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Questions cliniques

1. Diagnostic: MGUS, Myélome multiple; Leucémie à plasmocytes, Waldenstroem (LPL) , Amyloidose ? 
DD.: réactionnel ?

2. Présence de marqueurs aberrants ?

3. Cible thérapeutique: CD38, CD269 (BCMA), CD319 (SLAMF7), CD307 (FcRH5) …….

4. Suivi: MRD

5. Suivi: Immunothérapie
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- Type d’échantillon: SP ou moëlle (liquides: pleural, ascite) ?

- Anticoagulant: héparine ou EDTA ?

- Échantillon frais ?

- Hémodilution ?

- Marquage: surface ou intracytoplasmique ?

Pré-analytique



JCO 2005

Blood Cancer Journal 2018
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Manasanch EE. et al; 2014

- La quantité de PC diminue avec les aspirations 
(en moyenne 2x entre 1ière et 2ième aspiration)

- Héparine conserve mieux les PC que EDTA

- La viabilité n’est pas diminuée avec les aspirations

Hémodilution



ASH2021

The greatest loss of plasma cells occurs within the first 24 hours after collection but continues to fall significantly out to 
48 hours. Reductions of up to 90% were observed in our small cohort and represent a potential 1 log reduction in yield. 



CD38:  récepteur (ligand CD31) et enzyme 
hydrolase qui catalyze la synthèse de l’ADP ribose
régulation du taux de Ca intracytoplasmique 

Expression: PC, NK, cB, cT (faiblement sur GR)
augmentation de l’expression sur des cellules activées/tumorales (LLC)

CD138: heparan sulfate proteoglycan
éponge pour cytokines et chemokines
existe sous forme soluble dans le sérum

Expression: PC,  pré-B (souris), autres tumeurs (sein) , cellules épithéliales et endothéliales

CD45: protéine tyrosine phosphatase
LCA: leucoycte common antigen
plusieurs isoformes

Le fenêtrage des PC 



Inès Vergnolle; Toulouse; France

CD138: un antigène fragile



Multiepitope antibody (Cytognos)

Isatuximab: reconnait un épitope différent du Daratumumab
inhibe plus fortement l’activité enzymatique
a une activité apopotique directe

CD38:  cible du Daratumumab et Isatuximab

CD38



Flow cytometry showed 58% of cells with positivity for CD138 and CD56. CD38 was negative on these cells with 
standard diagnostic CD38 antibodies and CD45 was fully expressed, contrasting substantially with this patient’s 
CD45/CD38 myeloma immunophenotype at diagnosis and at first relapse after allogeneic transplant

Oberle A et al; Haematologica; 2017 

Traitement avec Daratumumab



CD38 Nanobody (Beckman&Coulter)

Clone JK36: reconnait un epitope différent du Daratumumab



VS38

AJCP IJH

p63 is an intracytoplasmic type II transmembrane protein of 64 kDa which is localized in the rough endoplasmatic reticulum. 
It stains normal and neoplastic plasma cells, in addition to lymphoplasmacytoid lymphomas, endothelial cells, and one 
third of diffuse large B cell lymphomas. The VS38c antibody also stains non-haemopoietic tumours.26

https://jcp.bmj.com/content/56/6/406


Kumar S et al; Leukemia 2005

CD45

- Dans le sang:
CD45pos

CD45

CD
38

- Dans la moelle. 
CD45pos et CD45neg

PC n



Fenêtrage des PC

CD38
CD38 classique
CD38 multi-epitope (FITC; Cytognos)
CD38 Nanobody (APC A700; Beckman&Coulter)

CD138

VS38c    (VS38=FITC; DAKO, Agilent)        intracytoplasmique



Distinction entre PC normaux et PC malins

CD19 
Pos  (33% à >70%)

CD56
Neg (6-10% sont pos)

Kappa/lambda
0.7/1 à 3/1

CD19
Neg (96% des cas) 

CD56
Pos (60-75% des cas)

Kappa/lambda
>3/1 ou < 0.7/1

PC normaux PC malins
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Fréquences des cas de  MM

S. Wuilleme; Nantes



Example of polyclonal PC

Ratio : 2.07 Ratio : 0.97 Ratio : 2.28 Ratio : 3

Wuillème Soraya 



Moelle normale



Plasmocytes 
polyclonaux

AUTRE



CD38
CD138
VS38
CD45





0.6% PC



Aggrégats ?



93%

6% de PC normaux



PC n



DD: MM vs MGUS

MGUSMM
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Ø 5% PC normaux : 98% MGUS 
Ø Facteur pronostique: progression  

PCa: Clonal PCn: Poly-
Clonal

&'(%")"*% +,-./-0-1*)234 5667,-589:-5;88

Presence de PC normaux que dans 20%
des patients avec  MM

tjs <5% (mediane: 0.25%)
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Impact du % aPC/BMPC par CMF sur la PFS : 
MGUS

<95% aPC/BMPC
n= 334 (18 progressions)

>95% aPC/BMPC
n= 73 (15 progressions)

96%

70%

Perez-Persona E et al. Blood 2007;110:2586-92Wuillème Soraya 



Impact du % aPC/BMPC par CMF sur la PFS : 
myélome indolent

<95% aPC/BMPC
n= 36 (4 progressions)

>95% aPC/BMPC
n= 53 (34 progressions)
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1000000 évènements acquis
947187 cellules nuclées
2% PC 
MRD = 1.64% 



476743 évènements acquis
469921 cellules nuclées
4866 PCs
MRD: clone malin: 

3676 + 160 events = 0.82 %





Post-Dara



PCn



Suivi après Ttt par Daratumumab

CD38
classique

Nanobody

neg

pos

neg pos

normal

Ttt

pas poss

perte 
du CD38
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Post 
Daratmumab



Marqueurs aberrants



Phénotype des PC malins



Questions

Est-ce que l’addition de un/plusiers de ces marqueurs augmente le capacité de distinguer PC normaux/PC malins ?
- Au diagnostic ?
- Pour la détéction de la MRD ?

Quel marqueur choisir ?        CD20, CD27, CD28, CD33, CD54, CD117, CD81, CD200, CD307

Combien de marqueurs ?

Autres informations utiles ?
Pronostic ?
CD20:  association t(11;14) ---- Ttt par Vénétoclax

marquage des cB (contrôle de clonalité)
CD117: hémodilution ?

CD28 et CD56 même couleur (Nantes)

CD27, CD81, CD117 (Toulouse) 

CD27 (Genève) 

Différentes solutions: 



CD27



CD117



Immunothérapie

CD38: Daratumumab, Isatuximab

CD319 (SLAMF7): Elotuzumab
exprimé par  98.5% – 100% de PC malins (en moyenne 98.5%)   KT Soh et al; 2020  
exprimé par d’autres populations  (NK, etc )
exprimé après tt par Elotuzumab et Daratumumab  (Clone 162.1)

CD269 (BCMA): cible des CAR T cells; anticorps
exprimé par 28.4 – 99.7%  de PC malins (en moyenne 89.1%)  KT Soh et al; 2020 
sBCMA 
exprimé par cB matures, surexprimé par PCs
rechutes dues à une perte d’expression

CD307 (FcRH5):
exprimé par PC et cB
FcRL5 exprimé slmnt au niveau des cB (pré-B cells, cB matures, PCs)



BCMA

Shah N et al.; Leukemia; 2020



BCMA



Propositions

Backbone panel:   CD138   CD38   CD19   CD56   CD45            

1. Pour le diagnostic rajouter   CD28   kappa   Lambda                    marquage intracytoplasmique

2. Pour la recherche de marqueurs aberrants rajouter 
CD117pos   CD33pos      CD28pos      CD20pos     CD200pos CD27neg     CD81neg   

marquage de surface

3. Pour le suivi de patients sous Daratumumab rajouter
CD38 Nanobody (surface ou intracyo)        ou     VS38c (intracytoplasmique)   ou    
CD38 multiepitope (surface ou intracyto)

4. pour la recherche de MRD
utiliser le même panel que pour le diagnostic  ---- sensibilité de 10-5

5. pour des nouvelles cibles thérapeutiques rajouter:
CD269 (BCMA)          CD307 (FcRH5)           CD319 (SLAMF7)



Take home message

1. Le préanalytique est essentiel: connaitre les limites de l’analyse !

2. Choisir 3-4 marqueurs pour le fenêtrage des PC

3. Construire les panels en fonction de la question à laquelle on doit répondre

Diagnostic        Suivi/MRD         Cible thérapeutique 

4. MRD: vérifier tjs un résultat de MRD (nég/pos) à 6-12 mois d’intervalle avant de prendre une 
décision thérapeutique



MERCI


