
LES MALADIES AUTO IMMUNES 
  

Les maladies auto-immunes résultent d'un dysfonctionnement du système 
immunitaire qui s’attaque aux constituants normaux de l’organisme, ou "auto-
antigènes". 
Le  système immunitaire défend l’organisme vis-à-vis d’agressions extérieures et 
tolère ses propres constituants. Les maladies auto-immunes surviennent quand la 
tolérance aux propres constituants de notre organisme  se rompt. Le système 
immunitaire devient alors pathogène et induit des lésions tissulaires ou cellulaires. 
L’origine de cette rupture reste le plus souvent énigmatique. Il s’agit probablement de 
l’association de plusieurs facteurs génétiques, endogènes et environnementaux. On 
parle de maladie multifactorielle. 
Ces maladies évoluent de façon chronique tout au long de la vie, avec des phases 
de poussées et de rémissions. 
Les maladies auto immunes représentent un véritable problème de santé publique. 
Elles arrivent à la troisième place des causes de morbidité dans les pays 
développés. 
Elles présentent une fréquence variable non négligeable pour certaine d’entre elles : 
Certaines maladies auto-immunes sont rares, atteignant moins d’un cas pour 6 000 
habitants. Mais prises dans leur ensemble, elles sont fréquentes et leur prévalence 
est en augmentation constante. 
Les maladies auto-immunes touchent préférentiellement les femmes. Ainsi, plus de 
80% des cas de lupus érythémateux systémique concernent des femmes. 
Thyropathies 1% de la population féminine (5 à 10 F pour 1 H) 
Polyarthrite rhumatoïde 500 à 2000 / 100000 
Gougerot-Sjögren 100 à 500 / 100000 
DID 200 à 300 / 100000 
LES 15 à 50 / 10000 
Sclérodermie 20/100000 
Myosites 5 à 10 /100000 
 

I/   Maladies systémiques et maladies 
spécifiques d'organe 
  

Les maladies auto-immunes sont des pathologies hétérogènes. Elles sont classées 
en deux groupes : 

   Les maladies spécifiques d’organes 

 
Dans ce cas, le système immunitaire attaque les auto-antigènes spécifiques d’un 
organe donné. 
Les organes touchés et les pathologies associées sont : 
-    les Glandes endocrines : Thyroïdites, Addison, DID, Polyendocrinopathies auto-
immunes 
-    Tractus gastro-intestinal : Maladie de biermer, maladie cœliaque 



-    Rein : Syndrome de Goodpasture 
-    Muscle et nerf : Myasthénie, polyneuropathies, Guillain-Barré, SEP 
-    Œil : Uvéites, Rétinochoroïdopathie de Birdshot 
-    Peau : Pemphigoïde, pemphigus, pelade, vitiligo 
-    Foie : Hépatites auto-immunes, Cirrhose biliaire primitive 
 
    les maladies systémiques 
 
Dans le second cas, des auto-antigènes attaqués sont partagés par toutes les 
cellules de l’organisme. 
Les pathologies les plus courantes rencontrées dans ce second groupe sont : 
-    Lupus érythémateux disséminé 
-    Sclérodermie 
-    Dermatomyosite 
-    Polymyosite 
-    Gougerot-Sjögren 
-    Polyarthrite rhumatoïde 
-    Syndrome des anti-phospholipides 
-    Connectivite mixte 
-    Polychondrite atrophiante 
-    Vascularites primitives 
Néanmoins, il existe souvent des chevauchements entre ces deux groupes. 

 
 

 II/   Maladie auto-immune, un diagnostic 
par étapes 
  

Le diagnostic d’une maladie auto-immune repose sur plusieurs éléments cliniques, 
immunologiques et parfois génétiques : le plus souvent, le diagnostic repose sur un 
faisceau d’argument. 
« la clinique d’abord… » 

  

1/ Les symptômes cliniques permettent d’évoquer une maladie auto-
immune. L’imagerie médicale complète l’examen clinique et caractérise les 
lésions des organes cibles: par exemple, la survenue répétée de déficits 
neurologiques accompagnée de lésions démyélinisantes du cerveau à 
l'IRM permet d’évoquer une sclérose en plaques. 
  

2/ Le diagnostic génétique permet d’identifier des gènes de susceptibilité, 
par exemple HLA-B27 chez les patients suspectés de spondylarthrite 
ankylosante. 
  

3/ Le diagnostic met aussi à contribution l’imagerie médicale et l’histologie. 
  



4/ Le diagnostic immunologique au laboratoire consiste à rechercher des 
auto-anticorps spécifiques de la maladie. 
 
La présence des auto-Ac n’est pas constante en contexte de maladie auto-immune, 
et certaines maladies d’origine auto-immune présumée n’ont à ce jour pas de 
marqueur disponible en routine 
 

Examens non spécifiques 
Numération Formule Sanguine : on retrouve associées aux MAI des cytopénies 
(Anémie, Leuco-neutropénie, lymphopénie, Thrombopénie) et parfois des polynucléoses 
neutrophile ( vascularites notamment) ou éosinophile 

  

Paramètres inflammatoires : ils sont inconstamment élevés au cours des maladies auto-
immunes systémiques et ont peu d’intérêt au cours des maladies non spécifiques 
d’organe 
Paramètres positifs : VS - CRP - Fibrinogène - Orosomucoïde - Haptoglobine - 
Céruléoplasmine 
Paramètres négatifs : Transferrine – Albumine 
 
Rq : l’électrophorèse des protéines sériques est un examen utile pour le typage de la 
réaction inflammatoire. On retrouve ainsi une hypergammaglobulinémie associée aux 
Lupus - Gougerot-Sjögren - Polyarthrite rhumatoïde - Myosites inflammatoires - 
Sclérodermie 
Dosages du complément : Activation du complément possible en contexte de lupus, PR, 
Vascularite. 

↓ CH50, C3, C4 

Cryoglobulines : Une Cryoglobulinémie de type III peut être retrouvée au cours des 
maladies auto-immunes, type II possible également 

  

Examens spécifiques : dosages des auto anticorps 
Les maladies auto-immunes sont caractérisées par la production d’AC de haute affinité 
ayant une valeur diagnostique seuil au dessus de laquelle ils sont pris en compte. 
Par ailleurs, la présence de ces AC ne signifie pas, dans tous les cas, l’existence d’une 
maladie auto-immune. En effet, ils  peuvent être retrouvés chez des sujets sains mais le 
plus souvent à des taux modérés. Il est donc impératif que les résultats d’une recherche 
d’AC soient interprétés en connaissance des éléments cliniques du patient. 
Les AC sont donc de véritables marqueurs biologiques des maladies auto-immunes et 
leur détection a progressivement fait partie des outils de diagnostic en pratique 
courante. Certains sont caractéristiques d’une pathologie et leur présence fait partie des 
critères de diagnostic. D’autres peuvent donner une orientation diagnostique ou être 
utiles dans le diagnostic différentiel. La classification de certaines pathologies auto-
immunes est basée sur la présence ou l’absence des AC correspondants. Ils peuvent 
être également prédictifs de facteurs de risque ou être un critère de suivi thérapeutique. 
Les auto-anticorps font partie des critères de diagnostic 
Les AC ont pris place parmi les critères diagnostiques d’un certain nombre de maladies 
auto-immunes du fait d’une meilleure compréhension des pathologies impliquant le 
système immunitaire et de la mise au point de techniques de dépistage, d’identification 
et de quantification plus performantes. 

  



III/   Le diagnostic des Maladies auto 
immunes 
  

Les marqueurs de la POLY ARTHRITE RHUMATOÏDE 
Les maladies rhumatismales sont des maladies du tissu conjonctif, notamment des 
articulations et des structures associées, et caractérisées par une inflammation, une 
dégénérescence ou un désordre métabolique. 
Elles se manifestent par des douleurs, une raideur ou une limitation de mouvement au 
niveau de ces membres. Le rhumatisme limité aux articulations est appelé arthrite. 
 
Dans la PR, les premiers critères définis par l’ACR en 1987 étaient au nombre de sept 
dont un seul était biologique, le FR. L’évolution s’est faite vers deux critères biologiques 
parmi les sept : le FR et les anti-CCP. 
-    Dosage des facteurs rhumatoïdes (FR) : 
Positifs dans 70 à 85% des PR 
Non spécifique: on peut les trouver dans le Gougerot, le syndrome de Sharp, le lupus, 
les cryoglobulinémies mixtes, certaines infections ou hémopathies, le sujet sain… 
Ils sont peu adaptée au diagnostic précoce 
-    Les Ac anti CCP ou ACPA : 
Positifs dans 65 à 80% des PR 
    Ils permettent un diagnostic précoce, peuvent précéder le rhumatisme 
    plus spécifiques pour le diagnostic de PR 
 
La présence des anti-CCP associé au FR est également prédictive d’une PR plus 
agressive, plus sévère avec plus d’érosion articulaire. La probabilité d’une progression 
radiologique à dix ans est plus élevée chez les patients avec anti-CCP et FR que ceux 
qui ne présentent qu’un des deux AC. 
 Le titre de ces AC est important pour établir le risque d’évolutivité structurale. 
 
Les marqueurs du LUPUS 
Dans le lupus, les premiers critères de diagnostic ont été proposés dès 1971 par le 
Collège Américain de rhumatologie (ACR) puis modifiés en 1982 pour tenir compte de la 
généralisation du test de dépistage des ANA en immunofluorescence indirecte (IFI) et 
éliminer les items peu spécifiques. Une autre modification a été apportée en 1997 pour 
mettre à jour certains paramètres immunologiques et éliminer la recherche des cellules 
LE, peu spécifique, devenue obsolète. 
 Les critères de diagnostic sont actuellement au nombre de 11. La présence de quatre 
d’entre eux est nécessaire pour poser un diagnostic. Trois des 11 items sont biologiques 
et parmi ces trois, deux sont immunologiques : la présence d’anticorps antiADN natif ou 
d’anti-Sm ou d’anticorps APL et la présence d’un titre anormal d’ANA. 
Les anticorps en faveur d’un lupus sont les suivants : 
•    Ac du lupus 
•    Ac anti DNA natif, Ac anti Sm 
•    Ac anti SSA, SSB, 
•    Ac anti RNP 
•    Ac anti ribosome, Ac anti PCNA 
•    Ac anti phospholipide 
Les manifestations habituellement observées chez une femme jeune sont diverses : 
atteinte cutanéo-muqueuse, atteinte articulaire, sérites,  atteinte rénale, troubles neuro-



psy divers 
 
Les marqueurs de la MALADIE  CŒLIAQUE 
La maladie cœliaque (entéropathie au gluten) est un trouble affectant essentiellement le 
tractus gastro-intestinal caractérisé par une inflammation chronique des muqueuses. 
Cela conduit à une atrophie des villosités intestinales, une malabsorption et à des 
manifestations cliniques multiples pouvant se déclarer aussi bien pendant l'enfance qu'à 
l'âge adulte. 
On constate, entre autres symptômes, des crampes abdominales, des ballonnements et 
des distensions. Sans traitement, la maladie cœliaque peut conduire à des carences 
vitaminiques et minérales, à une ostéoporose et à d'autres troubles parfois graves 
(cancers). La maladie est également étroitement associée au trouble cutané appelé 
dermatite herpétiforme. 
Le marqueur de cette maladie est depuis 2005 la recherche des AC anti-
transglutaminase (TG) de classe IgA comme première étape du diagnostic. 
 
Attention : 
Un déficit en immunoglobuline A (IgA) est 10 à 15 fois plus courant chez les patients 
atteints de la maladie cœliaque que chez les sujets sains (prévalence chez les sujets 
sains : 1 pour 600 à 800). Les patients atteints de la maladie cœliaque et déficients en 
IgA peuvent donc produire un faux négatif sérologique lorsque seuls les isotypes IgA 
sont mesurés dans le sérodiagnostic ; d’autres Ac peuvent dans ce cas être recherchés. 
 
Les marqueurs de Maladies inflammatoires chroniques de l’intestin 
Les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI) sont un groupe de troubles 
chroniques du tractus gastro-intestinal qui peuvent se produire à différents moments de 
la vie. Les principales MICI sont la Maladie de Crohn (MC) et la Rectocolite 
Hémorragique (RCH). Des périodes d'inflammation actives alternent avec des périodes 
asymptomatiques. Les rechutes s'accompagnent d'une hausse des symptômes. Fatigue, 
douleurs abdominales et dépression sont toutefois souvent associées aux MICI même 
lors d'une phase d'inactivité de la maladie. 
Les anticorps en faveur d’une maladie inflammatoire chronique de l’intestion sont les 
suivants : 
Les p-ANCA sont détectés chez 6 à 20 % des patients atteints de la maladie de Crohn 
et chez 50 à 70 % des malades atteints de rectocolite hémorragique (RCH). 
 Les Ac antiSaccharomyces cerevisiae (ASCA) sont présents dans 50 à 70 % des cas 
de maladie de Crohn alors qu’ils ne le sont que dans 5 à 15 % des RCH. 
 La recherche conjointe de ces deux AC est utile au diagnostic différentiel. Lorsque les 
ASCA sont positifs et les ANCA négatifs, le diagnostic est en faveur d’une maladie de 
Crohn. Dans le cas contraire, ASCA négatifs, ANCA positifs, la RCH est plus probable. 
 
Les marqueurs de SCLERODERMIE 
Les anticorps en faveur d’une Sclérodermie  sont les suivants : 
•    Ac anti centromére 
•    Ac anti Scl 70 
•    Ac anti ARN polymerase III 
•    Ac anti PM-SCL 
•    Ac anti RNP 
Les symptômes survenant habituellement chez une femme d’âge moyen peuvent 
comporter : phénoméne de Raynaud , sclérose cutanée, arthro-myalgies, atteinte 
oesophagienne , atteinte respiratoire, HTAP 
  
Les marqueurs du GOUGEROT-SJÖGREN 



Les anticorps en faveur d’un Gougerot-Sjögren sont les suivants : 
•    Ac anti Ro (SSA), La (SSB) 
•    Sérologie rhumatoïde 
Les symptômes observés chez une femme jeune ou de la cinquantaine (2 pics de 
fréquence) , syndrome sec, tuméfaction des glandes salivaires, atteinte rhumatologique, 
asthénie, myalgies, faiblesse musculaire, purpura, manifestations de vascularite 
cutanée, Raynaud, atteinte respiratoire, atteinte neurologique 
 
Les marqueurs des  MYOSITES  INFLAMMATOIRES 
Les anticorps que l’on peut rencontrer au cours des myosites inflammatoires sont les 
suivants : 
Auto anticorps    Clinique associée 
Anti synthétases : JO1, PL7, PL12,EJ, JS, KS, OJ, ZO, YRS     Syndrome des anti 
synthétases: polyarthrite, pneumopathie interstitielle, Raynaud, mains de mécanicien, 
myosite 
Anti KJ, Fer, Wa     Proche des anti synthétases 
Anti SRP     Myopathie nécrosante, myocardite, cortico-résistance 
Anti Mi2     DM 
Anti Pm-Scl     Chevauchement SS/PM, scléro(dermato)myosite 
Anti Ku     Scléro(dermato)myosite, 
Lupus, sclérodermie, Sjögren, Sharp 
Anti SAE     DM amyopathique 
Anti PMS     PM et DM 
Anti TIF1γ     DM paranéoplasiques 
Anti MDA5     DM amyopathique, pneumopathie interstitielle 
Anti NXP2     DM paranéoplasiques 
 
 Le tableau clinique, chez une femme ou un homme de la cinquantaine, peut comporter : 
Faiblesse musculaire proximale, myalgies 
Atteinte cutanée 
Atteinte respiratoire 
Atteinte articulaire 
Phénomène de Raynaud 
 
Les marqueurs du SYNDROME DES ANTI-PHOSPHOLIPIDES 
Le diagnostic de SAPL repose sur les critéres suivants : 
Présence d’un  AC anti-phospholipide détecté par un ou plusieurs des tests suivants :   
•    Anti-prothrombinase ou anticoagulant lupique 
•    Anti-cardiolipine IgG ou IgM 
•    Anti β2-GP1 IgG ou IgM 
Retrouvés à 2 reprises à 12 semaines d’intervalle, 
en association avec un événement thrombotique artériel ou veineux ou à des 
manifestations obstétricales (1 ou plusieurs pertes fœtales ≥10semaines; 1 ou plusieurs 
naissances prématurées en contexte d’eclampsie , 3 avortements <10semaines) 
Ce syndrome concerne le plus souvent des patients de moins de 50 ans. 
 
Les multiples facettes du syndrome des antiphospholipides 
(Asherson RA, Cervera R (2003) Autoim Rev 2: 140-151) 
L'affection d'un seul vaisseau ou la présence de multiples occlusions vasculaires peut 
conduire à une grande diversité de symptômes. 
Une thrombose veineuse profonde, parfois accompagnée d'une embolie pulmonaire, est 
la manifestation la plus fréquente de ce syndrome (environ 39 %). 
Les accidents cérébrovasculaires (accidents cardiovasculaires dans 20 % des cas ou 



accidents ischémiques transitoires dans 11 % des cas) sont les manifestations 
thrombotiques artérielles les plus courantes. 
Les fausses couches précoces (35 %), les fausses couches tardives (17 %), les 
naissances prématurées (11 %) et la pré-éclampsie (10 %) sont les manifestations 
fœtales et obstétriques les plus fréquentes. 
D'autres symptômes cliniques sont relativement courants chez ces patients, notamment 
la thrombocytopénie (30 %), le livedo réticulaire (24 %), des lésions des valvules 
cardiaques (12 %), l'anémie hémolytique (10 %), l'épilepsie (7 %), l'infarctus du 
myocarde (6 %), les ulcères de jambe (6 %) et l'amaurose fugace (5 %). 
Néanmoins, différentes manifestations cliniques ont été occasionnellement décrites chez 
les patients atteints du syndrome des antiphospholipides, avec une prévalence de moins 
de 5 %. Pratiquement tous les organes, systèmes ou tissus de l'organisme peuvent être 
affectés. 
Le syndrome des antiphospholipides peut se manifester de diverses manières, telles 
que chorée, thrombus intracardiaque, SRAS, maladie d'Addison, syndrome de Budd-
Chiari, nécrose avasculaire de l'os, syndrome HELLP, etc 
 
Les marqueurs des VASCULARITES PRIMITIVES 
Les vascularites sont définies par une inflammation des parois vasculaires. 
L'inflammation peut être aiguë ou chronique et peut conduire à une nécrose, une fibrose 
ou une thrombose. 
Dans les vascularites, différents  types de vaisseaux et de tissus peuvent être affectés ; 
il existe une classification tenant compte du calibre des vaisseaux atteints (classification 
de Chapel-Hill). Certaines de ces vascularites atteignant préférentiellement les 
vaisseaux de petit ou moyen calibre  peuvent être associées à la présence d’ anticorps 
anti-cytoplasme des polynucléaires neutrophiles. Ces Ac sont dirigés contre des 
enzymes des polynucléaires, et dépistés en IF, avec des aspects de fluorescence 
observés variables, correspondant à des spécificités antigéniques différentes 
identifiables en Elisa dans un second temps : 
C ANCA ( anti PR3) :    GPA (WEGENER) 
plus rarement EGPA (CHURG et STRAUSS) 
 
P ANCA ( anti MPO) :    MPA (Micropolyangéite) 
EGPA, GPA 
vascularites médicamenteuses 
glomérulonéphrites pauci-immunes   
 
ANCA atypiques :    Rencontrés en dehors des vascularites, notamment en contexte de 
RCH ou de cholangite sclérosante 
 
Wegener (GPA) 
Les manifestations cliniques peuvent comporter : 
Manifestations ORL 
Manifestations pulmonaires 
Manifestations rénales 
 
Micropolyangeite (MPA) 
Les manifestations cliniques peuvent comporter : 
Manifestations rénales 
Manifestations pleuro-pulmonaires 
Manifestations cardiaques 
Manifestations digestives 
Manifestations neurologiques 



 
Churg et Strauss (EGPA) 
Les manifestations cliniques peuvent comporter : 
Manifestations pleuro-pulmonaires 
Manifestations neurologiques périphériques 
Manifestations digestives 
Manifestations cardiaques 
Manifestations rénales 
Manifestations ORL 
 
En pratique, quand évoquer le diagnostic de vascularite systémique? 
-    AEG inexpliquée 
-    Purpura vasculaire 
-    Nécrose cutanée 
-    Gangrène ou ulcère digital 
-    Arthralgies inexpliquées d’horaire inflammatoire 
-    Myalgies 
-    Mono ou polyneuropathie axonale 
-    Syndrome pneumo-rénal 
-    Hémorragies alvéolaires 
-    Hématurie et/ou protéinurie 
-    Syndrome inflammatoire inexpliqué 
 
Les marqueurs des Hépatites auto-immunes 
La classification des HAI en type I et II est basée sur la présence ou l’absence d’AC. 
L’HAI de type I est caractérisée par la présence des ANA (50—70 % des cas) et celle 
des anticorps AML (80 %). Les anti-LKM et les anti-liver cytosol 1(LC1) caractérisent les 
HAI de type II. 
 
Les marqueurs des Pathologies thyroïdiennes 
Les Ac anti-thyroperoxydase (anti-TPO) et anti-thyroglobuline sont des marqueurs des 
thyroidites auto-immunes, les anti-récepteurs à la TSH, un marqueur de maladie de 
Basedow. 

 


