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LES AUTO-ANTIGÈNES ET LES AUTO-ANTICORPS
Alain Saraux, CHU La Cavale Blanche, Brest
Olivier Vittecoq, CHU de Rouen, Rouen

1ère partie

Chapitre 12

Les auto-anticorps sont dirigés contre des auto-antigènes normalement non reconnus, appelés
constituants du « soi ». Ils sont des marqueurs et parfois des acteurs des maladies auto-immunes
(MAI). Bien comprendre les mécanismes d'auto-immunisation produisant ces auto-anticorps est
un pré-requis pour aborder les aspects cliniques des MAI.

■ Nature et origine d’un auto-antigène
Les auto-antigènes sont des constituants du soi qui sont reconnus par des auto-anticorps. Il s’agit avant tout
de protéines nucléaires, cytoplasmiques ou extracellulaires qui sont, soit structurales (collagène, histones,
filaments intermédiaires du cytosquelette…), soit fonctionnelles (immunoglobulines, enzymes [myéloperoxydase, thyroperoxydase…]). Elles peuvent être ubiquitaires ; c’est le cas notamment des antigènes
nucléocytoplasmiques FIGURE 1 . En revanche, elles sont, dans certains cas, spécifiques de certains organes ; à
titre d’exemples, citons le collagène de type II ou la protéine gp39 (YKL40) du cartilage. Dans certains cas,
ces auto-antigènes sont représentés par des acides nucléiques (ADN notamment) ou des phospholipides en
sachant toutefois que la structure réagissant avec l’anticorps est souvent un complexe protéine/acide nucléique
(par exemple ADN/histone formant le nucléosome) ou protéine/phospholipide (comme glycoprotéine I/
cardiolipine).
FIGURE 1 - Antigènes nucléocytoplasmiques

Appareil de Golgi
Cytosquelette
(actine vimentine)

Lysosomes
Réticulum endoplasmique
Enzymes nucléocytoplasmiques solubles
aminoacyl ARN synthétase (J01, PL7, PL12)
topoisomérase 1 (Scl70)
cycline (PCNA)
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■ Pourquoi un auto-antigène devient-il immunisant ?
Dans la plupart des maladies auto-immunes, les auto-anticorps sont dirigés contre des protéines le plus
souvent ubiquitaires, intracellulaires et intervenant dans des processus physiologiques. Ces protéines
deviennent en règle immunogènes au cours d’une dysrégulation de l’apoptose (mort cellulaire programmée) qui met en jeu 2 processus distincts mais souvent associés. Le premier consiste en la translocation des
auto-antigènes intracellulaires à la surface de la membrane cellulaire des cellules apoptotiques où ils
deviennent plus accessibles au système immunitaire. Ces antigènes intracellulaires, qui sont normalement
« invisibles » pour le système immunitaire, sont appelés auto-antigènes cryptiques. C’est le cas des anticorps
anti-phospholipides dont la production semble être la conséquence d’une exposition anormale au système
immunitaire des phospholipides anioniques présents dans le feuillet interne de la membrane cellulaire lors
de l’apoptose FIGURE 2 .
FIGURE 2 - Présentation au système immunitaire d’épitopes cryptiques ou de protéines modifiées lors d’un processus apoptotique
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Apoptose
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Cellule
apoptotique

Corps
apoptotique

LED : lupus érythémateux disséminé

PR : polyarthrite rhumatoïde

Le deuxième phénomène est lié à des modifications post-traductionnelles des protéines, dont le principe
est rappelé dans la FIGURE 3 , qui sont les substrats de protéases activées lors de l’apoptose ou d’enzymes
comme les serine-arginine proteines kinases responsables de (dé)phosphorylation, la peptidylarginine
déiminase catalysant la citrullination. Certaines de ces modifications semblent caractéristiques d’une MAI
donnée FIGURE 3 .
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FIGURE 3 - Modifications post-traductionnelles des protéines reconnues par certaines populations d’auto-anticorps dans la PR et le lupus
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2. Qu’est ce qu’un auto-anticorps ?
■ Caractérisation
Plus de 200 auto-anticorps sont actuellement décrits. En pratique courante, une stratégie est adoptée pour
caractériser les auto-anticorps. La première étape de « dépistage » est en règle représentée par l’immunofluorescence indirecte (IFI) qui permet d’étudier la réactivité d’un sérum sur un grand nombre d’antigènes
présents dans un substrat cellulaire ou tissulaire. Le plus souvent, cet examen ne permet pas à lui seul de
déterminer la spécificité des auto-anticorps, si bien qu’en cas de réactivité, d’autres tests plus spécifiques,
telles l’ELISA ou l’immunodot, seront demandés selon l’aspect de la fluorescence observée. Le meilleur
exemple est celui des auto-anticorps anti-nucléocytoplasmiques pour lesquels les images de fluorescence
observées donnent une orientation sur l’identité de la cible comme l’illustre la FIGURE 4 .
FIGURE 4 - En cas de positivité des anticorps anti-nucléocytoplasmiques, quels anticorps demander ?

Fluorescence observée en cas de positivité
des anti-nucléocytoplasmiques
Homogène

Mouchetée

Nucléolaire

Cytoplasmique

Anti-ADN natif
Anti-histones
(anti-nucléosome)

Anti-antigènes
nucléaires
solubles

Anti-PM-Scl

Anti-enzyme
(J01)
Anti-mitochondries
(Mi2)

Anti-nucléoline,
Fibrillarine…

Les auto-antigènes et les auto-anticorps

Protéines
(dé)glycosylées

Enzymes

Chapitre 12

Phosphoprotéines

Modifications
post-traductionnelles

5

L’immunopathologie pour le praticien

De nouvelles populations d’auto-anticorps sont par ailleurs régulièrement identifiées grâce à l’utilisation
d’outils technologiques performants que sont l’immunocriblage de banques d’expression d’ADNc et l’analyse protéomique qui a l’avantage, par rapport à l’autre approche, de mettre en évidence des auto-antigènes
ayant subi des modifications post-traductionnelles, ce qui est souvent le cas dans les MAI (citrullination
dans la PR par exemple). Celle-ci dérive de la classique technique d’immuno-empreinte (ou Western Blot)
FIGURE 5A qui comporte différentes étapes :
■ une électrophorèse monodimensionnelle des antigènes en gel permettant de séparer un mélange
protéique en fonction de leur masse moléculaire
■ le transfert des protéines du gel sur une membrane de nitrucellulose
■ la mise en évidence de populations d’auto-anticorps (déjà connues ou nouvelles) avec l’identification précise des masses moléculaires des antigènes cibles après incubation des sérums sur les protéines séparées
et transférées sur la membrane.
S’agissant de l’identification de nouveaux auto-antigènes et de leur caractérisation par analyse protéomique, les
étapes précédentes sont semblables à l’exception de l’électrophorèse qui est, cette fois-ci, bidimensionnelle (séparation des protéines selon leur masse moléculaire et leur charge [pI]). La révélation de la réaction antigèneanticorps se traduit ici sous la forme d’un spot qui est excisé du gel, protéolysé par de la trypsine puis analysé par
FIGURE 5B
la spectrométrie de masse qui permet d’identifier la nature de la protéine (Figure
5b). Cette technique a permis
ainsi d’identifier de nouvelles cibles des auto-anticorps dans différentes pathologies auto-immunes comme, par
exemple, l’alpha-énolase dans la PR, facilitant ainsi leur diagnostic et/ou leur pronostic ainsi qu’une meilleure
compréhension de leur physiopathologie.
FIGURE 5A - Technique d’immuno-empreinte (ou Western Blot)

Les protéines, séparées selon leur masse moléculaire dans un gel d’électrophorèse, sont transférées sous l’effet d’un champ électrique sur une membrane de nitrocellulose où leur reconnaissance par les auto-anticorps d’un échantillon biologique se traduit sous
la forme de bandes polypeptidiques (illustrées ci-dessus) qui permettent de définir la masse moléculaire des antigènes cibles.
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La présence d’auto-anticorps dans le sérum des sujets ne signifie pas qu’ils sont pathologiques (c'est-à-dire
associés à une MAI) et/ou pathogènes (c'est-à-dire impliqués dans la génèse des lésions cellulaires et/ou tissulaires à l’origine des manifestations cliniques). On distingue schématiquement 3 types d’autoréactivité, naturelle, induite ou associée à une maladie auto-immune.
■ L’autoréactivité « naturelle » se définit par la présence d’auto-anticorps dans le sérum des sujets normaux
en dehors de tout processus pathologique. Les auto-anticorps « naturels » sont en règle de classe IgM, polyréactifs (reconnaissant plusieurs antigènes) et de faible affinité pour les antigènes. L’incidence de ces autoanticorps augmente avec l’âge en raison d’une baisse de l’activité suppressive des cellules NK ; c’est ainsi que
sont mis en évidence des facteurs rhumatoïdes (FR) de classe IgM (test de fixation du latex), des anti-nucléaires
(AAN) et des anti-phospholipides chez les sujets de plus de 60 ans, à une fréquence de 5 à 10%. Enfin, les femmes produisent davantage d’auto-anticorps naturels (rôle favorisant des oestrogènes) que les hommes.
■ L’autoréactivité « induite » résulte, entre autres, de l’activation polyclonale des lymphocytes B. Celle-ci est
consécutive, soit à un état inflammatoire chronique lié à une infection chronique bactérienne (endocardite),
virale ou parasitaire, avec production le plus souvent de FR mais aussi d’AAN, d’anti-phospholipides, de
pANCA,… soit à une exposition à certains traitements (antiarythmiques, antihypertenseurs [␤ bloquants],
psychotropes, anticonvulsivants, sulfasalazine, anti-TNF, interférons) induisant l’apparition d’AAN, d’antihistones et/ou d’anti-phospholipides voire de pANCA (minocycline) n’ayant habituellement pas de signification pathologique , ou à des toxiques (colorants, trichloréthylène…).

1ère partie
Les auto-antigènes et les auto-anticorps

3. Rôle dans la pathogénie
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FIGURE 5B - Étapes de l’analyse protéomique

■ L’autoréactivité « pathologique » est celle associée aux MAI. Elle n’est pas nécessairement dissociée de l’autoréactivité « naturelle » car elle résulte généralement d’un processus de sélection médié par l’antigène, qui
induit des mutations somatiques au niveau des régions variables des immunoglobulines, conduisant à la
production d’auto-anticorps de classe IgG, en règle monospécifiques (se liant à un seul antigène) et de forte
affinité. En outre, tous les auto-anticorps pathologiques ne sont pas pathogènes. En effet, la présence d’autoanticorps associée à une connectivite est dans bon nombre de cas qu’un épiphénomène, la production de ces
auto-anticorps étant associée à l’activité de la maladie (comme les FR dans la PR), à l’inflammation chronique
(cas des pANCA) ou à une réponse auto-immune médiée par les lymphocytes T. En revanche, certains autoanticorps induisent des lésions cellulaires ou tissulaires responsables des manifestations cliniques. Différents
mécanismes peuvent être en cause :
■ cytolyse (cytopénies

auto-immunes, en particulier dans l’anémie hémolytique auto-immune induite par
les anticorps anti-globules rouges)
7
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■ inhibition de la fonction d’une molécule (comme celle du récepteur à l’acétylcholine par les auto-anticorps

anti-sous unité ␣ dans la myasthénie, du récepteur de la TSH par les anti-récepteurs de la TSH dans la
maladie de Basedow, de la calpastatine dans la PR…)

■ formation de complexes immuns avec activation du complément
■ pénétration intracellulaire des auto-anticorps (même si ce mécanisme est remis en cause par certains)

Parfois, le mécanisme lésionnel n’est pas clairement établi ; c’est le cas de la myocardite du fœtus induite par
les anti-Ro/SSA et/ou les anti-La/SSB de la mère avec risque de bloc auriculoventriculaire congénital.
Dans le cadre du bloc auriculoventriculaire congénital, un mécanisme physiopathologique a été suggéré
récemment. En effet, dans les conditions physiologiques, les cardiocytes du fœtus ont une fonction de phagocytose et sont capables d'éliminer les cardiocytes en phase d'apoptose « naturelle » ou induite par des
facteurs exogènes. Le processus apoptotique se caractérise notamment par la translocation à la membrane
d'antigènes nucléaires comme les protéines Ro et La, habituellement inaccessibles au système immunitaire.
Or, les auto-anticorps anti-Ro et/ou La maternels, qui passent la barrière placentaire, sont capables de se
fixer sur les particules apoptotiques recouvertes des antigènes cibles, formant alors des complexes immuns
FIGURE 66). Ainsi, la clairance des corps apoptotiques
entravant la fonction des cardiocytes « phagocyteurs » (Figure
n'est plus assurée par les cardiocytes qui, par ailleurs, ne possèdent pas de récepteurs Fc susceptibles de fixer
les complexes immuns. Cette fonction est donc relayée par les macrophages qui sont activés et produisent
des cytokines pro-inflammatoires responsables de la myocardite et du TGF-␤ contribuant à la genèse de la
fibrose cicatricielle myocardique conduisant aux troubles de conduction observés au niveau du tissu atrioventriculaire.
FIGURE 6 - Rôle des auto-anticorps anti-Ro/SSA et anti-La/SSB dans la genèse du bloc auriculoventriculaire congénital

En pratique courante, le dosage d’un auto-anticorps a habituellement 4 intérêts différents :
• diagnostic
• pronostic
• suivi évolutif de la maladie
• plus récemment, quelques données préliminaires pourraient suggérer un rôle potentiel des auto-anticorps
dans la prédiction de la réponse au traitement.
■ La valeur diagnostique d'un auto-anticorps

La valeur diagnostique d’un auto-anticorps est très liée à sa spécificité. Toutefois, un test très spécifique,
quasi pathognomonique d’une maladie, a généralement une faible sensibilité (cas des anti-Sm, antiPCNA dans le lupus). Habituellement, les auto-anticorps dits de débrouillage (FR, AAN, antiphospholipides, ANCA détectés en immunofluorescence) ont une faible valeur diagnostique.
Néanmoins, dans une population de rhumatismes inflammatoires débutants « tout venant », les FR
offrent un bon compromis sensibilité (60%)/spécificité (80%). En outre, la positivité de ces autoanticorps conduit à la recherche de spécificités antigéniques qui ont une valeur d’orientation diagnostique
TABLEAU 1 . Quoi qu’il en soit, un auto-anticorps, considéré isolément, n’a aucune valeur diagnostique
absolue, même si certains auto-anticorps sont « plus spécifiques » d’une maladie (exemple des anticorps
anti-peptides cycliques citrullinés (anti-CCP) dans la PR). C’est principalement la positivité conjointe
de plusieurs auto-anticorps qui a un réel intérêt clinique TABLEAU 1 . À titre d’exemples, la présence
conjointe d’anti-nucléaires, d’anti-cardiolipine, d’anti-Ro et d’anti-RNP va orienter vers le diagnostic de
lupus ; celle des anti-Ro et des anti-La vers le diagnostic de syndrome de Gougerot-Sjögren ; celle des FR
et des anti-CCP rendra quasi-certain le diagnostic de PR. Enfin, tout résultat d’auto-anticorps doit être
confronté au tableau clinique, sa valeur clinique étant variable selon le contexte clinique.

1ère partie
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■ Caractéristiques cliniques d’un auto-anticorps
Pour chaque population d’auto-anticorps, il est primordial de définir un seuil de positivité. Celui-ci, qui
correspond à la limite supérieure de la normale, est défini comme étant le 95ème ou 99ème percentile de la
population normale, certains sujets dits « sains » étant porteurs d’un taux faible d’auto-anticorps. Il peut
être exprimé en unités internationales (UI) lorsque la technique est standardisée par rapport à un témoin
international ; c’est généralement le cas de la méthode de détection des FR où des taux supérieurs au seuil
sont observés chez moins de 5% des sujets normaux. Dans les autres cas, il est exprimé en unités arbitraires ;
c’est le cas des auto-anticorps étudiés en recherche où le seuil est souvent établi à partir de courbes « ROC »
(receiver-operating characteristic curve) afin de disposer d’un bon compromis sensibilité/spécificité.
La pertinence clinique d’un auto-anticorps dépend de sa sensibilité (nombre de tests positifs quand la maladie est présente), sa spécificité (nombre de tests négatifs quand la maladie est absente) et de ses valeurs
prédictives positives (probabilité d’avoir la maladie lorsque le test est positif)[VPP] et négative (probabilité
de ne pas avoir la maladie lorsque le test est négatif)[VPN]. Toutefois, les VPP et VPN ne peuvent être
déterminés que si l’on connaît la prévalence de la maladie à la fois dans la population générale et dans la
population consultant pour des symptômes comparables à ceux de la pathologie étudiée.
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4. Valeur clinique des auto-anticorps
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TABLEAU 1 - Spécificités antigéniques associées aux principales maladies auto-immunes systémiques
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coût (en euros)

Tests d’agglutination
• de fixation du latex
• de Waaler Rose
ou Néphélométrie
Immunofluorescence
Immunofluorescence
ELISA

10,4
10,4
10,4
10,4
10,4
18,9

Anti-DNA natif

Immunofluorescence
ou ELISA

10,4
18,9

Anti-antigènes nucléaires
solubles (ou anti-ECT)
• anti-Sm
• anti-Ro
• anti-La
• anti-RNP
• anti-JO1
Anti-histones*
Anti-kératine
Anti-CCP°

Ouchterlony (immunodiffusion radiale)/ELISA

18,9

ELISA
Immunofluorescence
ELISA

18,9
10,4
18,9

ANCA
• anti-PR3
• anti-Ro
anti-␤2 glycoprotéine I°

ELISA

18,9

ELISA

18,9

Facteurs rhumatoïdes
Anti-nucléaires
ANCA
Anti-cardiolipine
dits « plus spécifiques »

° non-inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale au 31 mars 2007
■ La valeur pronostique des auto-anticorps

En terme de pronostic, les auto-anticorps ont une place importante. En effet, alors que leur association à
une pathologie est rarement spécifique, leur lien avec l’atteinte d’un ou plusieurs organes susceptibles, dans
certains cas, d’engager le pronostic vital ou fonctionnel, semble plus étroit. Ainsi, la positivité de certains
auto-anticorps peut être prédictive de l’apparition de manifestations cliniques potentiellement graves :
anti-JO1 et atteinte pulmonaire dans la polymyosite ; anti-ADN double brin et néphrite lupique ; antiMPO et glomérulonéphrite/vascularite pulmonaire ; FR (± anti-CCP) et érosions osseuses dans la PR…
■ La valeur « évolutive » des auto-anticorps

Au-delà de la valeur pronostique, certains auto-anticorps ont des titres qui fluctuent en fonction de l’activité de la connectivite. C'est notamment le cas des auto-anticorps anti-récepteurs à l'acétylcholine (antiRACH), des anti-PR3 associés à la granulomatose de Wegener et des anti-ADN double brin dans le cadre
du LED. Pour certains d’entre eux, l’ascension de leurs titres peut être annonciatrice d’une rechute de la
maladie (anti-PR3 et rechute d’un Wegener). Cependant, individuellement, l'interprétation de la fluctuation des taux d'auto-anticorps peut être difficile. Cette fluctuation des taux doit toujours être confrontée
à l'évolution clinique.

1ère partie

Méthodes de détection

Les auto-antigènes et les auto-anticorps

Auto-anticorps
dits « de débrouillage »
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TABLEAU 2 - Auto-anticorps pouvant être prescrits en pratique courante face à une maladie systémique
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2e partie

Comment j’explore ?

1. Comment rechercher les auto-anticorps ?
La recherche des auto-anticorps est orientée par le tableau clinique (polyarthrite « nue », polyarthrite avec signes
d’orientation extra-articulaires, suspicion de vascularite systémique, contexte de thromboses récidivantes...)
FIGURE 7 . Comme nous l’avons évoqué précédemment lors de la caractérisation des auto-anticorps, celle-ci se fait
généralement en 2 étapes :
• la première étape implique généralement un examen de dépistage, le plus souvent une technique d’immunofluorescence indirecte
• la seconde étape est orientée par les résultats du premier test et fait habituellement appel à des méthodes ayant la
capacité de caractériser précisément le ou les antigène(s) cibles de ces auto-anticorps ; il s’agit généralement de techniques immuno-enzymatiques de type ELISA ou de l’immunodot, plus rarement de l’immuno-empreinte (ou
Western Blot) ou de l’immunodiffusion radiale d’Ouchterlony
FIGURE 7 - Principales techniques autres que l’immuno-empreinte ( FIGURE 5A ) utilisées en auto-immunité
Coloration du puits
Lecture au microscopie
à fluorescence

Substrat
Enzyme

Lame
Cellule HEp2
Technique d’immunofluorescence indirecte
(exemple de détection des AAN)

2e étape : anti-sérum marqué
par une enzyme
1ère étape : incubation auto-anticorps
de líéchantillon à te ster

Anticorps anti-IgG humaine
marqué à la fluorescence
Auto-anticorps anti-nucléaire
de classe IgG

3e étape : révélation par addition
du substrat enzymatique

Antigène fixé
dans un puits
its
)
6 pu
ue 9 lastique
q
a
l
P ort p
p
(sup
Technique immuno-enzymatique ELISA

Sérum de référence

Arc lié à la réaction
antigène auto-anticorps
Solution antigénique
Identité parfaite

Identité partielle

Non identité

Technique d’immunodiffusion radiale double (Ouchterlony)

■ Le dépistage en immunofluorescence indirecte
Cette technique se fait en 2 temps : incubation du sérum sur une coupe tissulaire ou une culture cellulaire
déposé dans les puits d’une lame de microscope puis addition d’un antisérum spécifique des Ig humaines
marquées par un fluorochrome (souvent l’isothyocyanate de fluorescéine ou FITC). La lecture se fait à l’aide
d’un microscope à fluorescence FIGURE 6 . Deux éléments sont pris en compte, à savoir l’aspect de la fluorescence et le titre d’auto-anticorps qui se définit comme l’inverse de la dernière dilution donnant une réaction positive. La méthodologie habituellement utilisée est standardisée.
■ En

cas de suspicion de connectivite (LED,…), l’IFI sera utilisée en première intention pour la recherche
des anti-nucléocytoplasmiques (AAN) qui se fait actuellement sur une lignée de cellules de carcinome
laryngé appelée Hep-2). Le taux d’AAN est considéré comme significatif à partir d’un titre > 1/160e.
Parfois, l’image de la fluorescence est fortement évocatrice et oriente d’emblée vers une population
d’auto-anticorps bien définie, sans recourir à d’autres analyses ; c’est notamment le cas des anticentromères. Le plus souvent, l’aspect de la fluorescence va orienter les examens complémentaires
FIGURE 4 en sachant toutefois qu’une fluorescence homogène peut masquer des images de fluorescence
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■ En cas de suspicion de vascularite, la recherche des ANCA sera réalisée par une technique d’IFI utilisant

comme substrat un frottis de polynucléaires neutrophiles humains normaux fixés par de l’éthanol. Trois
aspects sont observés : une fluorescence cytoplasmique diffuse et granuleuse définissant les cANCA, une
fluorescence périnucléaire caractérisant les pANCA et une fluorescence cytoplasmique homogène
définissant les ANCA atypiques (aANCA ou xANCA), de signification proche de celle des pANCA. En
termes de signification clinique, la positivité isolée de l’IFI, en particulier lorsqu’il s’agit d’une fluorescence
périnucléaire ou atypique n’est absolument pas spécifique du diagnostic de vascularite d’où l’intérêt de
tester les sérums sur les protéines cibles des ANCA, c'est-à-dire la protéinase 3 (PR3) et la myélopéroxydase
(MPO).

2e partie

mouchetée ou nucléolaire si bien qu’en pratique courante, face à une fluorescence homogène, le biologiste va réaliser d’emblée la recherche de toutes les spécificités (anti-ADN natif, anti-antigènes nucléaires
solubles,...) réalisées en routine.

■ Les techniques d'identification des auto-anticorps

■

Les dosages radio-immunologiques
Les radio-immunodosages ont une place de plus en plus limitée en pratique quotidienne en raison des
contraintes liées à la manipulation de traceurs radio-actifs. Néanmoins, le test de Farr, dont le résultat est
exprimé en pourcentage d’ADN natif radiomarqué ayant précipité (N = 20-25%), garde un intérêt clinique en
raison d’une spécificité supérieure à celle des techniques ELISA désormais très utilisées en pratique courante.

■

L’immunodot (ou Dot Blot)
C’est une méthode de plus en plus utilisée qui est basée sur le dépôt direct, sans transfert depuis un gel d’électrophorèse (contrairement au Western Blot), des protéines sur une membrane de nitrocellulose (qui a une
bonne capacité d’absorption et une excellente affinité pour les antigènes), sous la forme de spots pour former
des « dots ». La procédure est comparable à celle utilisée en ELISA ou en Western Blot (incubation du sérum
puis révélation par un anti-sérum marqué par une enzyme). De nombreux immunodots sont disponibles pour
la détection des anti-nucléaires (anti-ADN, -histones, -centromère, -nucléosome) des anti-cytoplasmiques
(anticorps des myosites [anti-J01, PL7, PL12]…).

■

Les méthodes de double immunodiffusion en milieu gélifié (méthode d'Ouchterlony)
Cette technique repose sur la diffusion, l’un vers l’autre, de l’antigène et de l’anticorps, à partir de réservoirs
séparés par un gel, sous l’effet de forces de diffusion spontanées FIGURE 7 . Autrefois utilisée pour la détection
des anti-antigènes nucléaires solubles, cette approche est progressivement abandonnée au profit des techniques
ELISA ou de l’immunodot qui s’avèrent plus sensibles. Les techniques utilisées pour l’identification des principales populations d’auto-anticorps utiles en pratique sont répertoriées dans le TABLEAU 2 .

Chapitre 12

Ces techniques sont souvent prescrites en seconde intention avec pour objectif l’identification d’un autoantigène précis, dont la nature est suspectée sur des aspects observés avec d’autres méthodes (IFI, Western
Blot…) évaluant la réactivité des sérums sur une mosaïque d’antigènes. Elles sont désormais largement utilisées en raison de leur sensibilité (souvent supérieures à celle des autres techniques), de la simplicité de la procédure et d’une automatisation qui se généralise, permettant la réalisation rapide de grandes séries d’analyses.
Le principe repose sur la réactivité des auto-anticorps avec un antigène fixé sur un support plastique et la détection des complexes antigène-anticorps à l’aide d’un deuxième anticorps conjugué à une enzyme dont l’activité,
qui se traduit par une coloration spécifique de son substrat, reflète la quantité d’auto-anticorps fixée FIGURE 7 .
Malgré une spécificité élevée, des résultats faussement positifs sont possibles, notamment lors de l’évaluation
de sérums contenant des FR. Enfin, elles ne sont généralement pas standardisées d’où une grande divergence
des résultats avec les différents kits commerciaux disponibles. C’est le cas des anti-ADN natifs pour lesquels la
sensibilité des kits oscille entre 15 et 100% et leur spécificité entre 15 et 92% si bien que, pour certains, l’examen de référence reste le test de Farr (radio-immunologie) qui est réalisé encore dans des centres spécialisés.
Cette méthode est également utilisée pour la mise en évidence des anti-antigènes nucléaires solubles avec là
aussi des discordances avec des techniques autrefois de référence comme la classique méthode d’Ouchterlony,
moins sensible ou le Western Blot moins spécifiques.
C’est la technique de référence pour l’identification des spécificités antigéniques des ANCA qui ont démontré
un intérêt clinique, à savoir les anti-MPO en cas de pANCA et les anti-PR3 face à un aspect cANCA.
Cette méthode constitue à la fois la méthode de dépistage et de seconde intention pour la mise en évidence des
anti-cardiolipides/anti-phospholipides et, en cas de positivité de ces derniers, des anti-glycoprotéine I dont la
présence est fortement associée à des évènements thrombotiques.

Les auto-antigènes et les auto-anticorps

■ Les techniques immuno-enzymatiques (ELISA)
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2. Comment interpréter les résultats d’auto-anticorps ?
L’interprétation des résultats doit tenir compte d’un certain nombre de paramètres dont les principaux sont :
type d’auto-anticorps recherché, technique utilisée pour leur identification, le taux et la classe d’auto-anticorps
recherché et surtout le contexte clinique.
■ S’agissant de la nature des auto-anticorps recherchés, la valeur clinique des auto-anticorps dits de
« débrouillage » (AAN, FR, anti-phospholipides, pANCA) est en règle moindre que celle des auto-anticorps
reconnaissant une spécificité bien définie (ADN natif, B2-glycoprotéine I, PR3).
■ La technique de détection a son importance en raison du manque de standardisation de certaines d’entre
elles et d’une grande variabilité en terme de sensibilité/spécificité d’une trousse commerciale à l’autre. C’est
dire l’intérêt de connaître les performances diagnostiques des principales techniques (cf. supra) et par
ailleurs d’utiliser le même test pour l’évolution des taux d’auto-anticorps lors du suivi de la maladie.
■ La classe d’auto-anticorps a aussi une importance car ce sont avant tout les auto-anticorps de classe IgG qui
sont associés aux MAI. Il en est de même du taux d’auto-anticorps, un titre proche du seuil (zone d’incertitude) n’ayant pas le même impact qu’un titre élevé (taux d’anti-CCP > 50 UA « plus spécifique » de PR ;
titre élevé d’anti-cardiolipide associé aux thromboses…).
■ Le principal facteur à prendre en compte est le contexte clinique, d’une part pour interpréter le résultat en
fonction du type de tableau clinique, et d’autre part pour ne pas méconnaître un ou plusieurs éléments susceptibles de favoriser ou d’induire une auto-immunité tels que l’âge, le sexe, une infection intercurrente,
l’environnement professionnel, la prise de médicaments. C’est pourquoi il apparaît essentiel de contrôler un
résultat d’auto-anticorps quelques mois plus tard car, si l’on prend l’exemple d’une infection virale aiguë, la
positivité est souvent faible et transitoire.

3. Quels outils seront disponibles dans un proche avenir pour la recherche d’autoanticorps ?
La démarche actuellement proposée pour la recherche des auto-anticorps est relativement consensuelle, stratifiée et fait appel à différents tests utilisés successivement, chacun d’entre eux permettant en règle l’identification d’une seule population d’auto-anticorps.
■ La recherche « combinée » d'auto-anticorps par de nouvelles méthodes : technologie Luminex® et
biopuces à antigène
La positivité d’un seul auto-anticorps ne permet pas de poser un diagnostic ou de prédire le pronostic d’une
maladie. En outre, l’utilisation de nouveaux outils comme l’analyse protéomique (cf. supra) ont permis
d’identifier de nouveaux auto-anticorps. Enfin, quelques études ont montré que des combinaisons d’autoanticorps (profils d’auto-anticorps), comprenant des auto-anticorps connus et des auto-anticorps
récemment identifiés en recherche, offraient des performances diagnostiques et/ou pronostiques supérieures
à celles d’un ou de quelques auto-anticorps. C’est notamment le cas de puces à antigènes dans le lupus et de
puces contenant 315 protéines ou peptides citrullinés dans la PR (diagnostic de plus de 70% des PR débutantes).
Ainsi, l’approche multiparamétrique apparaît très intéressante. Elle commence à être utilisée en pratique,
dans certains centres spécialisés, au travers de la technologie Luminex® qui permet d’analyser simultanément un grand nombre d’auto-anticorps dans un même échantillon sérique. Avec cette technique dont le
principe repose sur la fixation de plusieurs antigènes sur des microbilles situées le plus souvent dans des
cupules en plastique (semblables à celles utilisées en ELISA où elles sont recouvertes d’un seul antigène) et
une révélation de la réaction antigène-auto-anticorps par un deuxième anticorps marqué d’un fluorochrome,
le nombre d’auto-anticorps pouvant être testés est limité en règle entre 5 et 15 ; certaines firmes ont déjà
commercialisé des sets de billes recouverts d’antigènes, principalement pour l’étude de l’auto-immunité
associée au lupus ; ils ne sont pas actuellement disponibles pour le diagnostic ou le pronostic de la PR.

2e partie
Les auto-antigènes et les auto-anticorps
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La technique des biopuces à antigènes (ou microarrays antigéniques) est actuellement en pleine essor dans le
domaine de la recherche. Dans le cadre de l'auto-immunité, elle permet de rechercher simultanément un grand
nombre d’auto-anticorps dans un même échantillon biologique, le plus souvent sérique. Elle comprend plusieurs
étapes : fixation par un robot de protéines humaines purifiées, recombinantes et/ou modifiées (modifications
post-traductionnelles) sur des lames de verre recouvertes de nitrocellulose ; incubation des sérums, révélation par
un deuxième anticorps marqué d’un fluorochrome, analyse des données par des outils bioinformatiques appropriés. En matière de recherche, les biofluides sont criblés sur un panel important de protéines (entre 200 et 10 000).
Les applications de ce nouvel outil technologique sont nombreuses et comprennent la mise en évidence de
profils d'auto-anticorps caractéristiques d'une maladie donnée (approche diagnostique), l'identification et la
caractérisation de nouvelles cibles des auto-anticorps pouvant contribuer à la compréhension de la physiopathologie de la maladie et/ou au développement et à la sélection de nouvelles thérapeutiques basées sur
l'induction d'une tolérance par un antigène (« vaccins antigéniques »), la mise en évidence de sous-groupes de
malades définis selon la sévèrité de la maladie (approche pronostique), selon leurs caractéristiques phénotypiques
ou génétiques (par exemple, profil d'auto-anticorps associé à un allèle HLA à risque…). En pratique, des
microarrays antigéniques spécifiques de certaines pathologies (connectivite, polyarthrite rhumatoïde) ont été
développés. Ainsi, la biopuce « connectivite » contient 200 antigènes distincts (peptides, protéines, acides
nucléiques, complexes protéiques) représentatifs des protéines ciblées par les auto-anticorps habituellement
associés à certaines affections auto-immunes (LED, Sjögren, sclérodermie, polymyosite, cirrhose biliaire
primitive). Quant à la biopuce « polyarthrite », celle-ci comprend 650 antigènes candidats de la PR correspondant
à des protéines natives et citrullinées de la synoviale rhumatoïde. Cette dernière biopuce a permis (i) de montrer
une réactivité de 70% des sérums de PR récente vis-à-vis d'une combinaison de protéines citrullinées et (ii)
d'identifier des sous-groupes de malades selon la nature du profil d'auto-anticorps, les profils d'auto-anticorps
dirigés contre des protéines citrullinées étant associés aux formes les plus sévères de la maladie comparativement
à ceux reconnaissant des protéines natives, non modifiées.
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3e partie

Les auto-anticorps en pathologie

Les auto-anticorps sont la marque des pathologies auto-immunes. Certains sont observés dans les MAI non spécifiques
d’organes (par exemple le LED) et d’autres dans les MAI spécifiques d’organes (par exemple dans les thyroïdites).
La responsabilité des auto-anticorps dans le mécanisme physiopathologique des maladies auto-immunes non spécifiques d’organes n’est pas réellement démontrée et reste en tout cas discutable. À l’opposé, certains auto-anticorps
associés à des MAI spécifiques d’organes ou observés dans un contexte paranéoplasique, sont manifestement à
l’origine des symptômes observés.
Par la description de quelques nouveaux auto-anticorps détectés dans un contexte de maladies systémiques, notre but
est d’illustrer les différentes facettes physiopathologiques des auto-anticorps mais aussi les applications diagnostiques
ou thérapeutiques qui en découlent.

1. L’exemple des maladies auto-immunes
Nous développerons deux exemples d’auto-anticorps ayant une utilité diagnostique et pronostique démontrée
ou en cours d’évaluation pour montrer l’intérêt à la fois théorique et pratique des anticorps.
■ Les anticorps anti-protéines citrullinées dans la PR
■

Quelle nomenclature : anti-périnucléaire, anti-kératine, anti-filaggrine… puis anti-peptide citrulliné ?
Au cours d'une réaction inflammatoire, une peptidyl arginine deïminase (PAD) transforme l’arginine en
citrulline. Bien que les protéines citrullinées soient abondantes dans la synoviale de tous les rhumatismes
inflammatoires, seules les PR produisent des anticorps anti-protéines citrullinées. Le tabac et l'allèle
DRB1* portant l’épitope partagé, pourraient favoriser l'apparition d'auto-anticorps anti-peptides citrullinés, mais les mécanismes en cause ne sont pas connus.
Avant de connaître les anticorps anti-protéines citrullinées, nous détections les anti-périnucléaires (APF)
sur frottis de cellules de l’épithélium buccal humain ou les anti-kératine (AKA) sur coupes d’œsophage
de rat, qui étaient dirigés contre un antigène alors inconnu. Il a ensuite été démontré que cet antigène était
de la filaggrine et finalement que c’était les résidus (AA) citrullinés de cette protéine qui était reconnue.
Un test ELISA de détection des anticorps anti-protéines citrullinées a alors été mis au point et appelé
anti-CCP (anti-cyclic citrullinated peptide). Un test de première génération, de sensibilité moindre, a été
remplacé ensuite par un test de deuxième et enfin troisième génération, plus performant.

■

Quel est le rôle pathogène des anticorps anti-peptides citrullinés ?
La citrullination est un processus médié par l'inflammation qui n'est pas spécifique de la PR. En outre,
chez les patients atteints de PR, la citrullination des protéines n'est pas spécifique du tissu synovial, mais
est également observée au sein des autres organes touchés par la maladie comme le poumon et les nodules
rhumatoides. En revanche, les mécanismes conduisant à la production des auto-anticorps anti-protéines
citrullinées sont spécifiques de la PR et résultent de l'interaction entre des facteurs environnementaux
(agents infectieux, tabac,...) et des facteurs génétiques, notamment les allèles à risque portant l'épitope partagé.
Dans la PR, il existe des arguments discordants pour et contre la responsabilité des anticorps anti-protéines
citrullinées dans la physiopathologie de la maladie :
• L’efficacité thérapeutique des anti-lymphocytes B plaide contre une responsabilité des auto-anticorps
puisqu’ils suppriment les lymphocytes B sans éliminer les plasmocytes et donc le taux d’immunoglobulines à court terme (alors qu’une baisse apparaît ultérieurement).
• Un article récent suggère la responsabilité des anticorps anti-protéines citrullinées dans l’apparition
d’arthrite dans un modèle animal. Ainsi, des anticorps anti-protéines citrullinées apparaissent dans un
modèle d’arthrite au collagène avant l’apparition des anticorps anti-collagène. Si des souris sont traitées
avec de la citrulline avant injection de collagène, l’arthrite au collagène est moins sévère. À l’opposé, l’injection d’anticorps monoclonaux anti-protéines citrullinées aggrave les arthrites. Ces résultats suggèrent
un rôle pathogène des anticorps anti-protéines citrullinées mais dans la PR, cela reste à démontrer.

■

Quelle est la valeur diagnostique des anticorps anti-peptides citrullinés ?
Ces anticorps anti-CCP sont surtout utiles aujourd’hui pour le diagnostic de la maladie. L'identification
d'une PR de l’adulte reposait jusqu’à ces dernières années sur les critères de l’ACR de 1987, dont les FR
sont le seul marqueur immunologique. Les anti-CCP qui ont été décrits ultérieurement représentent un
progrès pour le diagnostic de la PR et probablement l’évaluation du pronostic articulaire.

■ Les anticorps anti-actinines dans le lupus
Le lupus systémique est une connectivite caractérisée par la production de multiples auto-anticorps, dont
les plus caractéristiques sont dirigés contre certains composants du noyau, et notamment l’ADN natif. Il est
possible que ces auto-anticorps interviennent dans la pathogénie de la maladie.
Le diagnostic de la maladie repose ainsi sur un faisceau d’arguments cliniques et biologiques regroupés dans
les critères de 1982 révisés en 1997, à partir de 30 manifestations cliniques et biologiques « habituelles ».
Les atteintes glomérulaires surviennent habituellement au cours des premières années d’évolution, révélant
le plus souvent d’emblée leur forme histologique définitive.
Le lymphocyte B a un rôle majeur dans la pathogénie du lupus et particulièrement dans l’atteinte rénale.
Il agit par différents mécanismes :
• l'activation des lymphocytes T en se comportant comme une cellule présentatrice de l'antigène
• la synthèse de cytokines
• la production d'auto-anticorps, notamment d'anti-ADN natifs
Pourtant, le mécanisme par lequel les anticorps anti-ADN agissent sur le rein n’est pas encore clairement
identifié. On ne sait pas pourquoi certains anticorps anti-ADN se déposent préférentiellement dans le rein
mais un des mécanismes impliqué dans la néphropathogénicité de ces auto-anticorps est la réaction croisée
avec des antigènes du rein. La nature de cet antigène lié par les anticorps anti-ADN a longtemps été étudiée
et a fait l’objet de nombreuses spéculations. Les antigènes glomérulaires sont nombreux et sont représentés
surtout par la laminine, l’héparane sulfate, la fibronectine, et le collagène IV. Plus récemment, l’alphaactinine a été identifiée comme un élément majeur déclencheur de la réponse anti-ADN chez la souris. Il
existe 4 gènes codant pour l’alpha-actinine : actinine 1, 2, 3 et 4. L’alpha-actinine 4 fait partie intégrale
du système contractile des pieds des podocytes et les cellules mésangiales. Différents arguments suggèrent
que l'actinine pourrait être un auto-anticorps important.
■

Des taux élevés d’anticorps anti-alpha-actinines ont été retrouvés dans le sérum de souris lupiques et dans
les éluats de reins de souris lupiques ayant une néphropathie lupique active.

■

Il a été aussi démontré qu’une forte proportion d’immunoglobulines IgG polyclonales anti-ADN se liait
aux alpha-actinines si le patient a une néphropathie lupique alors que cette réactivité n'existe pas chez ceux
sans atteinte rénale.

■

La réactivité croisée d'anticorps anti-ADN db avec l'alpha-actinine à la surface des cellules mésangiales
glomérulaires a été confirmée in vitro. Cette réaction entraîne une réponse pro-inflammatoire avec la
sécrétion de cytokines, de chémokines et des médiateurs de l’inflammation qui augmente la perméabilité
des membranes capillaires, permettant ainsi aux complexes immuns de se déposer dans l’espace sous épithélial.

Les auto-antigènes et les auto-anticorps

Quelle est la valeur pronostique des anti-peptides citrullinés ?
Il est possible que la présence d’un ou plusieurs allèles DRB1* de susceptibilité ajoute une probabilité
d’évolution articulaire plus péjorative que celle prédite uniquement par la présence d’anti-CCP. En effet,
les sujets ayant des anti-CCP et un allèle de susceptibilité ont un score articulaire radiographique qui progresse plus que celui de ceux qui n’ont pas d’allèle de susceptibilité.

Chapitre 12

■
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Ces tests sont maintenant utilisés en routine pour le diagnostic de PR. D’autres tests commerciaux utilisant d’autres substrats telle que la fibrine citrullinée seront mis sur le marché, mais la valeur diagnostique
sera proche des kits actuellement utilisés.
La combinaison de ces tests immunologiques (FR et anti-CCP) est plus performante dans la prédiction
d’une évolution rhumatoïde ultérieure. Ainsi, dans la plupart des études de cohortes de patients adressés
pour une polyarthrite débutante et suivie prospectivement l’association de FR (un ou deux tests) et
d’anti-CCP à plus de 50 U/ml a une sensibilité de l’ordre de 55% et une spécificité de 95% chez les patients
ayant une polyarthrite débutante.

Il a été démontré l'existence d'anticorps anti-actinines non associés aux anticorps anti-ADN en cas de
néphropathie lupique humaine active.
L'actinine, qui est surexprimée par les cellules mésangiales, est capable d'induire une glomérulonéphrite
lupique chez la souris et d’activer les cellules mésangiales. Les lymphocytes B de patients lupiques transformés par l'Epstein-Barr Virus (EBV) produisent des anticorps anti-actinines qui se fixent sur les cellules mésangiales et sur le glomérule rénal de rat.
Il est donc important de déterminer maintenant si les anti-alpha-actinines, sont présents chez les patients
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atteints d’une néphropathie lupique avec un taux faible ou indétectable d’anticorps anti-ADN et/ou s’ils
sont vraiment pathogènes. Gageons que ces anticorps anti-actinines apporteront une pierre supplémentaire
à la compréhension et au suivi rénal du lupus.

2. L’exemple des affections paranéoplasiques
Les syndromes neurologiques paranéoplasiques (SNP) sont des syndromes qui ne s’expliquent pas par des
métastases, la cachexie et la dénutrition, une toxicité des traitements, ou une infection opportuniste.
La découverte d'anticorps spécifiques de ces affections a permis de démontrer que certains d'entre eux étaient
d’origine auto-immune TABLEAU 3 . Les anticorps sont alors un outil diagnostique permettant d'affirmer le
caractère paranéoplasique du trouble neurologique. Ces anticorps sont très rarement détectés en l’absence de
cancer, et rarement observés dans les cancers lorsque le syndrome paranéoplasique est absent. Ces arguments
plaident pour une responsabilité des auto-anticorps dans la genèse du SNP.
L'hypothèse physiopathologique la plus vraisemblable est une immunisation des patients contre des protéines
auto-antigéniques anormalement exprimées par la tumeur. Ces auto-anticorps entraînent soit une dysfonction, soit une destruction des neurones en exprimant physiologiquement ces auto-antigènes.
TABLEAU 3 - Principaux anticorps des SNP
Anticorps

Fréquence

Syndrome paranéoplasique

rare

• Encéphalomyélite
• Neuropathie
• Pseudocclusion
• Dégénerescence cerelleuse

Cancer à petites cellules du poumon

Anti-Yo (PCA1)

Dégénerescence cerelleuse

Sein, ovaire

Anti-CV2 (CRMP5)

• Encéphalomyélite
• Neuropathie
• Pseudocclusion
• Dégénerescence cerelleuse

Cancer à petites cellules du poumon, thymome

Encéphalite

Sein, cancer à petites cellules du poumon

Encéphalite
Syndrome de l’homme raide
Dégénerescence cerelleuse

Testicule, bronchique
Sein, cancer à petites cellules du poumon
Lymphome hodgkinien

Anti-Hu (ANNA1)

Anti-Ri (ANNA2)
Anti-Ma2 (Ta)
Anti-amphiphysine
Anti-Tr (PCA-Tr)

exceptionnel

Principaux cancers associés

1. Quel est l’effet du traitement classique dans la PR ?
Si les FR sont des marqueurs du pronostic de la PR, toutes les études rapportées dans la littérature s’accordent
pour considérer que les traitements de fonds classiques de la PR entraînent des modifications modestes de leur
taux et que la réponse thérapeutique est sans relation avec leur éventuelle diminution.
Un cas particulier est celui des dérivés thiolés, qui ne sont plus guère utilisés dans cette indication. Ils diminuent
le taux de FR par rupture de ponts disulfures intramoléculaires sans relation avec la réponse thérapeutique.
Les corticoïdes, à faible dose (en tout cas en dessous de 20 mg d’équivalent prednisone), ne modifient pas ou
peu l’activité des plasmocytes notamment en termes de production d’immunoglobulines et d’auto-anticorps
mais assez curieusement, cet effet a été peu étudié.
La lecture des différentes études effectuées en double aveugle pour comparer deux traitements de fond permet
de constater que la modification des taux de FR est rarement spécifiée tant il est classique de dire que le dosage
est inutile pour l’évaluation d’un effet thérapeutique.

2. Quel est l’effet des biothérapies ?
Avec les biothérapies, on constate un regain d’intérêt pour le suivi des taux d’auto-anticorps sous traitement.
Le rituximab diminue clairement les taux d’auto-anticorps. Dans la PR, sous rituximab, la diminution du taux
de FR est très importante et se maintient à la semaine 24 alors que le taux des immunoglobulines normales,
hormis les IgM, ne diminue que très modérément et se maintient dans des valeurs normales, du moins après
les premières perfusions. Dans le lupus, il y a une diminution significative des FR, des taux d’AAN, mais aussi
des anti-ADN natifs et anti-nucléosomes. La diminution des AAN semble plus importante chez les patients
ayant une réponse clinique. Les taux d'anti-Ro-SSA et d'anti-SSB ne semblent pas se modifier dans le lupus.
Dans le syndrome de Sjogren, seules certaines études ont montré une diminution de ces derniers.
L’infliximab augmente nettement le taux d'AAN dans la PR, tandis qu’il diminue nettement le taux de FR et
modérément celui d’anti-CCP. Des observations similaires ont été faites avec les autres anti-TNF. La diminution des taux de FR et d’anti-CCP apparaît associée à une meilleure réponse thérapeutique.
Il n’est pas aujourd’hui démontré que ces observations aient un quelconque intérêt pour la pratique clinique
quotidienne, mais il paraît vraisemblable que des études seront menées pour l’évaluer.

3. Quelles sont les nouvelles stratégies qui permettraient de neutraliser les auto-anticorps ?
La neutralisation des auto-anticorps peut être faite de différentes façons.
■ Des perfusions d’immunoglobulines sont utilisées dans de nombreuses pathologies auto-immunes, avec
une efficacité démontrée dans certaines (notamment les thrombopénies auto-immunes). Le principe actif
en reste discuté mais on suppose que l’action revient en partie au fragment Fc qui bloque le Fc gamma
récepteur et inhibe l’activation du complément, mais aussi au fragment Fab qui pourrait agir sur le réseau
idiotypique.
■ L’immuno-adsorption spécifique (ou aphérèse) consiste en une épuration de substances considérées
comme ayant un rôle pathogène dans une maladie. Par exemple, dans le lupus, il a été proposé des aphérèses
d’immuno-globulines en les fixant par leur portion Fc (aphérèse par protéine A), une aphérèse anti-ADN
natif ou encore une aphérèse C1q. Ces méthodes sont en cours d’évaluation et semblent avoir une certaine
efficacité. Les récepteurs solubles de fragments Fc des immunoglobulines pourraient être une voie de
recherche à la lumière de résultats observés dans des modèles murins.

4e partie

le taux d’auto-anticorps ?

Les auto-antigènes et les auto-anticorps

Quels traitements peuvent moduler
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5e partie

Synthèse

Les points forts :
1. Les auto-antigènes sont des constituants du soi (protéines nucléaires, cytoplasmiques ou extracellulaires) qui
sont reconnus par des auto-anticorps.

2. Dans la plupart des maladies auto-immunes, les auto-anticorps sont dirigés contre des protéines ubiquitaires.
3. Plus de 200 auto-anticorps sont actuellement décrits.
4. La présence d’auto-anticorps dans le sérum des sujets ne signifie pas qu’ils sont pathologiques (c'est-à-dire
associés à une maladie auto-immune) et/ou pathogènes (c'est-à-dire impliqués dans la génèse des lésions
cellulaires et/ou tissulaires à l’origine des manifestations cliniques).

5. En pratique courante, le dosage d’un auto-anticorps peut servir au diagnostic, au pronostic, au suivi évolutif de
la maladie et parfois à la prédiction de la réponse au traitement.

6. L’interprétation des résultats doit tenir compte d’un certain nombre de paramètres dont les principaux sont :
type d’auto-anticorps recherché, technique utilisée pour leur identification, le taux et la classe d’auto-anticorps
recherché et surtout le contexte clinique.

7. Les anti-CCP représentent un progrès pour le diagnostic de la PR et probablement l’évaluation du pronostic
articulaire.

8. Les syndromes neurologiques paranéoplasiques (SNP) sont des syndromes qui surviennent dans un contexte
de cancer mais qui ne s’expliquent pas par des métastases, la cachexie et la dénutrition, une toxicité des traitements, ou une infection opportuniste.

9. Si les FR sont des marqueurs du pronostic de la PR, toutes les études rapportées dans la littérature s’accordent
pour considérer que les traitements de fond classiques de la PR entraînent des modifications modestes de leur
taux et que la réponse thérapeutique est sans relation avec leur éventuelle diminution.

Les grandes questions :
1. Quelle est la responsabilité réelle des auto-anticorps dans les maladies auto-immunes non spécifiques
d’organe ?

2. Quelle place faut-il accorder à chacun des nouveaux auto-anticorps décrits, en l’absence d’étude de cohortes
permettant d’évaluer leur intérêt par rapport aux anciens tests utilisés ?

3. De nouvelles stratégies permettront-elles à l’avenir de neutraliser les auto-anticorps spécifiques pour
lesquels la pathogénicité est démontrée (aphérèse) ?
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