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ACPN ou ANCA
• Anticorps anti-Cytoplasme des Polynucléaires
Neutrophiles
• Anti-Neutrophil Cytoplasmic Antibodies
• auto-anticorps
• cibles:

– enzymes des
• granules des polynucléaires neutrophiles
• lysosomes des monocytes
• marqueurs sérologiques diagnostiques et de suivi des
vascularites nécrosantes primitives
• rôle dans la pathogénie?

Br Med J 285 (1982) 606 ;

Lancet 1 (1985) 425-429

NOMENCLATURE DE CHAPELL
HILL
• 1994
•

Vascularite des gros troncs
–
–

•

•

–

Granulomatose de Wegener
Syndrome de Churg et Strauss
Micropolyangéite
Purpura rhumatoïde
Vascularite des cryoglobulinémies
essentielles
Angéite leucocytoclasique cutanée

Vascularite des gros troncs
–
–

•

Polyartérite noueuse
Maladie de Kawasaki

Vascularite des petits vaisseaux
–
–
–
–
–

•

Artérite de Takayasu
Artérite temporale

Vascularite des vaisseaux de moyen
calibre
–
–

• 2012

Vascularite des vaisseaux de moyen
calibre
–
–

•

Artérite de Takayasu
Artérite giganto-cellulaire

Polyartérite noueuse
Maladie de Kawasaki

Vascularite des petits vaisseaux
–

Vascularites à ANCA
•
•
•

–

Polyangéite microscopique
Granulomatose avec polyangéite
Granulomatose éosinophile avec polyangéite

Vascularites à complexes immuns
•
•
•
•

maladie avec anticorps anti membrane basale
glomérulaire
Vascularite à IgA
Vascularite des cryoglobulinémies
Vascularite urticarienne hypocomplementémique
(vascularite avec anti-C1q)

2012 Revised International Chapel Hill Consensus Conference Nomenclature of Vasculitides.
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NOMENCLATURE DE CHAPELL HILL
2012 (suite)
•

Vascularite de vaisseaux de calibre variable
– Maladie de Behcet
– Maladie de Cogan

•

Vascularite atteignant un seul organe
–
–
–
–
–

•

Vascularite cutanée leucocytoclasique
Artérite cutanée
Vascularite primitive de SNC
Aortite isolée
Autres

Vascularite associée à une maladie systémique
– Vascularite lupique, vascularite rhumatoïde, de la sarcoïdose, …

•

Vascularite associée à une étiologie probable
– Vascularite cryoglobulinémique associée au VHC
– Vascularite associée au VHB, à un médicament, à une néoplasie

Ac anti-cytoplasme des polynucléaires neutrophiles (ou ANCA pour antineutrophil cytoplasmic antibodies
1462 MAI nso : auto-Ac anti cytoplasme de pnn (anca) par IFI : titrage
G021 MAI nso : auto-Ac anti cytoplasme de PNN (ANCA) par IFI sur PNN formoles
1463 MAI nso : auto-Ac anti cytoplasme de PNN (ANCA) :t.marqueur: specificite
G201 MAI nso : spécificités autres que MPO et PR3 (par spécificité,
cotation maximum 2 spécificités)

B40
BHN 40
B 70
BHN 70

Signification biologique du paramètre
Les autoanticorps anti-cytoplasme des polynucléaires neutrophiles (ou ANCA pour "anti-neutrophil cytoplasmic
antibodies") sont dirigés contre des enzymes leucocytaires intra-granulaires. A titre élevé et avec une
spécificité identifiée (anti-protéinase 3 [PR3] ou anti-myéloperoxydase [MPO]), les ANCA sont de bons
marqueurs diagnostiques et évolutifs des vascularites nécrosantes primitives : cANCA de spécificité anti-PR3 et
granulomatose avec polyangéite (ex maladie de Wegener), pANCA de spécificité anti-MPO et micropolyangéite.
A titre faible, parfois de spécificité anti-MPO, mais le plus souvent dirigés contre des antigènes mineurs ou de
spécificité indéterminée, ils se rencontrent dans un éventail beaucoup plus large de maladies, avec ou sans
signe de vascularite.
Leur détection fait appel à des tests d'immunofluorescence indirecte (IFI) sur polynucléaires humains fixés à
l'éthanol. Avec ce fixateur, trois aspects sont décrits : cytoplasmique (cANCA), périnucléaire (pANCA) et
atypique (aANCA). L'utilisation d'autres fixateurs (formol, méthanol) permet de les préciser et de distinguer les
pANCA des anticorps antinucléaires. La spécificité des ANCA est recherchée par des tests en phase solide
(ELISA, immunodot et multiplexage).

CQI préconisés et leurs
disponibilités (in
house/commercial)
Existence ou non d’un CQE

« In house » ; commerciaux

Oui (nationaux et internationaux)
1) Sensibilité des ANCA pour le diagnostic des vascularites
GPA (WG)
MPA
GNEC
cANCA
64
23
36
pANCA
21
58
45
PR3-ANCA
66
26
50
MPO-ANCA
24
58
64
anti-PR3 cANCA
73
anti-MPO pANCA
67
82
WG:
maladie
de
Wegener ;MPA:
micropolyangéite ;
GNEC:

Sensibilité/spécificité et
rapports de vraisemblance
positif (LR+) et négatifs (LR-)

glomérulonephrite nécrosante extra-capillaire primitive
2) Spécificité des ANCA pour le diagnostic des vascularites
GPA (WG)
MPA
cANCA
95
pANCA
81
PR3-ANCA
87
MPO-ANCA
91
anti-PR3 cANCA
99
anti-MPO pANCA
99

IFI sur polynucléaires neutrophiles
humains
•

PNN :

– Humains
– Groupe O
•

fluorochromes :

– isothiocyanate de
fluorescéine (FITC)
– phycoérythrine (PE)
– Rhodamine
•

immunofluorescence

– indirecte (IFI)
•

Fixateurs :

• Éthanol
• Formol-acétone
• méthanol

pANCA : autre fixateur

éthanol

-

- -

+
+ MPO
+

formol

IFI : aspect selon le fixateur

cANCA
pANCA
aANCA

Ethanol
cytoplasmique
perinucléaire
atypique

Formol
cytoplasmique
cytoplasmique
cytoplasmique or
negative

Methanol
cytoplasmique
negative
atypique

FORMOL-ACETONE

ETHANOL

c-ANCA

METHANOL

HEp2

FORMOL-ACETONE

ETHANOL

p-ANCA

METHANOL

HEp2

FORMOL-ACETONE

ETHANOL

a-ANCA

HEp2

METHANOL

ANCA : IFI
• Pièges diagnostiques
– ANA / pANCA
– anti-ribosomes P / cANCA
– anti-muscles lisses / cANCA
– hypergammaglobulinémie / bruit de fond
– complexes immuns
– facteurs rhumatoïdes
– alloanticorps : antigène NA (multipares,
transfusés)

Anti-ribosomes P
Eth

Met

For

HEp-2

Anticorps anti-actine
For

Eth

Met

HEp-2

Anti-centromères
Eth

For

Met

HEp-2

CONTENU DES GRANULES DES POLYNUCLEAIRES
NEUTROPHILES
granules primaires

granules secondaires

granules de type
gélatinase

vésicules sécrétoires

membrane

membrane

membrane

membrane

CD63, CD68
h-lamp2

CD15, CD66, CD67
fMLP-R, CR4

fMLP-R, CR4

CR1, fMLP-R,
CD16, CD10

matrice

matrice

matrice

matrice

lactoferrine
lysozyme

lysozyme

protéinase 3

protéinase 3

collagénase
gélatinase
histaminase
sialidase
vit B12-bp

acétyl-transferase

azurocidine
BPI
cathepsine G
élastase
glucuronidase
lysozyme
myéloperoxidase
protéinase 3
glycérophosphatase
mannosidase

h-lamp-2 : human lysosomal membrane protein 2
BPI : bactericidal/permeability increasing protein
fMLP-R : récepteur du formyl-méthionyl-leucyl-phénylalanine
CR1 : complement receptor 1
CR4 : complement receptor 4
VitB12-bp : vitamine B12 binding protein

protéines plasmatiques

Tests en phase solide
• direct
• indirect (capture)

ELISA direct
Nature de l ’antigène :
– purifié :
• sans contaminant :
MPO/lactoferrine

– recombinant :
• rPR3 baculovirus : non

– préserver
conformation :
• PR3 sans peptide
signal et dipeptide
• Sun et al, Clin Exp Immunol,
1998, 114 : 320-326

ELISA direct : faux positifs
• IgG collantes « sticky » :
– puits couplés / non couplés
• liaison aux protéines alimentaires bloquantes
• liaison de complexes ADN/anti-ADN
– Jethwa et al, Clin Exp Immunol, 2000, 121 : 544-550

ADN

-+ + +
MPO

Anti-ADN

ELISA de capture
• mcl Ab de capture :
– non dirigé contre un épitope
immunodominant

• plaque témoin :
–
–
–

avec mcl Ab irrelevant
de même isotype
liaison FR

• meilleure corrélation
– activité clinique
Clin Exp Rheumatol 2000, 18 : 629629-635

• Autre technologie :
PR3 biotynilée
Strepatavidine sur plaque

ELISA : seuil de sensibilité
• pas de standards internationaux
– anti-PR3 et anti-MPO

• groupes contrôles :
sensibilité
– donneurs de sang (sains)
– hospitalisés

• isotypes :
IgG1, IgG4
IgG3 : mauvais pronostic (protéine A)

spécificité

immunodot
• Variante de l ’ELISA : sur support différent : nitrocellulose
– mêmes avantages et inconvénients
– mais adapté à étude individuelle
• donc à l ’urgence :
– GNRP : ANCA + anti-MBG

Fluorométrie
•
•
•
•

Elia (Thermofisher, Phardia)
Unicap
dépistage (MPO, PR3)
unitaire

ALBIA : adressable laser beads immuno
assays
• Technologie Luminex®
• Même principe que cytométrie en flux :
–
–
–
–

2 lasers perpendiculaires
2 couleurs de billes avec 10 tons différents
antigènes couplés aux billes
analyse multiparamétrique en microplaque
Lakomy D, N Olsson, RFL, 2008, 404:59

Codage fluorescent des billes dans le système Luminex®

Lakomy, RFL 2008

La combinaison de 10 niveaux de concentration d’un fluorochome orange et
d’un fluorochrome rouge permet d’obtenir 100 types de billes.

Analyse des billes dans le fluorimètre en flux
Lakomy, RFL 2008

Chaque bille passe simultanément
dans le faisceau des deux lasers.

Le laser rouge identifie la bille (donc
l’autoantigène) par sa fluorescence intrinsèque,
et le laser vert mesure la quantité de conjugué
(donc d’autoanticorps) fixé à sa surface.

Détermination des cibles : tests en phase
solide (ELISA, dots, ALBIA)

rares cANCA anti-MPO
1à2%
épitopes accessibles
que sur MPO intragranulaire
Segelmark et al Clin Exp Immunol
1994, 96 : 458-65

Objectifs de l’analyse et principales indications de prescription
L’analyse vise à dépister et quantifier la présence d'Ac anti- cytoplasme des polynucléaires neutrophiles
(ANCA). La confrontation des résultats sur PNN fixés par l’éthanol et sur PNN fixés par le formol permet de
distinguer les pANCA des anticorps antinucléaires. La caractérisation des ANCA atypiques nécessite un
troisième fixateur, le méhanol.
ème
ème
Seuls les résultats supérieurs au seuil du 1/20 au moins ou du 1/40 sont considérés comme significatifs.
3 principales indications :
1) Phase diagnostique de routine
- Évaluation du risque d’atteinte du pronostic fonctionnel (glomérulonéphrite rapidement progressive)
- Bilan diagnostique de manifestations cliniques évoquant un vascularite nécrosante primitive (atteinte
de l’état général, manifestations rénales, articulaires, sinusiennes, pulmonaires, cutanées…)
2) Phase diagnostique d’urgence
- Évaluation du risque d’atteinte du pronostic vital par hémorragie intra-alvéolaire massive
2) En suivi : les cliniciens peuvent avoir l’habitude de suivre les titres des ANCA. Rappelons que leur
décroissance voire leur disparition ne traduit en rien l'absence de risque de récidive.

Démarche diagnostique
• Positivité :
– IFI (éthanol et formol) + ELISA (MPO, PR3)
• Savige et al Am J Clin Pathol1999, 111 : 507-13

– HEp-2
• Anticorps antinucléaires

• titrage :
–IFI :
–variation significative : différence de 3 dilutions
–ELISA :
–sérums historiques dans la même plaque

STRATEGIE DIAGNOSTIQUE
IFI poly normaux éthanol:
positifs

IFI poly Fo-Ac + cellules HEp-2
positifs

titrage IFI poly normaux éthanol :
p

c dernière dilution

anti-MPO, anti-PR-3

négatifs

négatifs
antinucléaires

ANCA en urgence
• PNC fonctionnel
– Rein

• PNC vital
– HIA

• IFI
• Phase solide unitaire
– Dot
– Albia
– Elia

Emergency ANCA screening
(n=114)

Negative ANCA screening 83/114 (72.8%)

Positive ANCA screening 31/114 (27.2%)

Typical ANCA
15/114 (13.2%)

c-ANCA 6/114 (5.3%)



Newly diagnosed GPA, n=4
Previously diagnosed GPA, n=2

p-ANCA 9/114 (7.9%)





Newly diagnosed MPA, n=5
Newly diagnosed GPA, n=1
Previously diagnosed MPA, n=2
Previously diagnosed GPA, n=1

 Vasculitis: Churg Strauss Syndrome, n=2; Henoch Shonlein
purpura, n=1; Horton, n=1
 Auto-immune diseases (2 Goodpasture, 1 myositis, 1 Crohn
disease, 1 adult Still disease, 1 thrombopenic pupura, 1 systemic
sclerosis, 1 TINU syndrome, 1 Guillain Barre syndrome), n=9;
 Kidney diseases: acute renal failure, n=7; glomerulonephritis,
n=12; renal sarcoidosis, n=1; undetermined nephropathies, n=6;
others, n=4
 Lymphoma, n=3
 Infectious diseases: bacterial pneumonia, n=9; viral pneumonia,
n=1 ;mycosis, n=1
 Thrombotic microangiopathy, n=5
 Undetermined hypoxemic pneumonia, n=8
 Other causes*, n=7
 Undetermined, n=6

Atypical ANCA
16/114 (14%)

Atypical c-or p-ANCA 12/114 (10.5%)









Undetermined GN, n=2
Acute renal failure, n=1
Bacterial pneumonia, n=2
HSP, n=1
Cholesterol embolization syndrome, n=1
Leukocytoclastic vasculitis, n=1
Lymphoma, n=1
Undetermined, n=3

a-ANCA 4/114 (3.5%)





Vascular nephropathy, n=1
HSP, n=1
Brain septic stroke embolism, n=1
Undetermined, n=1

*Stroke, n=1, cardiogenic shock, n=1; pancreatitis, n=1; lung cancer, n=1; status epilepticus, n=1; pulmonary hemosiderosis, n=1

ANCA et SUIVI DES VASCULARITES
• Discordances :
– épitopes pathogènes/non
pathogènes
– épitopes accessibles/non
accessibles
• 1ère année :
– rechutes : 50 % ANCA
persistent ou augmentent
• GPA : 42 %
• MPA : 27 %
– ANCA persistent ou
augmentent :
• 50 % rechutes
• 1 dosage tous les trois mois
• après ?
• interprétation : en fonction de la
clinique

•

•

réponse :
– Polyclonale 
oligoclonale
– Tests en phase solide :
variation
Rémission / ANCA +
– Épitope pathogène/non
pathogène

Valeur prédictive du titre des ANCA
• Pour :
– GPA :
• 50 % rechutes 5 ans
• 80 % rechutes à 8 ans

– facteurs de risques :
rechute précédente,
persistance ANCA, portage
chronique Staph, spécificité
PR3
– 2 études : traitement sur
titre des ANCA
• Lancet 1990, 336 : 709-711
• Kidney Int 2003, 63 : 1079-1085

• Contre :
– problèmes méthodologiques
– étude rétrospective
– définition des groupes
– tests différents
– élévation ?
• IFI : 4x
• Elisa + 75 %

– activité ? (BVAS)
– pas étudié :
• sous-classe (IgG3)
• influence des sANCA Ag

Les ANCA définissent-ils des
maladies ? (1)
• NON
– spécificité : PR 3, MPO
– titre : élevé
• cANCA anti-PR3, titre élevé: GPA
• pANCA anti-MPO, titre élevé : MPA

Les ANCA définissent-ils des maladies ? (2)
• vascularites nécrosantes :
– ANCA négatives
• ANCA en dehors des vascularites
– cANCA anti-PR3 et endocardites
• Subra et al, Clin Nephrol, 1998, 49 : 15-18

–silice et anti-MPO
• Chevailler et al, Ann Rheum Dis, 1994, 93,781-782

• ANCA multispécifiques :
–Médicamenteux, infections chroniques

ANCA et infections
Pas de raisonnement on/off :
PR3 ANCA  GPA  corticoïdes, endoxan
ANCA et infection :
Série initiale (1989-1996)
7 / 274 (2,5 %)
Tuberculose : 1
Aspergillose : 1
Prostatite : 1
Pyélonéphrite : 1
Parvovirose B 19 : 1
Endocardite : 2
SUBRA JF, et al. Clin Nephrol, 1998, 49 : 15-8.

ANCA en pédiatrie

Résultats. Trente-sept enfants avaient des ANCA positifs. Aucune
des spécificités antigéniques testées n’a été trouvé chez 21 enfants.
Les pathologies les plus fréquemment associées étaient les maladies
inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI) (n = 10), les infections
(n = 6), les maladies hématologiques (n = 5) et les arthrites
juvéniles idiopathiques (AJI) (n = 4). Les enfants atteints d’AJI
avaient un profil immunologique homogène avec prédominance
d’anticorps de spécificité anti-élastase.
Conclusion. Chez l’enfant, les cibles antigéniques et les pathologies
associées sont différentes de celles de l’adulte. La recherche des
ANCA chez l’enfant a un intérêt pour porter un diagnostic de
vascularite systémique et pour différencier les MICI. Dans ce travail,
des ANCA de spécificité anti-élastase ont été retrouvés chez la
majorité des patients atteints d’AJI, ce qui, à notre connaissance, n’a
pas encore été rapporté .

Archives de Pédiatrie 2013;20:232-240

CONCLUSION (1)
• Succès de l ’immunologie clinique
– vascularite : diagnostic difficile, au début
• faible prévalence
• formes incomplètes

• dialogue clinicien / pathologiste / biologiste
• préserver le pronostic vital et fonctionnel :
diagnostic précoce
sensibilité
•au prix d ’un traitement toxique :
diagnostic sûr

spécificité

CONCLUSION (2)

ANCA:

un des rares examens

immunologiques

d'urgence
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