
Cryoglobulines

Les cryoglobulines sont des globulines sériques dont la
caractéristique est de précipiter, gélifier ou cristalliser à
une température inférieure à 37 °C, et de se ressolubili-
ser après réchauffement. La variabilité de leur tempéra-
ture de précipitation (de +4 à +36 °C) rend compte de
la nécessité de respecter des conditions de prélèvement
strictes, sinon la recherche pourra être faussement néga-
tive. Un prélèvement de 5 ml de sang sans anticoagulant
doit être effectué à l’aide de matériel préchauffé à 37 °C
(aiguille, tube), transporté, laissé coagulé (≥ 1 heure) et
centrifugé à 37 °C. Le sérum recueilli doit être décanté,
placé à 4 °C et observé quotidiennement pendant
7 jours. La cryoglobulinémie est positive s’il apparaît
au fond du tube un précipité blanchâtre, de granulation
fine, donnant un aspect de fumée par agitation douce
du tube. Le cryoprécipité (cryoglobuline) est le cas le
plus fréquent, mais on peut observer un cryogel pour
des IgM monoclonales (cryogelglobuline) ou des cryo-
cristaux pour certaines IgG monoclonales (cryocristal-
loglobuline). Dans tous les cas, la redissolution
complète à 37 °C confirme la nature cryoglobulinique.
La cryoglobuline peut être quantifiée par dosage du
cryocrite (volume occupé par la cryoglobuline après
centrifugation à froid dans un tube à hématocrite), ou
par dosages différentiels des protéines ou des Ig
(immunoglobulines) sur le sérum total à +37 °C et sur
le sérum surnageant à +4 °C. La caractérisation de la
nature monoclonale, oligoclonale et/ou polyclonale des
Ig de la cryoglobuline doit être effectuée en utilisant un
protocole classique d’immunofixation. Il n’existe pas de
corrélation entre la quantité de cryoglobulines présente
dans le sérum et la gravité des signes cliniques ; en

Tableau 29. Classification immunochimique des cryoglobulines

Type de la cryoglobuline Caractère des Ig la composant Classes des Ig entrant dans sa composition

• IgM monoclonale (le plus souvent)
Type I Une Ig monoclonale • IgG monoclonale } moinsMonoclonale • IgA monoclonale fréquentes

• Chaînes légères libres d’Ig (très rares)

Type IIa • IgM monoclonale + IgG polyclonales
Mixte monoclonale et Une Ig monoclonale + une ou plusieurs classes • IgG monoclonale + IgG polyclonales
polyclonale d’Ig polyclonales • IgA monoclonales + IgG polyclonales

• IgM monoclonales + IgG et IgA polyclonales

Type IIb Une ou plusieurs classes d’Ig oligoclonales • IGg et/ou IgM oligoclonalesMixte oligoclonale et + une ou plusieurs classes d’Ig polyclonales + IgG et/ou IgM polyclonalespolyclonale

• IgM ou IgG ou IgA polyclonales
Type III • IgG + IgM polyclonalesUne ou plusieurs classes d’Ig polyclonalesMixte polyclonale • IgG + IgA polyclonales

• IgM + IgG + IgA polyclonales
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revanche, le typage immunochimique est une aide au
diagnostic et au pronostic des pathologies qui leur sont
associées.

L’étude immunochimique des cryoglobulines purifiées
permet de les classer en trois types (I, II et III), proposés
par Brouet en 1974. Depuis un quatrième groupe de
cryoglobulines a été ajouté, incluant dans leur composi-
tion des Ig oligoclonales, leur identification étant
aujourd’hui possible grâce à la sensibilité de l’immuno-
fixation.

• Type I : cryoglobulines monoclonales (25 % des
cryoglobulinémies). Elles sont composées d’Ig mono-
clonales, IgM ou IgG le plus souvent, IgA rarement. Le
taux sérique de ces cryoglobulines monoclonales est
habituellement élevé (> 5 g/l). Elles sont asymptoma-
tiques dans 50 % des cas, sinon elles accompagnent ou
parfois précèdent une hémopathie lymphocytaire.

• Type IIa : cryoglobulines mixtes avec un constituant
monoclonal et des Ig polyclonales. Elles sont compo-
sées d’Ig appartenant à deux classes différentes, l’une
d’elles étant monoclonale. Les cryoglobulines IgM
monoclonales et IgG polyclonales sont les plus fré-
quentes. L’IgM possède alors une activité de facteur
rhumatoïde en réagissant avec le Fc des IgG. Ces
cryoglobulines mixtes avec constituant monoclonal
ont habituellement un taux sérique modéré (> 1 g/l)
et sont souvent symptomatiques (atteintes rénales et
neurologiques).

• Type IIb : cryoglobulines mixtes constituées d’Ig
oligoclonales et d’Ig polyclonales. Ce profil est
observé surtout chez des patients atteints d’hépa-
tite C, mais aussi après transplantation rénale, dans le
lymphome non hodgkinien et dans le sida. Il pourrait
s’agir d’un état intermédiaire, pouvant évoluer vers
un type III ou un type IIa.



Tableau 30. Principales étiologies des cryoglobulinémies

1. Hémopathies lymphoïdes – cryoglobulines de types I et II
– Maladie de Waldenström (dans 4 à 20 % des cas)
– Myélome (dans 5 à 10 % des cas)
– Plasmocytome
– Lymphomes non hodgkiniens
– Leucémie lymphoïde chronique (fréquence faible)
2. Maladies autoimmunes – cryoglobulines mixtes de type II ou III
– Lupus érythémateux disséminé, syndrome de Gougerot-Sjögren, spondylarthrite ankylosante
– Polyarthrite rhumatoïde, périartérite noueuse, polymyosite, sclérodermie, cirrhose biliaire
– Maladie chronique des agglutinines froides (IgM cryoprécipitante anti-I)
3. Maladies infectieuses – cryoglobulines mixtes de type II ou III (de caractère souvent transitoire)
– Affections virales : virus d’Epstein-Barr, cytomégalovirus, VIH, hépatite virale A, B et C
– Affections bactériennes : streptocoque (endocardite d’Osler), staphylocoque, syphilis, lèpre
– Affections parasitaires et fongiques : toxoplasmose, paludisme, leishmaniose (= kala azar)
– Affections fongiques : coccidioïdomycose
4. Maladies rénales ou hépathiques – type II ou III
– Glomérulonéphrite aiguë poststreptococcique ou membranoproliférative
– Cirrhose, hépatopathies chroniques
5. Cryoglobulinémies mixtes essentielles – type II ou III
– Parfois asymptomatiques, sans aucune cause trouvée, du moins initialement ; des études récentes ont montré le rôle majeur
du virus de l’hépatite C dans leur pathogénie
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• Type III : cryoglobulines mixtes polyclonales. Ce sont
les plus fréquentes. Leur taux est habituellement bas
(entre 0,1 et 1 g/l). Elles sont le plus souvent composées
d’IgM polyclonales à activité anti-IgG (facteur rhuma-
toïde), et sont associées aux complexes immuns circu-
lants. Elles sont souvent retrouvées dans l’hépatite C.

La précipitation intravasculaire des cryoglobulines et le
dépôt de complexes immuns circulants sont à l’origine
des manifestations observées :

• cutanées (purpura vasculaire, urticaire survenant au
froid) ;

• vasomotrices (syndrome de Raynaud provoqué par le
froid, nécroses cutanées) ;

• rénales (glomérulonéphrite membrano-proliférative) ;

• articulaires (arthralgies inflammatoires) ;

• neurologiques (polynévrites, neuropathies périphé-
riques).

La découverte d’une cryoglobuline doit être explorée
par la recherche d’une pathologie lymphoproliférative
(immunofixation des protéines), autoimmune (facteur
rhumatoïde, anticorps anti-nucléaires, consommation
des protéines de la voie classique du complément) ou
infectieuse (hépatite C) (tableaux 29 et 30).

☞ Complexes immuns circulants, Gammapathies monoclonales
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