Protocoles auto-immunité
Anticorps anti-nucléaires (FAN)
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Pour toutes les demandes de FAN, nous réalisons un dépistage (screening) en immunofluorescence.
En absence d’immunofluorescence, le résultat de screening est répondu négatif et nous nous arrêtons là.
*En présence d’immunofluorescence, le résultat de screening est répondu positif et est accompagné
d’un titre et d’une image dont le nom est conforme aux guidelines internationaux de l’ICAP (https://www.
anapatterns.org/index.php); à chaque image est attibué un numéro ICAP AC...
*En fonction du titre et de l’image, nous effectuons ensuite une recherche spécifique d’autoanticorps.
Deux techniques sont utilisées au laboratoire.
Soit une recherche d’un seul autoanticorps par immunoessai (dsDNA et mitochondrie)
Soit une recherche de plusieurs autoanticorps par immunodot. 5 immunodots sont disponibles au laboratoire et nous choisissons l’immunodot en fonction de l’image et des renseignements cliniques donnés.
Seuls le résultat global de l’immunodot et les autoanticorps spécifiques positifs sont rendus sur le protocole.
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exemple d’immunodot

Anticorps anti-polynucléaires (ANCA)
*
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Etape 1 = Screening en immunofluorescence (fixation à l’éthanol) *
o Screening négatif : STOP, pas d’ANCA mis en évidence par notre technique
o Screening positif : nous passons à l’étape 2
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Un screening ANCA est demandé soit dans le cas d’une suspicion de vascularite à ANCA soit dans le cadre d’une mise
au point d’une maladie inflammatoire du tube digestif (MICI).
Lorsqu’un screening ANCA est demandé nous suivons les étapes suivantes :

Etape 2* :
o Titrage et identification de l’image en immunofluorescence (fixation à l’éthanol) + test à la formaline
Image de FAN
interférence possible. Réalisation d’un test à la formaline pour exclure un
p-ANCA MPO+ d’une vascularite
Image de p-ANCA
2 images possibles. Réalisation d’un test à la formaline pour identifier :
• Un p-ANCA avec une formaline positive
suspicion de p-ANCA MPO+ d’une vascularite
envoi en sous-traitance pour une identification d’un anticorps anti-MPO
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• Un p-ANCA avec une formaline négative = atypical ANCA, peut-être compatible avec
une MICI
• Un c-ANCA avec une formaline positive suspicion de c-ANCA PR3 + d’une vascularite
envoi en sous-traitance pour une identification d’un anticorps anti-PR3
• Un c-ANCA avec une formaline négative = atypical ANCA ou interférence, peut-être compatible avec une MICI

ANCA : messages importants
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Faible prévalence des ANCA/PR3/MPO en pratique (<15%)
Existence de nombreuses interférences avec nécessité d’avoir des techniques de confirmation.
Importance du contexte clinique
Faible relation entre le titre des ANCA et l’évolution de la maladie
Importance du dialogue entre biologistes et cliniciens.
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