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 ملخص
ول بالميكروغلوبولين من المضاعفات المترددة عند المرضى الذين يستفيدون من تصفية الدم بالكلية االصطناعية على المدى البعيد، وهو المسؤالداء النشواني المرتبط  

وتحديد أهمية معايرتها، وبهدف دراسة مختلف العوامل التي تتدخل في ارتفاع نسبة الميكروغلوبولين . الرئيسي ألمراض العظام والمفاصل، ومنها متالزمة النفق الرسغي
عاما مع غلبة نسبة الذكور    52.88متوسط عمر المرضى هو. أشهر 6مريضا يعالجون باالستصفاء الدموي دامت أزيد من  104أجرينا دراسة مستعرضة همت 

ساعة أسبوعيا، باستعمال غشاء منخفض  12لمدة من هؤالء المرضى يعانون من انحباس بولي ويستفيدون جميعا من العالج باالستصفاء الدموي  %56.7).   %62.5(
: فيما يخص المضاعفات. باللتر ملغ 38.42النسبة الدموية المتوسطة للمييكروغلوبولين هي . شهرا 80.88ومتوسط العالج باالستصفاء الدموي هو  48% النفاذ لدى

سن الخضوع للعالج : وغلوبولينلقد سمحت هذه الدراسة بمالحظة العوامل المسببة في ارتفاع الميكر. حالة وفاة 15حاالت مؤكدة من متالزمة النفق الرسغي و 3كانت لدين 
إن تعداد هذه األعراض وعواقبها على مرضى تصفية الكلي وكذا ارتباطها بالعوامل السالفة الذكر . البوال، الغشاء المنخفض النفاذ والخضوع لالستصفاء الدموي لمدة طويلة

 . يحتم إتباع إجراءات وفائية للحد منها كاستعمال أغشية عريضة المسام
 .متالزمة النفق الرسغي   - الداء النشواني  - نوع الغشاء - مدة العالج - البوال -العمر  - الميكروغلوبولين – االستصفاء الدموي :أألساس الكلمات

   
Résumé L’amylose à la 2-microglubuline (β2m) est une complication fréquente de l’hémodialysé au long cours, 
essentiellement responsable  des manifestations ostéo-articulaires  dont le syndrome du canal carpien (SCC).  Dans 
l’objectif d’étudier les différents paramètres intervenant dans l’augmentation de la β2m et de déterminer l’intérêt de son 
dosage, nous avons mené une étude transversale portant sur 104 patients hémodialysés chroniques depuis plus de 6 
mois.  L’âge moyen des patients  est de 52,82 ans avec une nette prédominance masculine (62,5%). 56,7 % de nos 
malades sont anuriques. Ils bénéficient tous de l’hémodialyse intermittente à raison de  12 heures par semaine en 
utilisant une membrane de basse perméabilité chez 48% des malades. L’âge moyen de la mise en dialyse est 46,15 
ans. La durée moyenne de l’hémodialyse est de 80,88 mois. Le taux sérique moyen de la β2m est de 38,42 mg/l. 
Concernant les complications, on avait 3 cas de syndrome de canal carpien confirmés et 15 décès. Notre étude a permis 
d’objectiver  des facteurs  intervenant dans l’augmentation de la β2m : L’âge actuel, l’âge avancé à la mise e n dialyse, 
absence de diurèse, membrane de basse perméabilité et durée d’hémodialyse prolongée. L’augmentation du taux 
sériques de la β2m chez nos hémodialysés témoigne de la mauvaise épuration des moyennes molécules. Sa réduction 
peut être établie en améliorant la qualité de dialyse ainsi on évitera l’ensemble des complications. 
Mots-clés : Hémodialyse chronique – beta-2microglubuline- Age- Diurèse – durée d’hémodialyse- Type de membrane- 
Amylose –  Syndrome du canal carpien. 
 
Abstract The amylase beta 2-microglobulin (β2m) is a common complication of long-term hemodialysis, mainly 
responsible for osteo-articular manifestations including carpal tunnel syndrome (CTS). With the aim to study the various 
parameters involved in the increase of and determine the interest of dosage, we conducted a cross-sectional study of 
104 chronic hemodialysis patients for more than 6 months. The mean age of patients was 52.82 years with a male 
predominance (62.5%). 56.7% of our patients are anuric. They all have intermittent hemodialysis at 12 hours per week 
using a low permeability membrane in 48% of patients. The average age of dialysis layout is 46.15 years. The mean 
duration of hemodialysis was 80.88 months. The mean serum β2m is 38.42 mg / l. Regarding complications, there were 
three confirmed cases of carpal tunnel syndrome and 15 deaths. Our study objectify the parameters involved in the 
increase of β2m: The current age, age advanced dialysis layout, lack of urine output, low permeability membrane and 
extended duration hemodialysis. Increased serum levels of β2m in our hemodialysis demonstrate the poor treatment of 
middle molecules. Its reduction can be made by improving the quality of dialysis and will avoid all the complications. 
Keywords: Chronic Hemodialysis - beta-2microglubuline – Age - diuresis – hémodialyse - duration of membrane - type 
amyloidosis – SCC. 

Introduction : 
La beta-2-microglobuline est une composante 
clé du système immunitaire adaptatif. C’est un 
polypeptide  de faible poids moléculaire qui 
existe sous forme libre et liée aux membranes 
des cellules (chaine légère des molécules 
d’histocompatibilité de classe 1). Son taux de 
synthèse varie normalement de 2 - 4mg/kg/j 
avec une demi-vie de 2 à 5 heures. Cette 
protéine est filtrée  au niveau du rein par les 
glomérules et  réabsorbée par le tube  
contourné proximal. En cas d’insuffisance 
rénale, le taux sérique de la beta-2-
microglobuline augmente. Cette élévation est  à 
l’origine de plusieurs complications chez les 
hémodialysés chroniques dont l’amylose à 

beta-2-microglobuline, responsable de 
manifestations ostéo-articulaires  Dans notre 
étude, on a déterminé  les facteurs intervenant 
dans la modification de cette protéine ainsi que 
l’intérêt de son dosage chez les hémodialysés 
chroniques. 
  
Materiels et méthodes : 
Etude transversale monocentrique portée sur 
104  malades insuffisants  rénaux, traités par 
hémodialyse périodique depuis plus de 6 mois 
au centre de néphrologie d’hémodialyse  
« Atlas ». La période s’étendait  du janvier 2010 
au décembre 2013. Le recensement des 
patients  a été obtenu lors d’une enquête 
menée par un seul médecin. Le questionnaire 
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comprenait trois volets : les données 
anthropométriques (âge, sexe,  index de la 
masse corporelle  et les antécédents), les 
données concernant l’hémodialyse (âge de la 
mise en dialyse,  diurèse résiduelle, la durée 
d’hémodialyse et la membrane utilisée) et les  
données cliniques  (douleur articulaire, déficit 
moteur et sensitif) et paraclinique (bilan 
biologique et électromyogramme). L’étude de la 
beta2-microglobuline a été réalisé par la 
méthode immuno-néphélémétrique  au sein du 
service de biochimie de l’hôpital Militaire 
Avicenne de Marrakech.  L’analyse statistique 
a été  effectuée à l’aide du logiciel SPSS 
version 17. Les tests utilisés pour analyser les 
paramètres influençant la beta-2-microglobuline 
sont : le test chi2 pour la comparaison des 
pourcentages et le test t de student pour la 
comparaison des moyennes. Un p<0,03 est 
considère comme valeur statiquement 
significative. 
 
Résultats : 
Dans notre étude, 62,5% de nos malades sont 
de sexe masculin avec un sexe ratio  homme 
femme de 1,6. Leur âge moyen est de 52,82 ± 
16,1 avec des extrêmes allant de 16 à 82 ans. 
La néphropathie diabétique est la cause  la 
plus fréquente avec 29,8% des cas  suivi des 
glomérulonéphrites chroniques (16,3%) et  les 
néphropathies vasculaires (15,4%). 56,73 % 
des patients sont anuriques. Concernant les 
données d’hémodialyse (HD), l’âge moyen  de 
la mise en dialyse est de 46,1 ± 514,46 ans et 
la durée moyenne d’entrée en  HD était de 
80,88 ± 52,44 mois avec des extrêmes de 12 à 
228 mois. 48,07% de nos patients sont 
hémodialysés par une membrane de haute 
perméabilité.  Le taux moyen de la beta-2-
microglobuline est de 38,42mg/l avec des 
extrêmes entre 7 et 68 mg/l. L’évolution a été 
marquée par l’apparition de 3 cas de syndrome 
de canal carpien confirmé par 
l’électromyogramme  et 15 décès. 
 
Discussion : 
L’accumulation de la beta-2-microglobuline 
dans l’espace extracellulaire est une condition 
nécessaire, mais probablement pas suffisante, 
pour la survenue de l’amylose chez les patients 
dialysés. Les  caractéristiques de la membrane 
de dialyse, à savoir sa structure; sa surface; sa 
perméabilité et son degré de biocompatibilité 
jouent un rôle important dans les variations de 
la concentration sérique de la beta-2-
microglobuline en hémodialyse. La plupart des 
études ont comparé l’usage exclusif ou quasi-
exclusif des membranes cellulosiques, à basse 
perméabilité et à faible biocompatibilité, telles 
que la cuprophane à celles non cellulosiques 
semi-synthétiques à haute perméabilité. La 
majorité a démontré la supériorité des 
membranes synthétiques.  Pour les mêmes 
résultats,   Nous citons l’étude prospective 

randomisée de Kuchle qui a comparé 24 
patients hémodialysés appariés en termes 
d’âge et de durée en dialyse selon le type de la 
membrane utilisée (cuprophane versus 
membrane synthétique en polysulfone à haute 
perméabilité) (1). AK Cheung  a aboutit aux 
mêmes résultats (2). Dans notre étude, les 
patients dialysés par une membrane 
synthétique de haute perméabilité avaient des 
concentrations en beta-2-microglobuline 
nettement plus diminué par rapport à la 
membrane de faible perméabilité. Ce qui rejoint 
les résultats de la littérature. La durée 
d’hémodialyse joue un rôle important dans 
l’augmentation de la beta-2-microglobuline  (3) 
ainsi que dans le développement de ces  
manifestations cliniques(4,5). Cependant, 
Yamamoto a démontré dans sa  série que la 
fréquence et la gravité de l’amylose à beta-2-
microglobuline et  du syndrome du canal 
carpien sont corrélées aux années en dialyse 
et qu’elles sont accélérées après 30 ans de 
traitement  (6).Dans notre étude,  on a pu 
objectiver chez sept patients hémodialysés  
chroniques sur une durée de plus de 9 ans, des 
manifestations cliniques en rapport avec 
l’augmentation de la beta-2-microglobuline.  
Trois cas de syndrome de canal carpien (SCC) 
ont été confirmés. Dans  son étude 
longitudinale, van Ypersele et al (7)  ont 
démontré que l’âge à la mise en dialyse est un 
facteur de risque puissant (p <0,004)  de 
l’augmentation de la beta-2-microglobuline et la 
survenue de SCC indépendamment  de la 
durée en dialyse et du type de membrane. 
D’après notre étude, la corrélation entre 
l’augmentation de la beta-2-microglobuline et 
l’âge avancé à la mise en hémodialyse s’est 
révélée frappante. Statistiquement parlant, le 
taux  sérique élevé de la beta-2-microglobuline 
est significativement élevé  chez nos patients 
anuriques. Ceci peut être expliqué par un 
défaut d’élimination rénale de la beta-2-
microglobuline chez ces patients. Les auteurs 
ont démontré que les concentrations les plus 
élevées de la beta-2-microglobuline sont 
atteintes chez les patients urémiques oligo-
anuriques (8,9).Nous n’avons pas trouvé de 
relation entre la modification de la beta-2-
microglobuline et la néphropathie causale. 
C’est le cas aussi dans la série de Sivri et al 
(10) et celle de poulenas et al (11). Pour ce qui 
concerne l’évolution, 15 de nos patients sont 
décédés (soit 14,42%) dont 3 avaient  un 
syndrome de canal carpien confirmé.  On n’a 
pas pu confirmer que le beta-2-microglobuline  
est un facteur pronostic de morbidité et de 
mortalité dans notre série pour de multiples 
raison. D’abord, le dosage de la beta-2-
microglobuline  n’était pas régulier, vu  
l’indisponibilité par moment de son réactif et  le 
taux sériques de la beta-2-microglobuline chez  
82% des décédés est inferieur à la moyenne de 
la beta-2-microglobuline chez  la population 
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étudiée.  Okuno S et  kaori K ont démontré 
dans leur étude  que  la concentration sérique 
de la beta-2-microglobuline est un facteur 
pronostic de morbidité et de mortalité chez les 
hémodialysés  chroniques, indépendamment  
de la durée d’hémodialyse, diabète , 
malnutrition ou inflammation chronique (3). Ils 
ont pu prouver que le taux de mortalité est plus 
important dans le groupe ayant un taux élevé 
de la beta-2-microglobuline (> 32 mg/l)  par 
rapport aux deuxième groupe (< 32 mg/l) 
(p<0.001).  
                
Conclusion : 
Dans notre étude, l’âge avancé de la mise en 
dialyse, une  longue durée d’hémodialyse  et 
une membrane de faible perméabilité ainsi que 
l’absence de la diurèse résiduelle,  semblent 
être les paramètres majeurs de l’augmentation 
de la beta-2-microglobuline chez les 
hémodialysés chroniques. Cependant, on n’a 
pas pu évaluer son intérêt comme facteur 
pronostic de mortalité et de morbidité. 
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