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Autoantikörper bei paraneoplastischen Syndromen des ZNS 

 

 

 
Au cours des trois dernières décennies, il a été 
démontré que jusqu'à 50% des syndromes 
paranéoplasiques (SPN) sont associés à la 
production d'anticorps (anticorps onconeuraux) 
qui reconnaissent des antigènes tumoraux ou 
des antigènes intracellulaires physiologiquement 
exprimés par les cellules neurales. Cette 
découverte suggère que ces maladies peuvent 
être auto-immunes. La présence ou l'absence 
d'anticorps paranéoplasiques dans le sérum et le 
liquide cérébro-spinal, ainsi que le type 
d'anticorps, permettent de définir différents sous-
types de SPN. Ces anticorps peuvent alors être 
utiles dans le diagnostic du cancer, car ils 
peuvent souvent être trouvés en présence de 
certaines types de tumeurs. Parfois, ces 
anticorps sont présents dans le sérum ou le 
liquide cérébro-spinal avant que la tumeur 
primaire ne se manifeste. 
 
Anticorps anti-Hu (ANNA-1) 
 
Les anticorps anti-Hu sont nommés d'après le 
premier patient dans lequel ils ont été 
découverts. Ces anticorps sont aussi appelés 
anti-neuronal nuclear antibody (ANNA-1), parce 
qu’ils sont dirigés contre l'antigène nucléaire 
neuronal Hu, présent dans tous les noyaux des 
neurones du système nerveux central (SNC), 
dans les cellules ganglionnaires dorsales et en 
quantité mineure dans le cytoplasme de ces 
types de cellules. La protéine Hu appartient à 
une famille de quatre protéines liant l'ARN, dont 
trois (HuB, HuC et HuD) se trouvent 
exclusivement dans les cellules du SNC. La 
présence d'anticorps anti-Hu peut être associée à 
l’encéphalomyélite paranéoplasique (EMP) ou à 
la neuropathie sensorielle paranéoplasique 
(NSP). Chez 80% des patients avec un titre élevé 
d'anticorps anti-Hu, un Small Cell Lung Cancer 
(SCLC) peut être diagnostiqué. Dans la pratique 
clinique, cela signifie que les patients atteints 
d’une EMP ou NSP, aiguë ou subaiguë, 
devraient être évalués pour la présence 

d'anticorps anti-Hu et, s’ils sont présents, un 
SCLC devrait être recherché avec les méthodes 
d'imagerie. Même lorsque la recherche initiale a 
donné un résultat négatif, le cancer peut être 
découvert dans les mois qui suivent l'apparition 
des symptômes neurologiques. 
 
Anticorps anti-Ri (ANNA-2) 
 
En association avec le cancer du sein, un 
anticorps anti-neuronal nucléaire a été identifié 
chez des patientes atteintes du syndrome 
paranéoplasique opsoclonus-myoclonus. Cet 
anticorps est appelé anti-Ri et est immuno-
histochimiquement indiscernable du anti-Hu, car 
il réagit avec tous les noyaux des neurones du 
SNC. L'anticorps a été également appelé ANNA-
2 (anti-neuronal nuclear antibody-2). Cet 
anticorps reconnaît la protéine Nova, une 
protéine appartenant à la famille des protéines 
liant l'ARN qui semble jouer un rôle décisif dans 
la maturation post-migratoire des neurones. 
 
Anti-Yo (PCA-1) et anti-Tr  

 
Des anticorps dirigés contre le cytoplasme des 
cellules de Purkinje ont été découverts pour la 
première fois chez un patient avec une 
dégénérescence cérébelleuse et le syndrome de 
Hodgkin. Ces anticorps ont été appelés anti-Yo 
ou PCA-1. Ils sont associés à la dégénérescence 
cérébelleuse paranéoplasique (DCP) et 
surviennent chez des patientes avec un cancer 
du sein, des ovaires, de l'endomètre ou des 
trompes de Fallope. Les anticorps sont dirigés 
contre la protéine cytoplasmique CDR2 
(cerebellar degeneration-related protein 2) qui se 
trouve dans les cellules de Purkinje et celles du 
cancer associé. En revanche, les anticorps 
trouvés chez des patients atteints du syndrome 
de Hodgkin associé à la DPC, réagissent avec un 
antigène inconnu présent dans les cellules de 
Purkinje et ont été appelés anti-Tr.  

Les auto-anticorps dans les syndromes paranéoplasiques du SNC 
 
 

 
Chez les patients avec des tumeurs malignes, comme le cancer du sein, cancer 
de la prostate, carcinome pulmonaire à petites cellules (SCLC), et d'autres, 
peuvent apparaître des syndromes neurologiques paranéoplasiques: par 
exemple, l'encéphalite du tronc cérébral, du cervelet ou du système limbique, 
dégénérescence du cervelet, Stiff-Person-Syndrom. Les symptômes 
neurologiques dans ces cas se développent habituellement d’une façon 
insidieuse, parfois même avant  le diagnostic de la tumeur primitive. Il a été 
démontré que dans ces syndromes sont souvent présents des auto-anticorps 
neuronaux hautement spécifiques. La présence de ces anticorps a une forte 
valeur prédictive positive: s’ils sont retrouvés dans le cadre d'une explication 
neurologique, il faut lancer une recherche d’une tumeur. 
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Auto-anticorps dans les syndromes paranéoplasiques du SNC  

 

Anticorps Troubles neurologiques 

 

Tumeurs associées le 
plus souvent  

 

Anti-Hu (ANNA-1) Encéphalite (tronc cérébral, cervelet, 
système limbique), neuropathie sensitive 

SCLC 
Neuroblastome, cancer de 
la prostate 

Anti-Ri (ANNA-2) Ataxie avec ou sans syndrome 
Opsoklonus-myoclonus 

Cancer du sein 
SCLC 

Anti-Yo (PCA-1) Dégénérescence cérébelleuse subaiguë Cancer de l'ovaire 
cancer du sein, de l'utérus 

Anti-Tr (PCA) 
(cellules de 
Purkinje) 

Dégénérescence cérébelleuse lentement 
progressive 

M. Hodgkin 

Anti-CV2 (CRMP5) Encéphalomyélite, dégénérescence du 
cervelet,  chorée, neuropathie sensitive 

SCLC 
Thymome  

Anti-Amphiphysin Stiff-Person-Syndrom 
Encéphalomyélite 

Cancer du sein 
SCLC 

Anti-Ma-1 Encéphalite (tronc cérébral, cervelet) SCLC, 
différents  

Anti-Ma-2/Ta Encéphalite (tronc cérébral, système 
limbique) 

Séminome 

PCA-2 Encéphalite, dégénérescence du cervelet Cancer du sein, cancer de 
l'ovaire, SCLC 

GAD II Stiff-Person-Syndrom Cancer du sein, cancer 
bronchique 

* SCLC= carcinome pulmonaire à petites cellules 

 

Analytique 
 
4515 Anticorps anti-neuronale 

 (Anti-Hu, Anti-Ri, Anti-Yo-Ac, Anti-PCA-2, 
 Anti-Tr-Ac, Anti-CV2, Anti-Ma, Anti-Ma-2, 
 Anti-Amphiphysin, GAD II) 
 
 PT 538.00  5ml de sérum 


