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• Pas que des biomarqueurs: pathogènes !
• Quand les rechercher ?
• Quels tests ?
• Les taux sont-ils importants ?
• Comment concilier sensibilité et spécificité ?
• Faut-il répéter les dosages ?
• Quand apparaissent les autoanticorps ?

Autoanticorps dans les maladies rhumatismales
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Autoanticorps maternels pathogènes

Anti-SSA/Ro

Placenta

Eruption cutanée 
transitoire

Bloc cardiaque

Bloc cardiaque congénital
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Autoanticorps pathogènes

Hahn B. N Engl J Med 1998; 338: 1359

Circulating Immune Complex theory

Anticorps anti-ADN

Lien P.
Lupus

FAH slide collection

Diathèse thrombogène - Syndrome des APL

Caroline L.
3 pertes fœtales >12/40
TVP soléaire et TV rénale
AVC sylvien droit
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Anticorps « antiphospholipides » sont dirigés contre la 
β2 glycoprotéine-1, protéine sérique circulante 

β2GP-1
Protéine de 326 AA
5 domaines
domaine I: épitope
domain V: site liaison aux PL

Anti-β2GP-1rapprochent deux molécules de β2GP-1

anti-β2GP1 Ab

β2GP1β2GP1

PL

Signalisation intracellulaire          Apoptose
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Moroni  PL et al. Nat Rev Rheumatol 2011; 7: 330

Les anti-β2GP-1 compromettent la fonction des trophoblastes

Trophoblastes expriment des 
PL à la surface

β2GP-1 s’y accrochent

Si anti-β2GP1, dysfonction 
trophoblastique

Souffrance placentaire et 
foetale

Héparine empêche liaison de 
la β2GP1 aux PL
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• Contexte clinique peu évocateur
• Plaintes vagues et aspécifiques
• Syndrome polyalgique idiopathique diffus

Quand ne pas les rechercher…

Françoise, 52 ans, mal partout
Picottements
Dort mal, fatiguée
Examen clinique non contributif
Biologie générale banale
AAN (FAN): 1/160
…
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58%
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Primaire Secondaire

Puberté ≥ 25 ans

20F/1H 4F/1H

Ischémie (-) Ischémie (+)

AAN (-) AAN (+)

Capillaroscopie (-) Capillaroscopie (+)

Phénomènes de Raynaud
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Capillaroscopie périunguéale

Capillaroscopie périunguéale
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La diapositive qu’il ne faut pas montrer…

Numéro spécial de Louvain Médical
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Diagnostic sérologique de la polyarthrite rhumatoïde

• Facteur rhumatoïde: Ig (IgM, IgG, IgA) anti-
IgG (Fc) – Waaler-Rose, Latex, ELISA

• Anti-CCP: anti-citrullinated cyclic peptides -
ELISA

Sensibilité Spécificité

FR IgM (Waaler-
Rose)

70% 80%

Anti-CCP 70% >95%

Anticorps anti-peptides cycliques citrullinés (anti-CCP) 
Marqueurs très spécifiques de la PR

• Protéines synoviales (fibrine, fillagrine) subissent des modifications 
post-traductionnelles sous l’influence de la réaction inflammatoire

• « Désimination » des résidus arginyl en citrullyl
• Citrullination génère des épitopes « non-self »
• Citrullination n’est pas spécifique de la PR (aussi dans d’autres 

arthrites)
• Production d’anticorps anti-CCP est « spécifique » (HLA-DR1/DR4)
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La diapositive qu’il ne faut pas montrer…

Numéro spécial de Louvain Médical

Recherche anticorps antinucléaires (FAN)

Cellules Hep-2

Serum patient

*F-Ig anti-Ig hum

Pr. Damien Gruson
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Anticorps antinucléaires

Le titre est une dilution

La technique est observateur-dépendante

Pr. Damien Gruson
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Homogeneous

Speckled

Centromere

Nucleolar

Le type de fluorescence peut donner des 
indications diagnostiques

Pr. Damien Gruson

Anticorps antinucléaires
LED > 95 %

Sjögren 80 %

Sclérodermie 80 %

Dermatopolymyosite 40 %

! Infections chroniques
! Population normale

5-15 %

Parfaitement sensible pour LED actif
Nullement spécifique

Encore moins les titres faibles
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Détermination de la spécificité antigénique des 
anticorps antinucléaires

Adapted from Rahman and Isenberg.  N Engl J Med 2008; 358: 929

Acides nucléiques

Chromatine

Ribonucleoproteines
Anti-ENA

Recherche anticorps antinucléaires dans maladies
rhumatismales systémiques

Hep-2

Faible probabilité pré-test

STOP

Screening

NEG

SSA SSB RNP SCL70SMProfiling DNA JO-1 Centro

POS

Forte probabilité pré-test

Pr. Damien Gruson
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La diapositive qu’il ne faut pas montrer…

Numéro spécial de Louvain Médical

Recherche anticorps anticytoplasmiques (ANCA)

Neutrophiles

Serum patient

*F-Ig anti-Ig hum

Pr. Damien Gruson
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Anticorps anticytoplasmiques

C-ANCA P-ANCA

Les ANCA ne sont pas 
spécifiques des vasculites!

Colite ulcéreuse (60%)
Crohn (20%)
Médicaments (PTU, Mino, Hydra)
Mucovisidose
Cocaïne/Lévamisole
Maladies inflammatoires chroniques
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Proteinase 3 

(PR3/c-Anca)

Myeloperoxidase

(MPO/p-ANCA)

Negative

Wegener’s 

granulomatosis

70% 25% 5%

Microscopic 

polyangiitis

40% 50% 10%

Churg-Strauss 

syndrome

10% 60% 30%

Pauci-immune 

glomerulonephritis

20% 70% 10%

Vasculites à ANCA

Recherche anticorps anticytoplasmiques dans maladies
rhumatismales systémiques

ANCA

Faible probabilité pré-test

STOP

Screening

NEG

MPOPR3Profiling

POS

Forte probabilité pré-test

Pr. Damien Gruson
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Autoanticorps dans les maladies rhumatismales

• Autoimmunité est physiologique
• Titres faibles sont très fréquents: âge, 

maladies inflammatoires chroniques, 
infections chroniques

• Dysthyroïdies
• Autoanticorps pathogènes ont une haute 

affinité pour l’antigène (mutations somatiques) 
et sont présents en (très) grande quantité

Seuls des titres élevés doivent être pris en 
considération dans un contexte clinique cohérent
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Comment concilier sensibilité et spécificité ?

Test idéal pour maladie X
Sensibilité de 100% - Détecte tous les patients atteints
Spécificité de 100% - Jamais détecté dans d’autres maladies

En fait, la sensibilité et la spécificité dépendent du seuil de 
positivité du test

Anti-CCP (+) = ≥ 15U
sensibilité excellente mais spécificité risque d’être moins 
bonne
Anti-CCP (+) = ≥ 250U
spécificité excellente mais sensibilité risque d’être moins 
bonne
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Comment concilier sensibilité et spécificité ?
Construire des courbes ROC (Receiver Operating Characteristics)

• Le bon test est celui qui maintient une très bonne spécificité malgré qu’on 
augmente la sensibilité (en mettant un cut-off de plus en plus bas)

• Courbe ROC décrit la sensibilité en ordonnée (vrais +) en fonction de 1-
la spécificité en abscisse (faux +) 

• Chaque point de la courbe correspond à une valeur seuil dont on a 
déterminé la sensibilité et la spécificité pour la pathologie étudiée 

• Au plus l’aire sous la courbe est grande, au meilleur est le test

Très bon test

Très mvs test
250

15

75

150

10
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Non, sauf: 

• pour confirmer la posititivité avec des 
techniques appropriées

• pour certains tests très quantitatifs dont les 
variations corrèlent avec l’activité clinique de 
la maladie, voire anticipent poussées cliniques

Faut-il répéter les dosages ?

Anti-CCP
Anti-ADN
Anti-PR3
Anti-MPO
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Les autoanticorps précèdent les MAI
Arbuckle MR et al. N Engl J Med. 2003; 349:1526

Combien de patients avec autoanticorps vont développer la maladie ?

• Ne jamais demander de tests sérologiques 
rhumatismaux si le contexte clinique n’est pas 
relevant

• Les techniques sont complexes
• Banaliser les titres faibles
• Jongler avec les notions de 

spécificité/sensibilité et les courbes ROC
• Sauf exception, ne pas répéter les dosages

Take home messages


