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La MGUS est-elle associée à une augmentation
du risque de fracture ?
La découverte d’une MGUS doit-elle conduire
à rechercher une fragilité osseuse ?

Prévalence MGUS

- 0,3% avant 50 ans
- 3,2% > 50 ans
8,9% ♂> 85 ans, 7% ♀>85 ans
- 10% > 90 ans

Kyle RA et al. N Engl J Med 2006, 354(13):1362-9

Découverte d’une MGUS au cours d’un bilan d’ostéoporose
114 hommes (61,5 +/-14 ans) et 685 femmes (61 +/- 12 ans)
adressés par les médecins généralistes pour bilan d’ostéoporose

T-score <-2,5 : 308 femmes, 63 hommes
- 3,6% des sujets avec un T-score <−2,5 ont une MGUS
- 2,0% des sujets sans ostéoporose ont une MGUS

Les sujets MGUS avec ostéoporose ne sont pas pas plus âgés
3 cas de myélome multiples : tous ont un T-score < -2,5
Abrahamsen B et al. BMJ. 2005;330(7495):818

Découverte d’une MGUS au cours d’un bilan de fracture vertébrale
Étude rétrospective sur 18 mois, 134 patients avec FV douloureuse récente
(106 F, 28 H, 78,4 ans)

- 57% ostéoporose post-ménopausique
- 19,4% ostéoporose cortisonique
- 14,9% MGUS
- 4,5% MM
Pas de différence de DMO selon l’étiologie de la FV

Golombick T et al. Acta Haematol. 2008;120(2):87-90

Découverte d’une ostéoporose au cours d’un bilan de MGUS
484 patients avec MGUS
- sans antécédent d’ostéoporose
- EPS non faite dans un bilan d’ostéoporose

Âge (années)

67,5 +/- 12,7

Femmes (n,%)

233 (48,1)

IMC, kg/m2

26,9 +/- 4,8

Tabac

120 (24,8%)

Corticothérapie

33 (6,6%)

RIC

20 (4,1%)

14% : T-score < -2,5
16,9% : au moins un antécédent de fracture ostéoporotique

14,9% : ≥ 1 FV sur les Rx
27,3% : ostéoporose densitométrique et/ou fracturaire

252 (52,1%) IgG
155 (32%) IgM
45 (9,3%) IgA
303 (62,6%) CL κ
157 (32,4%) CL λ
pic monoclonal : 6,10 ± 4,89 g/l (de 1 à 25,8 g/l)

(données personnelles)

La MGUS est-elle associée à une augmentation du risque de fracture ?

Les études cas-témoins rapportent une augmentation du risque de fractures,
notamment vertébrales, associée aux MGUS

Cohorte nationale suédoise de MGUS diagnostiquées de 1965 à 2005
Appariement 4/1 (âge, sexe, département de résidence)
MGUS

Témoins

n

5326

20161

Sex-ratio (homme/femme)

49,61% / 50,39%

49,55% / 50,45%

Âge médian

71 (22-100)

71 (22-100)

2146 (40,29)
578 (10,85)
530 (9,95)
2 (0)
2070 (38,87)

-

Concentration protéine
monoclonale, n(%)
< 10 g/L 1732 (32,52)
≥ 10 g/L 1108 (20,80)
Données manquantes 2486 (46,68)

-

Isotype n(%)

IgG
IgA
IgM
IgD
Données manquantes

Kristinsson SY et al. Blood. 2010 ;116(15):2651-5

Risque de fracture à 5 ans
MGUS

Témoins

569
22
347

1461
519
942

155
52
279
130

255
109
807
399

Risque à 10 ans

HR (IC 95%)

MGUS

Témoins

HR (IC 95%)

1,74 (1,58-1,92)
1,89 (1,61-2,21)
1,66 (1,47-1,88)

880
337
543

2455
874
1581

1,61 (1,49-1,74)
1,71 (1,51-1,94)
1,56 (1,42-1,72)

2,67 (2,18-3,26)
2,06 (1,48-2,87)
1,53 (1,33-1,75)
1,38 (1,13-1,69)

231
87
439
224

435
197
1394
777

2,37 (2,02-2,78)
1,93 (1,50-2,48)
1,40 (1,26-1,56)
1,23 (1,06-1,43)

Toutes fractures

Cohorte
Hommes
Femmes
Sites de fractures
Vertèbres
Côtes
Mb inf
Mb sup

Survenue de fractures et date
à partir classification ICD

Pas de différence hommes / femmes
Pas de différence selon la concentration de la protéine monoclonale
Pas de différence IgG/A vs IgM

Pas de différence de risque de progression en MM et MW selon l’antécédent de fracture
Kristinsson SY et al. Blood. 2010 ;116(15):2651-5

488 MGUS (52% H, 71,4 ans, suivi 7,2 ans)
RR de fracture axiale : 2,7(s)
RR de fracture des membres:1,1(ns)
Augmentation du risque de fractures ostéoporotiques en rapport avec
l’augmentation du risque de fracture vertébrale ostéoporotique
Significatif chez l’homme et chez la femme
• Facteurs prédictifs de fracture : âge et corticothérapie
• Facteurs protecteurs : poids, IgG, chaîne lambda

Melton LJ, 3rd et al. J Bone Miner Res 2004;9(1):25-30

1535 MGUS vs 15350 témoins appariés en âge et sexe
– 785 hommes et 750 femmes
– Âge de découverte MGUS 68,3 ans
– IgG 65%, IgA 10,1%, IgM 19,5%, biclonale 3,5% et CL 2%

RR de fracture = 1,4 (1,2-1,6)
– IgG → RR=1,3
– IgM → RR=1,6
– CL kappa → RR=1,4
– CL lambda → RR=1,2

Gregersen H et al. Br J Haematol 2006;135(1):62-7

Limites de ces études
Peu d’études
Données rétrospectives
- Manque de données sur la gammapathie
- Pas de mesure de DMO
- Recueil des données fractures ?
Évolution des critères diagnostiques de MGUS et d’évaluation des MGUS
Nécessité d’études prospectives, dévolues spécifiquement à cette question
avec un recueil précis des fractures et une mesure de DMO

239 MGUS

Evaluation
clinique

Evaluation
biologique

Evaluation
radiographique

Evaluation
densitométrique

Patients exclus
Hémopathies malignes : 21
Antécédent d’ostéoporose : 12
Antécédents de fractures vertébrales traumatiques : 5

201 patients inclus
Piot JM et al. BJC 2016 2015;5:e345

Age

66,63 ± 12,49 ans

Plasmocytose

3,3 ± 2,33%

Femmes

48,2%

Pic monoclonal

5,98 ± 4,87 g/l

IMC

26,73 ± 5,1 kg/m2

Caucasiens

97%

T-score lombaire

-1,09 ± 1,45

T-score CF

-1,30 ± 1,05

T-score ESF

-0,72 ± 1,01

25 OH vit D

55,47 ± 28,48 nmol/l

Calcium

2,33 ± 0,11 mmol/l

Albumine

42,36 ± 5,01 g/l

PTH

38,06 ± 24,08 pg/ml

PAL osseuses

13,75 ± 8,89 UI/l

CTX

0,64 ± 1,31 ng/ml

Piot JM et al. BJC 2016 2015;5:e345

Facteurs associés à T-score < -2,5
MULTIVARIÉE

Hazard Ratio

IC 95%

p

Age

1,06

1,02-1,09

0,003

Sexe

0,56

0,25-1,22

0,14

IMC

0,90

0,82-0,99

0,03

Isotype chaîne lourde

1,06

0,61-1,85

0,84

λ

1,51

0,66-3,45

0,33

ostéoporose densitométrique
36 patients (17,9%)
≥ 1 fracture vertébrale
37 patients (18,4%)
59 patients (29,4 %) ostéoporotiques

Facteurs associés aux fractures vertébrales
MULTIVARIÉE

Hazard Ratio

IC 95%

p

Age

1,07

1,03-1,12

0,002

Sexe

1,17

0,48-2,82

0,73

IMC

1,04

0,95-1,14

0,39

T-score < -2,5

4,02

1,55-10,44

0,004

Isotype chaine lourde

1,69

0,88-3,23

0,11

λ

4,48

1,80-11,16

0,001

RR FV pour un patient λ
= 2,52 (IC 95%1,21 - 5,24)

Piot JM et al. BJC 2016 2015;5:e345

Existe-t-il une altération du remodelage osseux ?
Des données de microarchitecture
MGUS

Témoins

n

50

100

n hommes/femmes

30 / 20

60 / 40

Âge médian

70,5 +/-1,4

70,3 +/-1,0

IMC kg/m2 hommes
IMC kg/m2 femmes

28,4 +/- 0,7
27,8 +/- 1,4

29,0 +/- 0,5
27,9 +/- 0,6

Aucune information sur les MGUS

DXA
HRpQCT radius ultra distal non dominant
Ng AC et al. Blood. 2011 ;118(25):6529-34.

DMO / DXA

Ng AC et al. Blood. 2011 ;118(25):6529-34.

Microarchitecture (HRpQCT) radius

Les auteurs précisent qu’il n’y a pas de lien entre paramètres architecturaux et quantité de composant monoclonal
Ng AC et al. Blood. 2011 ;118(25):6529-34.

MGUS

témoins

HRpQCT + méthode des éléments finis
Farr JN et al. Blood. 2014;123(5):647-9

Marqueurs du remodelage osseux : des résultats variables selon les études

Les auteurs précisent qu’il n’y a pas de lien entre taux de
marqueurs et quantité de composant monoclonal
Ng AC et al. Blood. 2011 ;118(25):6529-34.

Une seule étude HRpQCT (MGUS vs témoins)
- Altération du remodelage osseux
- Modifications des paramètres architecturaux trabéculaires et corticaux dans les MGUS
- Augmentation dès le stade de MGUS de DKK1 et MIP-1

Influence la survenue de fractures ? Le devenir de la MGUS ?

Histomorphométrie
Résultats histomorphométriques obtenus par biopsies osseuses transiliaques de patients
porteurs d’une gammapathie monoclonale
Après 40 mois de suivi
- aucune évolution défavorable chez les 14 patients porteurs d'une MGUS qui avaient des
surfaces érodées normales
- les 3 patients qui avaient une augmentation des surfaces érodées au contact de nodules
lymphoplasmocytaires ont évolué défavorablement avec apparition d'un myélome, d'une
maladie de Waldenström et d'une leucémie lymphoïde chronique
Des anomalies du remodelage au stade de MGUS seraient prédictives d'une évolution de
la MGUS en myélome multiple
La mesure des surfaces érodées aurait une valeur diagnostique et pronostique dans les
myélomes mais également au cours des MGUS
Alexandre C et al. Rev Rhum Mal Osteoartic 1987 54(11):717-21
Bataille R et al. Blood 1996 87(11):4762-9

La découverte d’une MGUS doit-elle conduire à rechercher une fragilité osseuse ?
Malgré leurs limites (rétrospectives, données manquantes, nombre de patients), les études
rapportent une augmentation du risque de fracture, notamment vertébrales chez les femmes ET
les hommes porteurs d’une MGUS
MGSS : gammapathie monoclonale de signification squelettique ou osseuse
DXA et recherche de fractures
Quel que soit l’isotype : les données concernant le rôle des différents isotypes de chaînes lourdes et
légères sont contradictoires
Quelle que soit la concentration de la protéine monoclonale (pas de donnée plasmocytose)
La DMO explique partiellement le risque de fracture
Le remodelage osseux paraît altéré au stade de MGUS

Quelle est la prise en charge d’une fragilité
osseuse au cours d’une MGUS ?

Bisphosphonates et MGUS
Étude ouverte phase 2
54 patients
Acide zolédronique 4 mg M0, M6, M12

Âge médian

67 (50-91)

Hommes/femmes

26/28

T-score RL

-1,70 (-3,97+2,10)

T-score ESF

-1,65 (-3,50+1,40)

Protéine monoclonale

6,5 g/L (0-27)

T-score < -2,5

11 (RL), 5 (ESF)

DXA à M0 et M13
- T-score RL : +0,27 (-0,38 to +3,91), DMO +15%
- T-score ESF : +0,10 (-2,40 to +2,03), DMO +6%

Berenson JR et al. Clin Cancer Res. 2008;14(19):6289-95

Bisphosphonates et MGUS
100 patients (65 femmes ménopausées, 35 hommes)
94 IgG, 5 IgA, 1IgM
- Ostéoporose (50) : alendronate 70 mg/semaine + 1000 mg/j calcium, 880 UI/j
vitD
- Pas d’ostéoporose (50) : 1000 mg/j calcium, 880 UI/j vitD
18 mois
DXA/6 mois

Pepe J et al. Calcif Tissue Int. 2008;82(6):418-26

Pas de données fracture

Pepe J et al. Calcif Tissue Int. 2008;82(6):418-26

Bisphosphonates et évolution de la gammapathie
Étude ouverte phase 3, randomisée
Acide zolédronique 4 mg/mois 1 an vs observation

Au stade de MM indolent

Acide zolédronique
N=81

Témoins
N=82

Âge médian

66 (41-82)

67 (42-84)

Hommes/femmes

43/38

47/35

Protéine monoclonale

25 g/L (21-47)

23 (21-49)

Plasmocytose

21% (11-55)

19 (11-52)

IgG/IgA

58/23

61/21

Musto P et al. Cancer. 2008;113(7):1588-95

Progression à 5 ans

Groupe

anémie

Insuff rénale

Evt osseux

Traité

25

8

20

Non traité

27

4

29

Musto P et al. Cancer. 2008;113(7):1588-95

Étude ouverte phase 3, randomisée
Pamidronate 60 mg/mois 1 an vs observation
Pamidonate
N=89

Témoins
N=88

Âge médian

64,4 (22-80)

64,1 (36-86)

Hommes/femmes

43/46

42/46

Protéine monoclonale

25 g/L (21-49)

18 (11-41)

Plasmocytose

16 % (12-45)

19 (11-52)

IgG/IgA

70/19

69/17

D’arena G et al. Leuk Lymphoma. 2011;52(5):771-5
Musto P et al. Leuk Lymphoma. 2003;44(9):1545-8

Groupe

anémie

Insuff rénale

Autres atteintes Evt osseux

Traité

37,5%

10,7%

7,1%

39,2%

Non traité

43,6%

10,9%

5,4%

72,7%

D’arena G et al. Leuk Lymphoma. 2011;52(5):771-5

Autres traitements de l’ostéoporose et MGUS
Cas rapportés de transformation de la MGUS en myélome multiple sous tériparatide
Denosumab : pas de données

Apports calciques, vitamine D : pas de données

Quelle est la prise en charge d’une fragilité osseuse au
cours d’une MGUS?
S’assurer de l’absence d’une hémopathie maligne
Suite à la découverte d’un pic à l’EPS, parmi les patients référés en rhumatologie, 5
à 10 % sont des hémopathies malignes (MW > LNH > MM, LLC, MMC)

Quel bilan lors de la découverte d’un pic à l’EPS ?
Pas de signe clinique
Pour tous les patients
- Immunofixation sérique
- Hémogramme
- Créatininémie
- Calcémie
- Protéinurie

Évaluation osseuse
- DXA
- Imagerie rachis

Pas de signe clinique
bio minimum normale
et IgG < 15 g/L ou IgM < 10 g/L ou IgA < 5 g/L
pas d’explorations complémentaires
suivi à 6 mois puis par an

Si signe clinique
anomalie de la biologie initiale
ou Si IgG > 15 g/L, IgM > 10 g/L, IgA > 5 g/L
complément biologique : chaines légères libres, dosage pondéral Ig
prélèvement médullaire
et +/- imagerie

Signes cliniques : signes généraux, douleurs osseuses, syndrome tumoral, neuropathie, anomalies cutanées

Quelle est la prise en charge d’une fragilité osseuse au
cours d’une MGUS ?
S’assurer de l’absence d’une hémopathie maligne
Suite à la découverte d’un pic à l’EPS, parmi les patients référés en rhumatologie, 5 à
10 % sont des hémopathies malignes (MW > LNH > MM, LLC, MMC)

Pas de recommandations particulières de prise en charge
pas d’indication à un traitement anti-résorbeur en l’absence d’ostéoporose
prise en charge habituelle d’une ostéoporose en utilisant les bisphosphonates
à la posologie habituelle de l’ostéoporose
suivi habituel de la gammapathie monoclonale

Évolution des MGUS
Suivi de 1384 patients avec MGUS diagnostiquée de 1960 à 1994 - Suivi médian 34 ans

Risque de progression
10% à 10 ans
18% à 20 ans
28% à 30 ans
36% à 35 ans
Risque de progression IgM MGUS > non-IgM (RR = 10.8 vs RR = 5.7)
Risque de progression des IgM MGUS : 2%/an pdt les 10 premières années puis de 1% ensuite
Risque de progression des non IgM MGUS inchangé au cours du suivi : 1%/an
Kyle RA et al. N Engl J Med. 2018;378:241-249

Facteurs de risque de progression
Facteurs de risque de progression
- Concentration de la protéine monoclonale élevée (> 15g/L)
- Rapport chaines légères libres sériques k/l anormal
non-IgM MGUS : risque de progression à 20 ans
- Pas de facteur de risque : 7 %
- 1 facteur de risque : 20%
- 2 facteurs de risque : 30%
IgM MGUS : risque de progression à 20 ans
- Pas de facteur de risque : 19 %
- 1 facteur de risque : 41%
- 2 facteurs de risque : 55%
Kyle RA et al. N Engl J Med. 2018;378:241-249

Facteurs de risque de progression
• L’âge au diagnostic n’est pas un facteur de risque de progression
• Diminution des immunoglobulines

Diminution d’un isotype
(HR vs concentration N = 1.3; 95% CI, 0.8 to 2.1; P = 0.22)
Diminution de 2 isotypes
(HR vs concentration N = 2.0; 95% CI, 1.1 to 3.7; P = 0.03)

Kyle RA et al. N Engl J Med. 2018;378:241-249

MGUS et études histomorphométriques

Un excès de résorption osseuse au stade de MGUS est associé à une progression

vers le myélome multiple et peut être détectable plusieurs années avant l’apparition
de signes cliniques ou de lésions ostéolytiques.

Quantifiable excess of bone resorption in monoclonal gammopathy is an early symptom of malignancy: a
prospective study of 87 bone biopsies. Bataille R et al. Blood 1996

7878 MGUS
Suivi médian 68 mois
39.8% surpoids et 33.8% obèses;
329 MGUS (4.2%) ont progressé en MM
- 72 (3.5%) poids normal
- 144 (4.6%) surpoids
- 113 (4.3%) obèses

En analyse multivariée
surpoids (HR= 1.55, IC95% = 1.16-2.06) et obésité (HR = 1.98, IC95% = 1.47 - 2.68)
sont associés à une augmentation du risque de transformation en MM
Chang SH et al. J Natl Cancer Inst. 2016;109(5)
Thordardottir M et al. Blood Adv. 2017;1(24):2186-2192.

DMO et fractures au cours des MGUS

MGUS : 65 femmes

Contrôle : 130 femmes

• Âge moyen 61,3 ans

• Âge moyen 60,8 ans

• Ménopausées depuis 10,8 ans

• Ménopausées depuis 10,5 ans

• 59 IgG, 5 IgA, 1 IgM, diagnostiquée depuis 7,4 ans

- 53,8% sont ostéopéniques
- 26,2% ostéoporotiques
- 52,3% ont une FV (en morphométrie) vs 23,8% (p≤0,001)

Pepe J et al. Br J Haematol. 2006;134(5):485-90

DMO et fractures au cours des MGUS

MGUS Fracturées

MGUS non fracturées

• Âge moyen 62,8 ans

• Âge moyen 59,7 ans

• diagnostic MGUS 8,8 ans

• diagnostic MGUS 5,8 ans

• T-score lombaire : - 2,1

• T-score lombaire : - 0,84

• T-score col : -1,75

• T-score col : -0,99

• RANKL/OPG = 0,092

• RANKL/OPG = 0,082

Pepe J et al. Br J Haematol. 2006;134(5):485-90

Le remodelage osseux au cours des gammapathies monoclonales à IgM (MGUS et maladie de Waldenström) apparaît être
différent de celui des autres gammapathies monoclonales et des myélomes. Chappard et coll. ont rapporté les résultats
histomorphométriques obtenus par biopsie osseuse transiliaque chez 43 patients (9 femmes et 34 hommes) porteurs d'une
gammapathie à IgM (taux moyen de l'immunoglobuline monoclonale à 16,8 ± 10,9 g/l, chaîne k dans 2/3 des cas) (26).
L'infiltration tumorale en cas de gammapathie à IgM se présentait soit sous forme nodulaire soit sous forme infiltrative à
localisation para trabéculaire. Les caractéristiques histomorphométriques les plus nettes étaient une constante, précoce et
intense réduction de l'activité de formation osseuse dans l'os trabéculaire (diminution du nombre d'ostéoblastes et de leur
activité) et l'augmentation chez presque tous les patients des surfaces érodées sous forme de microrésorption en lien avec
une population de petits ostéoclastes mononucléés en plus des ostéoclastes plurinucléés.
Les ostéoclastes mononucléés sont responsables uniquement de microrésorption expliquant la rareté des lésions
ostéolytiques des maladies de Waldenström et des lymphopathies B. Ces caractéristiques histologiques pourraient ainsi
expliquer la fragilité osseuse par altération de la qualité osseuse avec incapacité à restaurer les microlésions dues à la
microrésorption et au déficit ostéoblastique. D'autres cellules pourraient jouer un rôle dans le remodelage osseux au cours
des gammapathies monoclonales telles que les cellules dendritiques .

