Béta-2-microglobuline sérique > 5.5 mg/L

• Présence d’anomalie(s) cytogénétique(s) de pronostic

 défavorable ou concentration sérique augmentée

 de LDH 

TESTS HEVYLITE®
Ce test permet le dosage des paires de chaînes lourdes et légères d’immunoglobulines 

avec calcul du rapport entre le composant monoclonal et les immunoglobulines résiduelles 

de la même classe. Ce dosage est intéressant pour quantifier les IgA qui migrent dans la 

zone électrophorétique des béta-globulines et dont la quantification par intégration du pic 

est difficile. Un ratio anormal serait prédictif d’une survie sans progression plus courte.

DOSAGE CONJOINT DE LA BÉTA-2 MICROGLOBULINE 
ET DE L’ALBUMINE  
Pour la détermination de l’R-ISS (Revised International Staging System), outil d’évaluation 

pronostique recommandé selon le consensus de l’IMWG (International Myeloma Working 

Group).

EXPLORATION D’UNE GAMMAPATHIE 
MONOCLONALE (SUITE)

FORMULE SANGUINE  

Recherche de plasmocytes sur frottis sanguin. 15% des patients atteints de myélome 

présentent 1 à 3% de plasmocytes circulants. Dans 2 % des cas, on observe une 

leucémie à plasmocytes (plasmocytes> 2 G/L ou > 20%).

MYÉLOGRAMME
Il montre une infiltration médullaire (> 10% de plasmocytes souvent dystrophiques).

Plasmocytes dystrophiques :

Aspect souvent hétérogène, plasmocytes de grande taille, gigantisme, rapport 

nucléo-cytoplasmique élevé, anomalies du noyau (contour irrégulier, perte de la structure 

mottée : chromatine intermédiaire à fine, présence de nucléole).

IMMUNOPHÉNOTYPAGE
Il permet la confirmation de la nature plasmocytaire par l’utilisation des marqueurs 

CD38 et CD138, la détermination du caractère monotypique des plasmocytes étudiés 

ainsi que l’étude des marqueurs pronostiques CD56 et CD117.

CYTOLOGIE 
ET IMMUNOPHÉNOTYPAGE

De nouvelles techniques de cytogénétique moléculaire sur puce à ADN, Single Nucleotide 

Polymorphism array (SNP-array) ou Cytoscan HD array réalisées sur plasmocytes triés 

CD138+, permettent de détecter des anomalies de nombre de copies d’un gène/région 

chromosomique (délétion, gains, amplifications …) et de mieux préciser le pronostic du 

myélome multiple. En 2015, une méta-analyse avec étude d’association pangénomique 

(GWAS) de plus de 1500 patients, a permis de mettre en évidence une association 

significative entre les polymorphismes du 

locus FOPNL sur le chromosome 16p13 et 

la survie des patients atteints de MM. Ces 

données récentes vont davantage améliorer 

la stratification pronostique des patients 

présentant un myélome.

La possible hémodilution des prélèvements médullaires et l’index mitotique faible des 

plasmocytes sans agents mitogènes efficaces, sont des facteurs limitants de cette 

technique, nécessitant des cultures longues (96H) pour favoriser la division cellulaire 

des plasmocytes et l’obtention de mitoses.

SNP-ARRAY

Exemple de caryotype 

pseudodiploïde et  très 

complexe avec anomalies 

chromosomiques clonales de 

structure dont le remaniement 
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le locus MYC en 8q24 et le locus 
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Depuis 10 ans, de nombreux cliniciens 

au niveau national et international, ont 

confié la prise en charge  génétique et 

biologique des MGUS (gammapathie 

monoclonale de signification indéterminée) 

et myélome multiple, pour plus de 20 000 

de leurs patients, au laboratoire Cerba. 

Notre laboratoire joue également un rôle 

majeur dans l’évaluation de nouveaux 

traitements et la compréhension biologique 

de ces affections en prenant en charge plus 

de 6 000 patients dans le cadre d’essais 

cliniques internationaux. Pour cela, nous 

nous efforçons de réunir l’ensemble de 

l’expertise indispensable pour la bonne 

réalisation de ces analyses spécialisées 

sur une plateforme unique, facilitant ainsi 

la prise en charge thérapeutique pour les 

cliniciens qui continuent à nous confier les 

examens biologiques et génétiques de leurs 

patients. L’enjeu principal est de définir la 

meilleure stratégie face à ces pathologies, 

en particulier pour le myélome multiple 

symptomatique.

Au diagnostic, la prise en charge clinique 

de ces affections nécessite de plus en plus 

d’investigations spécialisées de la biologie 

à la génétique définissant ainsi des critères 

diagnostiques, pronostiques et la stratégie 

thérapeutique. 

Lors du suivi thérapeutique, ces 

paramètres permettent de définir les 

critères de réponse aux thérapies selon les 

recommandations de l’HAS et de l‘IMWG 

« International Myeloma Working Group ». 

Ce document centralise l’ensemble des 

analyses proposées par le laboratoire 
Cerba pour la prise en charge du myélome 

multiple.

L’EXPERTISE DU 
LABORATOIRE CERBAELECTROPHORÈSE CAPILLAIRE DES PROTÉINES SÉRIQUES 

L’analyse du tracé électrophorétique permet de rechercher une 
immunoglobuline monoclonale caractérisée par la présence d’un pic 
étroit. La quantification est réalisée par intégration orthogonale du pic, 
elle est nécessaire au diagnostic ainsi que pour l’évaluation de la réponse 

au traitement et la détection d’une éventuelle rechute.

IMMUNOFIXATION DES PROTÉINES SÉRIQUES
Réalisée sur gel d’agarose, l’immunofixation permet la confirmation du 
caractère monoclonal et la détermination de son isotype (anti-sérums 
gamma, mu, alpha, kappa totale et lambda totale en première intention 
et anti-sérums plus rares, delta, epsilon, kappa libre et lambda libre, en 
seconde intention). 
Un pré-traitement par 2-mercaptoéthanol est notamment utilisé pour 

différencier les différents états de polymérisation des IgM monoclonales.

DOSAGE DES CHAÎNES LÉGÈRES LIBRES SÉRIQUES KAPPA ET LAMBDA 
(FREELITE®) AVEC DÉTERMINATION DU RATIO
Cet examen est recommandé pour le diagnostic et le suivi de la réponse au traitement des 
maladies à chaînes légères libres et des myélomes non ou pauci-sécrétants. La normalisation du 
ratio kappa/lambda définit un nouveau stade de réponse au traitement.

ÉLECTROPHORÈSE DES PROTÉINES URINAIRES 
L’électrophorèse des protéines urinaires réalisée par migration en gel 
d’agarose HR (Haute Résolution) peut être prescrite pour l’investigation 
d’une protéinurie pathologique et permet l’appréciation quantitative de 

la protéine de Bence-Jones. 

IMMUNOFIXATION DES PROTÉINES URINAIRES 
Sur gel d’agarose, la recherche de protéines de Bence-Jones permet la mise en évidence les 

chaînes légères libres monoclonales urinaires.

DOSAGE PONDÉRAL DES IMMUNOGLOBULINES G, A, M
Par turbidimétrie, elle permet de déterminer le statut des autres immunoglobulines 
polyclonales.

RECHERCHE DE CRYOGLOBULINE
Pour mettre en évidence la propriété cryoprécipitante éventuelle du composant monoclonal.
…/…

EXPLORATION D’UNE GAMMAPATHIE 
MONOCLONALE

INFORMATION À L’INTENTION DES PATIENTS

Prise en charge 
biologique globale du 
myélome multiple

www.lab-cerba.com
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