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RESUME
Contexte : L'hypersécrétion monoclonale des

immunoglobulines se voit le plus souvent dans la maladie
de Kahler et  peut aussi être associée à d'autres affections.
L'isotype en cause pourrait être un facteur de pronostic.

Objectif : C'est pourquoi l'objectif de ce travail a été
d'identifier les différents isotypes des gammapathies
monoclonales rencontrées à Abidjan.

Matériel et méthodes : Cette étude transversale menée
sur 6 ans a porté sur 60 patients retenus sur la base d'un pic
monoclonal à l'électrophorèse des protides, dans la zone
des gammaglobulines.

Résultats : L'immunoélectrophorèse des protéines
sériques et urinaires effectuée a montré une nette
prédominance des IgG (70%) associées à la chaîne légère
kappa (60%). Les classes IgA et IgM ont été retrouvées dans
des proportions identiques (15 %). Aucun cas d'IgD et d'IgE
n'a été relevé. La chaîne kappa est 5 fois plus excrétée que
son homologue lambda dans les urines. Quelle que soit
l'étiologie de l'hypersécrétion monoclonale, on a noté une
fréquence plus élevée de la classe IgG avec le type kappa.
Le myélome multiple (ou maladie de Kahler) prédomine
sur les autres causes de gammapathies monoclonales
bénignes et malignes (60 %).

Conclusion : Pour la maladie de Kahler et la leucémie
lymphoïde chronique, le pronostic est connu. Il convient
donc de toujours surveiller cette anomalie pour les
pathologies bénignes associées à l'hyperproduction
d'immunoglobulines monoclonales.

MOTS-CLÉS : GAMMAPATHIES MONOCLONALES, ISOTYPES, MALADIE DE

                     KAHLER, LEUCÉMIE LYMPHOÏDE CHRONIQUE

SUMMARY
Background : High secretion of monoclonal immunoglobulin

is generally seen in the disease of Kahler and can also be associated
to other affections.

Objective : The isotype in question could be a factor of forecast.
The objective of this work was to identify different isotypic
monoclonal gammapathies met in Abidjan.

Methodology : This cross-sectional study undertaken over
6 years listed 60 cases of monoclonal gammapathies starting from
the monoclonal peak with the electrophoresis of the proteins, in the
zone of the gamma globulins.

Result : The immun electrophoresis of serum and urinary
proteins carried out showed a clear prevalence of IgG (70%)
associated with the light chain kappa (60%). The classes IgA and
IgM were found in identical proportions (15%). No case of IgD
and IgE was raised. The chain kappa is 5 times more excreted than
its counterpart lambda in the urines. So whatever the etiology of
monoclonal immunoglobulin high secretion, there was a higher
frequency of IgG class with the type kappa. Kahler disease
dominated the benign causes and chronic lymphoid leukemia (60%).

Conclusion : Evolution of Kahler disease and chronic lymphoid
leukemia were dramatic after there discovery. It is therefore
necessary to always monitor this anomaly for benign diseases
associated with monoclonal immunoglobulins high secretion.
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                     CHRONIC LYMPHOID LEUKEMIA.
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INTRODUCTION

Les gammapathies monoclonales constituent
un ensemble de circonstances au cours desquelles
il y a une hypersécrétion d'immunoglobulines
monoclonales.

Si cette anomalie n'est recherchée le plus
souvent que dans la maladie de Kahler, elle est
aussi associée à d'autres pathologies5, 7. En
Europe, beaucoup de travaux ont été consacré aux
différents aspects notamment immunologiques
des gammapathies monoclonales2. Par contre en
Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire peu
d'études ont porté sur cette anomalie où l'isotype
d'immunoglobuline pourrait être un facteur de
pronostic.

C'est pourquoi dans cette étude l'objectif était
de caractériser les isotypes d'immunoglobuline
retrouvés dans les gammapathies monoclonales
recensées à Abidjan

MATERIEL ET METHODES

Sur une période de 6 ans allant de 1986 à 1991
et au cours d'une étude transversale, 60 patients
des 2 sexes âgés de 28 à 62 ans, ont été retenus
sur la base de la présence d'un pic monoclonal dans
la zone des gammaglobulines à l'électrophorèse
des protéines sériques. Ces 60 patients ont ensuite
bénéficié d'une immunoélectrophorèse des
protéines du sérum. 6 d'entre eux présentant
protéinurie de Bence Jones ont bénéficié d'une
électrophorèse des urines.

RESULTATS

edruolenîahC ammaG ahplA uM atleD nolispE latoT

:erègélenîahC

appaK )%06(63 )%5,31(8 )%5,31(8 0 0 )%78(25

adbmaL )%01(6 )%5,1(1 )%5,1(1 0 0 )%31(8

latoT )%07(24 )%51(9 )%51(9 0 0 )%001(06

Tableau n° I : Répartition des différents isotypes selon l'immunoélectrophorèse des protéines sériques

La chaîne lourde gamma représentait 70% de la sécrétion monoclonale des gammapathies et
était associée à la chaîne légère kappa dans 60% des cas.

 

kappa
83%

lambda
17%

Figure n° 1 : Répartition des chaînes légères excrétées dans les urines

La chaîne kappa représentait la chaîne légère la plus excrétée dans les urines des patients
présentant une gammapathie monoclonale (83% des cas)



15

Résultats de l'identification des isotypes des gammapathies monoclonales recensées à Abidjan

Rev. Int. Sc. Méd. Vol. 10, n° 3, 2008, pp. 13-16
© EDUCI  2008

Plus de 60% des étiologies des gammapathies
monoclonales sont des cas de myélome multiple
suivi des pathologies bénignes associées (le lupus
érythémateux disséminé, la cirrhose hépatique,
le diabète, l'hépatite virale B chronique, l'insuf-
fisance rénale chronique d'origine hypertensive)
et des cas d’immunoglobulines monoclonales
idiopathiques.

Les isotypes en cause sont dans tous ces cas
bénins ou malins en majorité des IgG associées
à la chaîne légère kappa.

DISCUSSION
En considérant les chaînes lourdes et légères

des immunoglobulines, cette étude des isotypes
des gammapathies monoclonales a montré une
nette prédominance des IgG (42 cas soit 70 %) par
rapport aux IgA (9 cas, soit 14,95 %) et aux IgM (9
cas soit 14,95 %), IgD et IgE étant totalement
absents (0 %).

La chaîne légère kappa (52 cas soit 86,60 %)
était beaucoup plus représentée que la chaîne
lambda (8 cas soit 13,40 %) qui était 6,5 fois
moins excrétée dans les urines que la première.

Ces données corroborent celles de MARNEUX,
COTTIN et coll.1, 2 qui ont relevé en France la
prédominance des chaînes lourdes gamma et
légère kappa, les IgD et IgE étant dans des
proportions faibles (1,5 %).

L'analyse de l'association de ces chaînes
lourdes et légères a montré que la chaîne kappa
s'apparie plus avec la chaîne lourde gamma,
alpha ou mu, que ne le faisait la chaîne légère
lambda. Aucun cas de gammapathie à chaîne
lourde sans association de chaîne légère n'a été
retrouvé dans cette série des 60 patients,
contrairement aux études européennes6 où les
cas de maladie de chaîne lourde sont relevés.
Par ailleurs plus de la moitié, soit 39 cas (65 %)

de ces gammapathies monoclonales ont été
représentés par le myélome multiple avec une
prédominance des IgG de type kappa.

Les 7 cas de myélome à IgA sont aussi essen-
tiellement de type kappa. Par contre il n'existait
aucun cas de myélome à IgM.

Les autres étiologies étaient dominées par les
affections bénignes au nombre de 19 notamment
le lupus érythémateux disséminé, la cirrhose
hépatique, le diabète, hépatite virale B chronique,
insuffisance rénale chronique d'origine hyper-
tensive. Elles étaient associées à l'hypersécrétion
monoclonale à IgG (11 cas soit 57,90 %), IgA (2
cas soit 10,4 %), IgM (6 cas soit 31,57 %) en
majorité de type kappa (14 cas soit 73,70 %) et
rarement de type lambda (5 cas soit 26,30 %).
Seulement 2 cas de leucémie lymphoïde chronique
ont été notés. Ils sont à IgM kappa. Cette répartition
aussi bien étiologique qu'isotypique rejoint celles
de COTTIN, MARNEUX et coll.1, 2, 3, 4 en dehors de
la maladie de Waldenström1 absente dans notre
étude.

Si pour la maladie de Kahler et la leucémie
lymphoïde chronique, le pronostic est connu ;
cependant l'évolution en fonction de l'isotype
reste à préciser. Quant aux pathologies bénignes
associées à l'hyperproduction d'immunoglobu-
lines monoclonales il convient toujours de
surveiller cette anomalie.

CONCLUSION
L'étude isotypique des gammapathies

monoclonales sur 60 patients présentant une
hypersécrétion monoclonale des immunoglobu-
lines  à Abidjan de 1986 à 1991 a montré que les
chaînes lourdes gamma et légères kappa
prédominent sur leurs homologues respective-
ment (70 %) et  (60 %).

snoitceffA ederbmoN
)n(sedalam

sepytosI

GgI AgI MgI K L

elpitlumemoléyM )%56(93 23 7 0 63 3

euqinorhcedïohpmyleimécueL )%3,3(2 0 0 2 2 0

senginéB )%56,13(91 11 2 6 41 5

Tableau n° II : Répartition des isotypes en fonction des étiologies
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L'association IgG kappa est la forme de
monoclonalité la plus retrouvée aussi bien dans
le myélome multiple, étiologie la plus
fréquemment retrouvée (65 % des cas) que dans
les autres causes tels que les cas bénins et la
leucémie lymphoïde chronique.
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