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 ملخص
الهدف من بحثنا هو دراسة وثيرة اإلصابة الكلوية،  .فهي تعقد رعاية المرضى و تزيد غالبا من سوء حالهم تعتبر اإلصابة الكلوية أثناء مرض الميلوما المتعددة شائعة جدا،

أجرينا . العوامل المسؤولة عن اإلصابة الكلوية و صعوبتها أثناء الميلوما المتعددة داخل المركز االستشفائي الجامعي تحديد و التطوري وكذلك السريري،البيولوجي المنهاج
وقمنا بتحليل العوامل الوبائية السريرية والبيولوجية عند أول معاينة . 2012و 2008 دراسة رجعية متعددة المراكز على المرضى المصابين بالميلوما المتعددة ما بين سنتي

بدون إصابة كلوية والثانية تتألف من مرضى يعانون من نفس المرض ولديهم  األولى تتكون من مرضى الميلوما المتعددة و أثناء تطور الحالة. لقد حددنا فئتين من المرضى:
 1.5±0.7 مريضا من اإلصابة الكلوية وكان متوسط المدة بين الفحص والتشخيص  29امرأة. كان يعاني 30 مريضا من بينهم6 9أجريت الدراسة على .إصابة كلوية

 16 اعتالل الكلى بخاليا الميلوما كان عند :.أظهرت نتائج التشريح المرضي للخزعة الكلوية أن%32.1سبقت اإلصابة الكلوية ظهور مرض الميلوما المتعددة في   .شهرا
.لقد تلقى جميع المرضى 3,4% و مرض فانكوني عند حالة واحدة  6,9%داء النشواني أل كان عند حالتينأن   10,3%حاالت 3 أن مرض الراندال عند  55,2% حالة

.ويعد استهالك األعشاب، فقر الدم، فرط كالسيوم الدم، التعفن، ذروة وحيدة النسيلة من الغلوبيلين %)96.6 ( عالج األعراض وتلقى أغلبهم بروتوكول ألكسنيون كعالج أول
 في حين يعد تطور اإلصابة الكلوية كأول عالمة .من خاليا البالزما في نخاع العظام العوامل األكثر ارتباطا بخطر اإلصابة الكلوية 30% المناعي غاما و وجود أكثر من

مشيرة لوجود مرض الميلوما المتعددة، وجود قصور كلوي عند أول معاينة مع أعداد مرتفعة من الكرياتينين ووجود كتلة ورمية جد متطورة، العوامل المرتبطة بالتطور 
 .السلبي لإلصابة الكلوية

 .مرض الميلوما المتعددة-اإلصابة الكلوية-العوامل التنبؤية األساسيةالكلمات 
 

Résumé L’atteinte rénale au cours du myélome multiple est fréquente, elle complique la prise en charge des patients 
et aggrave souvent le pronostic. L’objectif de cette étude est d’évaluer la fréquence, le profil clinico-biologique et évolutif 
ainsi que  les facteurs prédictifs de l’atteinte rénale et de sa sévérité chez les patients atteints de myélome multiple dans 
notre centre hospitalier universitaire. Nous avons mené une étude rétrospective multicentrique portant sur tous les 
patients atteints de myélome entre 2008 et 2012. Nous avons analysé les paramètres épidémiologiques, la présentation 
clinique ainsi que le tableau biologique à l’admission et au cours de l’évolution. Nous avons défini deux groupes de 
patients : groupe 1 comportant des patients atteints de myélome sans atteinte rénale, et le groupe 2 composé de ceux 
présentant une atteinte rénale. Nous avons colligé 69 patients dont 30 femmes. Vingt-neuf patients présentent une 
atteinte rénale avec un délai moyen entre consultation et diagnostic de 1.5±0.7 mois. L’atteinte rénale a été inaugurale 
dans 32.1%. Les données de la ponction biopsie rénale sont respectivement : Néphropathie à cellules myélomateuses 
chez 2 patients (55.2%),La Maladie de Randall chez 3 patients (10.3%), l’Amylose AL chez 2 patients ( 6.9%),le 
syndrome de Fanconi chez un seul patient (3.4%).Nos malades ont tous reçu un traitement symptomatique et ceux qui 
ont reçu le protocole Alexanian comme traitement de première intention sont les plus nombreux (96.6%).La prise 
d’herbes médicinales, l’anémie, l’hypercalcémie, l’infection, un pic monoclonal des immunoglobulines gamma, une 
plasmocytose médullaire supérieur à 30% étaient corrélés à l’existence d’une atteinte rénale. Les facteurs prédictifs 
d’une mauvaise évolution rénale étaient le développement d’une atteinte rénale comme premier signe révélateur du 
myélome, la présence d’une insuffisance rénale à l’admission avec des chiffres élevés de la créatinine plasmatique ainsi 
que la présence d’une masse tumorale élevée. 
Mots clés Myélome multiple-Atteinte rénale-les facteurs prédictifs. 
 
Abstract Renal disease in multiple myeloma is frequent, it complicates the management of patients and often worsens 
the prognosis. The aim of our study is to definie the frequency, the clinic-biological profile and to identify the predictors of 
renal disease in multiple myeloma in our university hospital. We conducted a multicenter retrospective study on all 
multiple myeloma patients followed between 2008 and 2012. We analyzed the epidemiological, clinical and biological 
presentation at admission and during follow-up. We have identified two groups of patients:group1 involving multiple 
myeloma without renal disease,group2: patients with renal disease. We collected 69 patients including 30 women. 
Twenty-nine patients with renal impairment with mean time between consultation and diagnosis 1.5±0.7 months. Renal 
disease was inaugural in 32.1%.The pathological findings of renal biopsy is respectively: Nephropathy in myeloma cells 
in 16 patients (55.2%),Randall disease in 3 patients (10.3%) ,Al Amyloidosis in 2 patients (6.9%), Fanconi syndrome in 
single patient (3.4%).Our patients are all received symptomatic treatment and those who received the Alexanian protocol 
as first-line treatment are more (96.6%).Taking medicinal herbs, anemia, hypercalcemia, infection, monoclonal 
immunoglobulin gamma peak, a greater than 30 bone marrow plasma cells were correlated with the presence of renal 
impairment. The predictors of poor renal outcome were the development of renal impairment as first telltale sign of 
myeloma, the presence of renal insufficiency on admission with high numbers of plasma creatinine and the presence of 
elevated tumor.  
Key words Multiple Myeloma-Renal disease-Predictors Factors. 
 
Introduction 
Les atteintes rénales sont fréquentes au cours 
des hémopathies malignes. Elles compliquent 
la prise en charge des patients et aggravent 
souvent le pronostic. L’atteinte rénale au cours 
du myélome multiple est plurifactorielle et 
laisse supposer plusieurs mécanismes 
pathogéniques dépendant pour une part du 
type du composant monoclonal. L’insuffisance 
rénale survient dans 18 à 60% des myélomes 
selon les études, et son caractère péjoratif est 
habituellement admis, en effet la médiane de 
survie des myélomes présentant une atteinte  

 
rénale est plus courte que celle des myélomes 
sans atteinte rénale [1]. L’objectif de notre 
travail est de décrire les paramètres cliniques, 
biologiques, histologiques, thérapeutiques et 
évolutifs des atteintes rénales au cours du 
myélome multiple et de déterminer les facteurs 
prédictifs de l’atteinte rénale au cours du 
myélome multiple, dans le service de 
Néphrologie, d’Hématologie, de Médecine 
interne et de Rhumatologie du CHU Med VI de 
Marrakech. 
 



Rein et myélome multiple : Prévalence, facteurs de risque et pronostic.                                                                   I.BENTEBBAA, I.LAOUAD 

Faculté de Médecine et de Pharmacie – Marrakech                                                                                                                    Thèse N°X 2013 
2 

Matériels et méthodes 
Ce travail est basé sur l’étude rétrospective de 
69 dossiers des patients atteints de myélome 
multiple pris en charge sur une période de 5 
ans de Janvier 2008 à Décembre 2012.Les 
données cliniques, biologiques, thérapeutiques 
et évolutives ont été recueillies sur une fiche 
d’exploitation préétablie. L’étude statistique a 
été réalisée grâce au logiciel SPSS 17. 
 
Résultats 
La moyenne d’âge des patients était de 
60±11ans, avec des extrêmes allant de 61 à 81 
ans, un maximum de fréquence était observé 
dans la tranche d’âge comprise entre 60 ans et 
69 ans. Nous avons noté une prédominance 
masculine de 56% avec un sex-ratio H/F de 
1,23. Le délai moyen entre la consultation  et le 
diagnostic était de 1.5±0.7 mois. L’atteinte 
rénale était objectivée chez 42%,elle a été 
révélatrice du myélome multiple dans 
32.1%,découverte au moment du diagnostic du 
myélome multiple dans 64.3% et compliquant 
secondairement le myélome dans 3.6%.Le 
tableau clinique rénal des malades atteints de 
myélome était dominé par une oligurie 51.7% 
et un syndrome œdémateux 44.8%.La 
créatininémie moyenne était de 21±23.5 mg/l 
avec un DFG moyen de 80.6±39.5 
ml/min/1.73m2.Un syndrome néphrotique a été 
objectivé chez dix patients (34.4%).La 
protéinurie moyenne de 24h était de 
2.4±1.59g/24h.Pour ce qui est de l’atteinte 
hématologique, l’anémie était  retrouvée chez 
tous les patients ayant l’atteinte rénale, 
l’hyperleucocytose était notée dans 
34.5%.Dans ce groupe, un pic monoclonal 
d’importance variable était trouvé dans 84% 
avec un pic gamma dans 58.6%,un pic beta 
dans 17.2% et un pic alpha2 dans 
15.5%.L’IEPP avait objectivé 68.9% de chaines 
légères dont 51.7% sont de type kappa et 
41.3% de type lambda. La  plupart de nos 
malades étaient au stade 3 selon la 
classification de Salmon et Durie. La PBR était 
indiquée devant tout tableau d’atteinte 
glomérulaire, elle était réalisée chez dix 
patients devant la présence d’un syndrome 
néphrotique. La Néphropathie à cellules 
myélomateuses a été confirmée par La PBR 
chez 2 patients (6,89%), la Maladie de Randall 
a été confirmée chez 3 patients (10.3%), 
l’amylose rénale chez 2 patients (6.9%), le 
syndrome de Fanconi chez un seul patient 
(3.4%).  Tous les patients ont reçu un 
traitement symptomatique. La Plupart des 
patients (96.6%) ont bénéficié d’un traitement 
de 1ére intention à base d’Alexanian 
(Dexamethasone / bortezomib). Le COP était 
administré en association avec Alexanian dans 
79.6%.Aucun patient n’a été mis sous VAD. Un 
seul patient a bénéficié de l’allogreffe. 
L’évolution sur le plan rénal  était marquée par 
une rémission totale dans 41.8%, une 
rémission partielle dans 37.5%, un 
dédoublement de la créatininémie dans 5.8% et 
une mort rénale dans 14.8%.En analyse 

univariée, nous avons trouvé que la prise 
d’herbes médicinales était significativement 
associée à une atteinte rénale. Sur le plan 
biologique, l’anémie, l’hypercalcémie, 
l’infection, un pic monoclonal des Ig gamma, 
une plasmocytose médullaire supérieur à 30% 
étaient des facteurs prédictifs d’une atteinte 
rénale lors du myélome multiple. Le 
développement d’une atteinte rénale comme 
premier signe révélateur du myélome était le 
principal paramètre associé à une mauvaise 
évolution rénale. La présence d’une 
insuffisance rénale à l’admission avec des 
chiffres élevés de la créatinine plasmatique 
ainsi que la présence d’une masse tumorale 
élevée (stade III) étaient corrélés à une 
mauvaise évolution rénale au cours du 
myélome multiple dans notre série. 
 
Discussion 
Le Myélome multiple représente 12% des 
cancers hématopoïétiques et il est classé le 
deuxième cancer du sang le plus courant après 
le lymphome non hodgkinien [1].Son incidence 
est en augmentation et croit avec l’âge. Le pic 
de fréquence varie selon les pays de 65 ans à 
70 ans. Dans notre série, le pic de fréquence 
est observé entre 50-59ans et entre 60-69 ans 
pour le groupe qui présente l’atteinte rénale. 
Notre étude est en faveur d’une légère 
prédominance masculine 58.6% contre 41.4% 
chez la femme avec un sex ratio de 1.4. Cette 
légère prédominance masculine a été déjà 
rapportée par certains auteurs. [2,3].La 
prévalence de l’atteinte rénale au cours du 
myélome est de 30% à 50%.Elle est parfois 
inaugurale ou survient au cours de l’évolution 
du myélome. Dans notre étude, l’atteinte rénale 
a été objectivée dans 42%, elle a été 
révélatrice du myélome dans 32.1%, 
découverte au moment du diagnostic dans 
64.3% et compliquant secondairement le 
myélome dans 3.6%. [4,10] 
 (Tableau I). 
 
UTableau IU : Fréquence de l’atteinte rénale selon les 
auteurs. 

Séries Pourcentage 
Bataille (5) 31% 
Kyle (3) 54% 
Bladé (6) 55% 
Notre série  42% 

 

Les paramètres biologiques primordiaux au 
cours de l’atteinte rénale chez les patients 
présentant le myélome sont la créatininémie 
plasmatique et la protéinurie de 24 h. Dans 
notre série, nous avons eu une créatininémie 
moyenne presque identique à celle retrouvée 
dans la littérature mais avec une fréquence 
d’atteinte rénale plus importante. 
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Tableau II : Comparaison du bilan rénal selon les 
différentes séries 

Les 
auteurs IR Créatinine 

sérique 
Protéinurie 

de 24h 
Mrabet.R[7] 4.5%   
Koffi.K.G 
[8] 

17% 20±19.8 2±1.6 

Benyaich.I 
[9] 

6%   

Notre étude  36.2% 21±23.5 2.4±1.59 
*IR:Insuffisance Rénale. 
Les complications rénales au cours de notre 
étude étaient le plus souvent dues à une 
néphropathie tubulo-intertitielle (55.2%), 
l’amylose AL (6.9%), selon les études l’amylose 
AL est associée au myélome dans moins 20% 
ce qui est concordant avec nos résultats 
[11,12]. L’existence d’un syndrome de Fanconi 
associé au myélome est cependant 
exceptionnelle, il a été trouvé dans notre série 
chez un seul patient (3.6%).La Maladie de 
Randall est rare, pourtant elle a été objectivée 
chez 3 de nos patients (10.3%). Dans notre 
série, la prise d’herbes médicinales, l’anémie, 
l’hypercalcémie, l’infection, un pic monoclonal 
des immunoglobulines gamma ainsi qu’une 
plasmocytose médullaire supérieur à 30% 
étaient significativement liés à l’évolution vers 
l’atteinte rénale lors du myélome multiple. 
Plusieurs études ont démontré que les facteurs 
de mauvais pronostic rénal sont 
essentiellement représentés par le niveau de la 
créatininémie initial et le débit de protéinurie 
[10]. Dans notre série, le développement d’une 
atteinte rénale comme premier signe révélateur 
du myélome, la présence d’une insuffisance 
rénale à l’admission avec des chiffres élevés 
de la créatinine plasmatique ainsi que la 
présence d’une masse tumorale élevée étaient 
corrélés à une mauvaise évolution 
rénale[13,16].L’association bortezomib-
Dexamethasone apparait actuellement comme 
la chimiothérapie de référence en première 
intention pour le traitement du myélome 
compliqué d’insuffisance rénale [17], la majorité 
de nos patients (96.6%) a bénéficié de ce 
protocole. Pour ce qui est du pronostic rénal, 
une amélioration significative de la fonction 
rénale est observée dans 50% des cas 
environ [13], elle peut être lente ou retardée de 
plusieurs mois. En comparant notre série à une 
étude similaire Dimopoulous [14,15], nous 
avons noté une meilleure réponse rénale avec 
une rémission totale de 41.8% versus 50% et 
une rémission partielle 37.5% versus 40%. 
 

Conclusion 
L’atteinte rénale au cours du myélome multiple 
est fréquente. Elle constitue souvent l’atteinte 

d’organe la plus précoce dans cette maladie et 
conditionne son pronostic.  Par ailleurs, plus le 
diagnostic et donc le traitement sont précoces, 
meilleur sera le pronostic rénal. Il est donc 
important de rechercher activement la maladie 
en présence d’une insuffisance rénale quelle 
que soit son degré et ou d’une protéinurie 
importante ou inexpliquée notamment en 
référent le patient pour une biopsie rénale. Les 
agents thérapeutiques les plus récents 
semblent améliorer le pronostic et deviennent 
des agents thérapeutiques de premier choix. 
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