
Caractéristiques Plasmocytes 

Cellule 

Taille:      14-20 μm

Forme:      ronde à légèrement  
                    ovale

Noyau 

Forme:      ronde, excentrique

Chromatine: dense, en mottes 
                    structures en rayons de 
                          roue visibles seulement à 
                          l’examen histologique

Nucléoles:    absence 
                    seulement dans les cellules 
                         immatures présentant une 
                         chromatine très fine
 

Cytoplasme

basophile foncé (bleu comme le bleu-
et) avec zone péri-nucléaire plus claire 
(correspond à l’appareil de Golgi) 
 
Les cellules immatures peuvent montrer un 
cytoplasme basophile nettement plus clair. 

Granulation   absence

Modifications osseuses 

Des lésions osseuses visualisées par 
des méthodes d’imagerie (radiogra-
phie, CT, etc.) sont typiques dans 
le myélome multiple. Les lésions in-
cluent des foyers ostéolytiques (zones 
d’ostéolyse localement limitées) ou 
encore une diminution diffuse de la 
substance osseuse (ostéoporose). 
Ces lésions conduisent chez le patient 
à des douleurs de type rhumatismal et 
à des fractures pathologiques. 
Ces symptômes précoces incitent 
souvent le patient à consulter un 
médecin. Il n’est pas rare que celui-ci 
prescrive d’abord un traitement anal-
gésique ou une forme thérapeutique 
physique pour soulager les douleurs. 
Dans certains cas, le myélome mul-
tiple n’est diagnostiqué que lors de 
l’apparition d’autres symptômes tels 
qu’une anémie, une sensibilité aux 
infections, des troubles de la fonction 
rénale ou une hypercalcémie.
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Introduction
Les plasmocytes se développent à partir des lymphocytes B et sécrètent des anticorps spécifiques 
contre des agents pathogènes. Ils jouent donc un rôle essentiel dans la défense immunitaire hu-
morale.  Une dégénérescence (expansion clonale) des plasmocytes a pour conséquence que ces 
cellules produisent des immunoglobulines atypiques (immunoglobulines clonales/paraprotéines), 
qui n’apportent aucun bénéfice à la lutte contre les infections et peuvent être détectées dans 
le sérum et éventuellement aussi dans l’urine. Plusieurs tableaux cliniques différents sont attri-
bués aux néoplasies plasmocytaires: plasmocytome solitaire, myélome multiple (MM), leucémie 
à plasmocytes et gammapathie monoclonale de signification indéterminée (MGUS).
Notre échantillon de l’essai interlaboratoire 2012-04 H3b provient d’un patient âgé de 63 ans, at-
teint d’un myélome multiple connu (résultat actuel: évolution vers une leucémie à plasmocytes).

Dépistage d’immunoglobulines clonales (paraprotéines)
L’électrophorèse des protéines démontre une proportion accrue d’immunoglobulines (protéines 
qui jouent le rôle d‘anticorps). On y observe l’image dit du gradient M. Une immunofixation per-
met d’identifier l’origine clonale de la protéine et de caractériser le type de l’immunoglobuline 
qui est augmenté (p.ex. IgG, IgA, IgD, IgE etc.). La concentration de la paraprotéine est égale-
ment mesurée dans le cadre des contrôles consécutifs. Dans la majorité des cas, la concentration 
est corrélée à l’activité de la maladie (concentration élevée = maladie très active, concentration 
basse = maladie peu active).

Plasmocytome solitaire  
Il s’agit ici d’une tumeur isolée (délimitée) constituée de plasmocytes. Elle peut être locali-
sée dans ou à l’extérieur de l’os/de la moelle osseuse (intra-osseuse ou extra-médullaire). On 
observe la formation de faibles quantités d’immunoglobulines clonales.  

Myélome multiple (MM)
Le myélome multiple est une prolifération clonale de plasmocytes dans la moelle osseuse. Les 
cellules produisent une immunoglobuline clonale (paraprotéine), qui peut être détectée dans le 
sérum et/ou dans l’urine. L’électrophorèse des protéines sériques démontre ce que l’on appelle 
un gradient M et l’immunofixation consécutive permet d’identifier le type Ig de la paraprotéine 
(le plus souvent: IgG-env. 60 % et IgA-env. 21 %, très rarement IgD ou IgE). Des protéines de 
Bence-Jones sont détectées dans l’urine.
Dans les méthodes par imagerie, une partie des patients présente des lésions osseuses (foyers 
ostéolytiques). Celles-ci résultent de la libération de substances activatrices d’ostéoclastes à 
partir de plasmocytes pathogènes. L’ostéolyse ainsi déclenchée peut entraîner une augmenta-
tion significative du taux sérique de calcium.
Au cours de la maladie survient souvent une lésion rénale due aux paraprotéines et à l’hypercal-
cémie. Une anémie croissante se développe (processus de déplacement au niveau médullaire et 
stimulation insuffisante par l‘érythopoïétine sécrétée par les reins lésés). Parfois, on constate 
également l’apparition d’une thrombopénie. Le myélome multiple correspond à env. 15 % de 
toutes les pathologies hématologiques malignes. L’apparition est plus fréquente chez les sujets 
de plus de 50 ans, les hommes étant plus souvent touchés que les femmes.

Leucémie à plasmocytes
Dans la leucémie à plasmocytes, la proportion des plasmocytes par rapport aux leucocytes dé-
passe 20 % dans le sang périphérique et/ou s’élève à une valeur absolue de >2.0 G/l. La leucémie 
à plasmocytes peut survenir à la fois sous forme primaire, comme première pathologie et sous 
forme secondaire en tant qu’étape dans la progression du myélome multiple.

Gammapathie monoclonale de signification indéterminée (MGUS)
On parle de la MGUS lorsqu’une immunoglobuline clonale est détectée dans le sérum (< 30 g/l), 
mais en l’absence des autres modifications, qui accompagnent le myélome multiple (pas d’ostéo-
lyse, pas d’hypercalcémie, pas de lésion rénale, pas d’anémie). La proportion de plasmocytes 
dans la moelle osseuse doit être inférieure à 10 % et la prolifération des lymphocytes de type B 
doit être exclue. Une MGUS peut par la suite évoluer vers un myélome multiple.

résultat normal

paraprotéine
(gradient M)

Albumine        Alpha1  Alpha2   Bêta         Gamma

 

1ère étape de diagnostic: électrophorèse des protéines

2ème étape de diagnostic: 
     Immuno�xation

Protéine 125 g/l   (66-83)

IgG          72.30    (7.00-16.00)
IgA            0.23     (0.70-5.00)
IgM           0.18     (0.40-2.80)
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Causes de la prolifération des 
plasmocytes 

Prolifération réactionnelle de 
plasmocytes matures, sans ano-
malies morphologiques en cas de:

•	 infections virales  
hépatite, virus d’Epstein-Barr, 
VIH, oreillons, rubéoles

•	 infections bactériennes   
streptocoques, syphilis, tuber-
culose

•	 infections à protozoaires 
paludisme, trichinose

•	 affections hépatiques chroniques
•	 maladies auto-immunes
•	 hypersensibilités à des médica-

ments
•	 maladie du sérum

Prolifération maligne de plas-
mocytes de morphologie parti-
ellement atypiques en cas de:

•	 myélome multiple 
•	 leucémie à plasmocytes
•	 maladie des chaînes lourdes 

gamma

Point de vue Hématologie Plasmocytes normaux

En règle générale, les plasmocytes normaux sont faciles à identifier. Ils présentent une taille 
moyenne, une forme ronde à ovale avec un cytoplasme moyen à large, généralement basophile 
foncé avec une zone nettement plus claire autour du noyau (zone péri-nucléaire claire). Le 
noyau cellulaire est excentrique et montre une chromatine dense, partiellement disposée en 
mottes.

Plasmocytes dans le myélome multiple / la leucémie à plasmocytes

Les plasmocytes libérés en cas de myélome multiple respectivement de leucémie à plas-
mocytes montrent souvent des atypies morphologiques («Cellules myélomateuses»).  
En font partie:
- chromatine nucléaire fine, dispersée (en partie de type blastique) 
- nucléoles isolés prédominants (corpuscules nucléaires)
- formes à deux ou plusieurs noyaux
- coloration cytoplasmique plus claire
- absence de zone péri-nucléaire claire dans le cytoplasme 
- asynchronisme, c.-à-d. divers stades de maturation du noyau et du cytoplasme
- les noyaux ne sont plus excentriques 

Formation de rouleaux et film protéique 

Formation de rouleaux
Normalement les érythrocytes se repoussent mutuellement en raison de leur tension superfi-
cielle négative (potentiel zêta) afin de maintenir une distance minimale d’env. 25 nanomètres 
entre les cellules. La présence accrue de protéines plasmatiques réduit ce potentiel zêta. Les 
érythrocytes se rapprochent de plus en plus se disposant en forme de piles ou de rouleaux.

Film protéique 
Le plasma riche en protéines montre une coloration violette claire sur le frottis sanguin (film 
protéique, couche de plasma). Dans de rares cas, il se forme également de fines fissures.

Formation de rouleaux d’hématies 

Potentiel zêta des érythrocytes

 

25 nm

 

< 25 nm

Champ visuel au 
microscope: Ec répartis 
normalement.

Champ visuel au 
microscope: formation 
de rouleaux et �lm 
protéique violet clair 
avec de �nes �ssures 
sur le fond.

Formation de rouleaux

Les vrais rouleaux d‘hématies sont 
observés là où le frottis est étalé 
correctement, à côté se trouvent 
toujours aussi des Ec disposés li-
brement. À des endroits du frottis 
épais inadéquats à la différencia-
tion, l’apparition d’érythrocytes 
agglutinés (en rouleaux ou en 
piles) est normale.


