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Les syndromes neurologiques paranéoplasiques (SNP) constituent un groupe de syndromes cliniques neurologiques secondaires à une néoplasie sous-jacente. Les anticorps associés peuvent
être classés selon la localisation cellulaire de l’antigène cible. La
présence d’anticorps onconeuronaux (antigènes cibles intracellulaires) est fortement associée à une tumeur sous-jacente et la
réponse à l’immunothérapie est souvent décevante. Cependant,
l’immunomodulation concernant les syndromes associés à des
anticorps spécifiques pour des antigènes de membranes cellulaires (moins susceptibles d’être associées à une tumeur sous-
jacente), peut offrir une issue favorable. Une reconnaissance rapide de ces troubles à travers la triade « syndrome clinique neurologique – autoanticorps spécifiques – recherche de tumeur »
est importante afin de proposer au patient des options thérapeutiques adaptées.

Paraneoplastic neurological syndromes :
an update
Paraneoplastic neurological syndromes are a group of neurological
syndromes secondary to an underlying malignancy. Associated auto
antibodies can be classified according to the cellular localization of
the antigen target. Onconeuronal autoantibodies (targeting intra
cellular antigens) strongly associate with cancer and the response
to immunotherapy is often disappointing. Identifying and treating
the underlying malignancy is a high priority. However, immunomo
dulation can provide a favourable outcome for neurological symp
toms associated with autoantibodies specific for cell membrane an
tigens. An early recognition of these disorders following the triad
« clinical neurological syndrome – specific autoantibodies – tumour
research » is important so that patients can benefit from appro
priate targeted treatments.

Introduction
Le domaine des syndromes neurologiques paranéoplasiques
(SNP) est en plein développement. Nous classons les diffé
rents syndromes sur la base de l’hypothèse immunopatholo
gique qui varie selon la localisation de l’antigène cible de l’au
toanticorps associé.
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Autoanticorps onconeuronaux spécifiques
pour les antigènes intracellulaires
(nucléaires et cytoplasmiques)
Les protéines intracellulaires ne sont pas accessibles aux anti
corps dans les cellules vivantes. Les autoanticorps spécifiques
pour les antigènes intracellulaires ne sont pas pathogéniques
mais constituent un marqueur de l’auto-immunité, dirigée
par les lymphocytes T qui sont les effecteurs pathogéniques
(tableau 1). Les tumeurs associées aux SNP peuvent exprimer
les protéines neurales intracellulaires qui sont présentées par
les cellules cancéreuses via les molécules du complexe majeur
d’histocompatibilité type I (MHC I) aux lymphocytes T CD8+.
Les lymphocytes T-spécifiques, eux, vont éliminer les cellules
du SNC qui présentent les mêmes protéines sur leurs MHC I,
les confondant avec des cellules tumorales.1
Le profil sérologique des autoanticorps est prédictif de la
tumeur sous-jacente.2 Dans ce type d’auto-immunité para
néoplasique associée aux autoanticorps spécifiques pour les
antigènes intracellulaires, la priorité est de traiter la tumeur
sous-jacente ; le traitement immunomodulateur, qui est moins
efficace dans ces conditions, associera à choix corticosté
roïdes, immunoglobulines polyclonales intraveineuses et / ou
autres traitements immunosuppresseurs.3 De ce fait, les cri
tères de meilleur pronostic sont l’administration d’un trai
tement antitumoral, le jeune âge et l’absence de déficit neuro
logique majeur.4 Les anticorps les plus fréquents sont décrits
ci-dessous.

Autoanticorps spécifiques pour des antigènes nucléaires
Hu (ANNA-1)
L’autoanticorps est spécifique pour la famille de protéines Hu
qui sont des protéines de liaison d’ARN.5 Cet autoanticorps
est fortement associé au cancer pulmonaire à petites cellules
chez l’adulte. Les autres cancers associés plus rarement sont
les thymomes et les neuroblastomes chez l’enfant avec opso
clonus-myoclonus.1,3,6 Les manifestations neurologiques clini
ques sont diverses et incluent souvent l’encéphalite limbique,
la neuronopathie sensitive subaiguë et des troubles dysauto
nomiques avec dysmotilité gastro-intestinale.1,3
Ri (ANNA-2)
L’anticorps est spécifique pour la famille de protéines NOVA
qui sont des protéines de liaison d’ARN. Cet autoanticorps
rare est associé aux adénocarcinomes mammaires, gynécolo
giques autres et au cancer pulmonaire à petites cellules.1,7 Les
syndromes cliniques souvent associés incluent des manifes
tations du tronc cérébral comme l’opsoclonus-myoclonus, la
dystonie de la mâchoire, le laryngospasme et autres.7-9
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ANNA-3
Cet anticorps, dont l’antigène est inconnu, a été rapporté chez
onze patients atteints de cancer pulmonaire à petites cellules
avec des présentations cliniques multifocales (encéphalite,
myélite, polyneuropathie).10
Ma1 / Ma2
La protéine Ma2, dont la fonction exacte n’est encore pas com
plètement élucidée (rôle sur la transcription d’ARN et l’apop
tose), a été décrite comme antigène cible, seule ou accompa
gnée d’un autre antigène cible de la même famille, Ma1.11 Les
patients avec des autoanticorps spécifiques seulement pour
Ma2 sont pour la plupart des hommes avec des tumeurs de la
lignée germinale testiculaire.12 Ils se présentent le plus souvent
avec une encéphalite du tronc cérébral ou une encéphalite
limbique et peuvent s’améliorer après traitement de la néo
plasie sous-jacente.11,12 La coexistence d’un autoanticorps spé
cifique pour Ma1 est associée à d’autres tumeurs mammaires,
digestives, ovariennes, pulmonaires et avec un spectre plus
large de manifestations cliniques, y compris la dégénérescence
cérébelleuse.1,13

Autoanticorps spécifiques pour des antigènes
cytoplasmiques
Yo (PCA-1)
Cet autoanticorps est spécifique pour les protéines CDR1 et

Tableau 1

CDR2 qui se trouvent, parmi d’autres localisations, dans les
cellules de Purkinje.3,14,15 CDR2 est l’un des premiers antigènes
cibles associé aux SNP découverts et pour lequel le rôle des
lymphocytes T cytotoxiques spécifiques dérivant de la tumeur
associée a été le mieux compris.16 Les patients avec cet auto
anticorps sont presque toujours des femmes (rares cas rappor
tés d’hommes avec des adénocarcinomes divers)17 avec un cancer
mammaire ou de la sphère gynécologique.3,18 La dégénérescence
cérébelleuse est la manifestation clinique la plus fréquente.
Etant donné l’expression de cet antigène dans d’autres cellules
du système nerveux central et périphérique, il n’est pas sur
prenant que l’on retrouve des patients avec des atteintes de la
corne antérieure, des voies pyramidales et du tronc cérébral.18

CRMP5 (Anti-CV2)
Les autoanticorps spécifiques pour CRMP5 (Collapsin-Response
Mediator Protein 5), une protéine impliquée dans la neuroge
nèse et la régulation du développement neural, ont été décrits
en association avec des cancers pulmonaires à petites cellules et
des thymomes.19,20 Les syndromes cliniques varient (tableau 1).
Les manifestations classiques incluent myélopathies, névrites
optiques et rétinites ; les études pathologiques ont montré
une infiltration de lymphocytes T cytotoxiques dans les nerfs
optiques et la moelle épinière d’un patient avec une atteinte
paranéoplasique liée à cet anticorps.20 En plus, un syndrome
clinique bien caractérisé est l’atteinte des noyaux de la base,
se manifestant par une chorée uni ou bilatérale et des hyper

Anticorps antineuronaux intracellulaires nucléaires ou cytoplasmiques

EM : encéphalomyélite ; EL : encéphalite limbique ; DC : dégénérescence cérébelleuse ; NSS : neuronopathie sensitive subaiguë ; SOM : syndrome opsoclonus-myoclonus ;
RE : rhomboencéphalite ; LEMS : syndrome myasthénique de Lambert-Eaton ; SHR : syndrome de la personne (ou homme) raide ; PNP : polyneuropathie ; SCLC : cancer
pulmonaire à petites cellules.
Spécificités

Syndrome neurologique

Associations oncologiques fréquentes

Commentaires

Hu (ANNA-1)

EM, EL, DC, NSS, neuropathie
dysautonomique, SOM

Carcinome pulmonaire à petites cellules
(SCLC)

Mauvaise réponse thérapeutique

Ri (ANNA-2)

SOM, dystonie de la mâchoire et
laryngospasme, RE, DC, myélite,
uvéite, EL

Adénocarcinomes mammaire et gynécologiques autres, SCLC

Réponse thérapeutique variable

ANNA-3

EM, myélite, EL, PNP

SCLC

Information limitée

SOX1 (AGNA)

LEMS

SCLC

Patients avec LEMS, toujours paranéoplasique

Ma1/Ma2

EL, RE, DC, PNP

Cancer pulmonaire, rénal, dermique,
gastro-intestinal

Mauvaise réponse thérapeutique chez les patients
âgés

Ma2

EL, RE, DC, SOM, PNP

Germinome testiculaire, adénocarcinome
gastrique

Un tiers des patients jeunes s’améliorent avec un
traitement oncologique et immunomodulateur

ZIC4
(Zinc Finger Protein 4)

DC

SCLC

Information limitée

Yo (PCA-1)

DC

Adénocarcinome mammaire, autres
cancers gynécologiques

Mauvaise réponse thérapeutique. Très rares cas
rapportés chez les hommes

PCA-2

DC, encéphalopathie, neuropathie
motrice et dysautonomique

SCLC

Information limitée

CRMP5 (CV2)

Névrite optique et autres névrites
crâniennes, myélite, chorée, NSS,
neuropathies sensitivomotrices et
dysautonomiques, DC, EL

SCLC, thymome

Mauvaise réponse thérapeutique

Amphiphysine

SHR, myélopathie, neuropathie,
EM, DC

Carcinome mammaire, SCLC

Mauvaise réponse thérapeutique, médiane de
survie 33 mois

GAD65

SHR, DC, EL

Rare thymome, pulmonaire

Les patients paranéoplasiques sont plus âgés.
La réponse thérapeutique varie
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intensités des noyaux de la base à l’IRM.21

PCA-Tr (DNER : Delta / Notch-like Epidermal Growth
Factor–Related Receptor)

Amphiphysine
L’amphiphysine est une protéine des terminaisons nerveuses
importante pour le recyclage des vésicules synaptiques. Cette
protéine est potentiellement accessible aux autoanticorps pen
dant la fusion vésiculaire. Des preuves contradictoires existent
sur le rôle pathogénique des autoanticorps spécifiques pour
l’amphiphysine.22 Environ 70 % des patients ont une néoplasie.22
Les premières patientes décrites étaient des femmes avec des
carcinomes mammaires et un syndrome de la personne raide
(stiff-person syndrome). Le spectre de la maladie est plus large,
incluant des cancers pulmonaires et mélanomes, et des at
teintes encéphaliques, cérébelleuses, des nerfs périphériques
et de la moelle épinière.22,23

Cet autoanticorps faisait partie des autoanticorps intracel
lulaires jusqu’à la caractérisation de l’antigène cible (DNER)
qui est présent chez la majorité des patients positifs pour
PCA-Tr par immunomarquage.28,29 Il y a une forte association
oncologique avec le lymphome hodgkinien, mais des lym
phomes non-hodgkiniens ont aussi été décrits.30 Les patients
se présentent avec une dégénérescence cérébelleuse répondant
parfois au traitement oncologique et immunomodulateur.
D’autres syndromes cliniques ont aussi été décrits (encépha
lite, polyneuropathie).28

GAD65
GAD65 (Glutamic Acid Decarboxylase) est une protéine intra
cytoplasmique située dans les vésicules des terminaisons ner
veuses, proche de la synapse. Le rôle pathogénique des auto
anticorps GAD65 est controversé et les preuves récentes in vitro
et aux modèles animaux parlent contre un rôle pathogénique.24,25
Les autoanticorps spécifiques pour GAD65 sont rarement pa
ranéoplasiques ; quand un cancer est retrouvé, il est souvent
d’origine pulmonaire ou thymique.25 Les patients avec une
tumeur sont plus fréquemment des hommes, plus âgés que
les cas non paranéoplasiques, et présentant d’autres autoanti
corps synaptiques, la plupart spécifiques pour les récepteurs
GABA.25 Les manifestations cliniques associées sont, parmi
d’autres, le syndrome de la personne raide (stiff-person syndrome), la dégénérescence cérébelleuse et les encéphalopa
thies avec des crises d’épilepsie pharmacorésistantes.26,27

Ces anticorps sont spécifiques pour les canaux calciques de
type P / Q ou N entraînant une diminution de l’exocytose de
l’acétylcholine par la terminaison présynaptique de la jonction
neuromusculaire.1 Ces autoanticorps sont associés au cancer
pulmonaire à petites cellules et sont retrouvés chez 85 % des
patients avec un syndrome myasthénique de Lambert-Eaton
(LEMS).1,31 Le tableau clinique est caractérisé par l’apparition
d’une faiblesse proximale avec hyporéflexie et des symptômes
dysautonomiques. Il existe une « facilitation » des réflexes
myotatiques et de la réponse électrique à l’électroneuromyo
graphie (ENMG) après un effort.31 Le traitement combine une
approche immunomodulatrice et symptomatique (3-4 diami
nopyridine, parfois pyridostigmine).31

Autoanticorps spécifiques pour des
antigènes membranaires des synapses
neuronales
Il s’agit d’autoanticorps spécifiques pour des antigènes localisés
sur la membrane cellulaire, souvent dans des sites pré- ou postsynaptiques. L’antigène étant accessible aux anticorps à la
surface cellulaire, les autoanticorps sont présumés pathogé
niques.3 Les effecteurs majeurs de l’auto-immunité sont les
autoanticorps de type IgG.1 Quand ces autoanticorps sont liés
avec une haute affinité à l’antigène cible (canaux, r écepteurs
de neurotransmetteurs), ils peuvent diminuer leur fonction
de manière directe ou indirecte (inhibition de la liaison du
neurotransmetteur, endocytose du récepteur avec dégrada
tion secondaire, etc.).1 Ces autoanticorps sont moins souvent
associés aux tumeurs et répondent mieux aux traitements
immunomodulateurs.3 Dans ces cas, les traitements ciblés sur
la réduction des autoanticorps (échanges plasmatiques ou
immunoglobulines polyclonales intraveineuses) ou la déplé
tion lymphocytaire B (rituximab) peuvent être efficaces. Une
des maladies prototypiques de cette catégorie est l’encéphalite
à autoanticorps antirécepteur NMDAR (N-methyl-D-aspartate).
La myasthénie grave (antigène cible : récepteur à l’acétylcho
line, forme musculaire), la pandysautonomie auto-immune
(antigène cible : récepteur à l’acétylcholine, forme ganglionnaire)
et la neuromyélite optique (antigène cible : aquaporine-4) peu
vent faire partie de ce sous-groupe de SNP (tableau 2) mais
ne seront pas décrits ici.
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Canaux calciques, type P-Q et N (VGCC : Voltage-Gated
Calcium Channels)

Les autoanticorps VGCC peuvent également être associés à
une dégénérescence cérébelleuse (détectables chez 40 % des
patients présentant un carcinome pulmonaire à petites cel
lules et une dégénérescence cérébelleuse) avec ou sans LEMS
ainsi que d’autres manifestations neurologiques.32

Complexe des canaux potassiques (VGKC-complex :
Voltage-Gated Potassium Channels, Kv1)
Les anticorps se liant au complexe de VGKC (canaux Kv1) et
aux protéines associées ont été décrits en association avec le
syndrome d’hyperexcitabilité des nerfs (neuromyotonie), l’en
céphalite limbique, le syndrome de Morvan et plusieurs autres
pathologies.33 Comme le complexe se forme par plusieurs
protéines, les antigènes cibles reconnus sont en fait les LGI1
(leucine-rich, glioma inactivated 1 protein) et Caspr2 (contactinassociated protein-2).34 Des associations oncologiques sont
retrouvées chez 14 % des patients et incluent thymomes, car
cinomes pulmonaires à petites cellules, adénocarcinomes (mam
maires, prostatiques, pulmonaires) et des néoplasies hémato
logiques.33,35
Le tableau clinique caractéristique des autoanticorps LGI1 est
celui d’une encéphalite limbique avec des troubles de la mé
moire rapidement progressifs, associés à une hyponatrémie
(60 %) et des épisodes de crises facio-brachiales dystoniques
(60 %).34,35 La signature radiologique des crises facio-brachiales
dystoniques est une hyperintensité des noyaux de la base aux
séquences T1 à l’IRM.36
L’encéphalite avec hyperexcitabilité nerveuse (crampes, fasci
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Tableau 2

Anticorps antineuronaux membranaires synaptiques

EM : encéphalomyélite ; EL : encéphalite limbique ; DC : dégénérescence cérébelleuse ; NSS : neuronopathie sensitive subaiguë ; SOM : syndrome opsoclonus myoclonus ;
RE : rhomboencéphalite ; LEMS : syndrome myasthénique de Lambert-Eaton ; MG : myasthénie grave ; NMO : neuromyélite optique ; SHR : syndrome de la personne (ou
homme) raide ; PNP : polyneuropathie ; PERM : encéphalopathie progressive avec rigidité et myoclonies ; SCLC : cancer pulmonaire à petites cellules.
Spécificités

Syndrome neurologique

Associations oncologiques fréquentes

Commentaires

mAChR (récepteur à l’acétylcholine,
forme musculaire)

MG

Thymome, rare : SCLC

Bonne réponse thérapeutique

gAChR (récepteur à l’acétylcholine,
forme ganglionnaire)

Dysautonomie, myélite

Rare : SCLC, autres adénocarcinomes

Bonne réponse thérapeutique

AQP4 (aquaporine-4)

NMO, myélite, névrite optique,
nausées, vomissements, hoquet,
myopathie

Rare : thymome, adénocarcinome
mammaire, carcinoïde…

Bonne réponse thérapeutique

DNER (PCA-Tr)

DC

Lymphome de Hodgkin

Réponse thérapeutique variable

VGCC (P / Q & N type)

LEMS, DC

SCLC

Bonne réponse thérapeutique pour LEMS

LGI1

EL, hyponatrémie, crises
facio-brachiales dystoniques

Rare : carcinomes pulmonaire, thymique,
autre

Bonne réponse thérapeutique

Caspr2

Encéphalite avec syndrome
d’hyperexcitabilité nerveuse

Thymome

Bonne réponse thérapeutique

DPPX

EL, troubles psychiatriques,
mouvements anormaux

Lymphome B, leucémie

Bonne réponse thérapeutique dans 60 %
des cas

NMDAR

Caractéristique (cf. texte)

Tératome ovarien

Bonne réponse thérapeutique

AMPAR

EL, encéphalite corticale

Thymome, adénocarcinome mammaire,
pulmonaire

Bonne réponse thérapeutique ; pronostic
plus mauvais quand associé aux autoanticorps onconeuronaux et aux formes
paranéoplasiques

mGluR1

DC

Lymphome de Hodgkin

Information limitée

mGluR5

EL avec traits psychiatriques

Lymphome de Hodgkin

Information limitée

GABAAR

EL avec prédominance de crises

Thymome, lymphome

Information limitée ; souvent en association
avec autres autoanticorps

GABABR

EL avec prédominance de crises
épileptiques

Carcinome pulmonaire à petites cellules,
thymome

Bonne réponse thérapeutique pour la
moitié des patients

GlyR

PERM, névrite optique

Rare : thymome

Bonne réponse thérapeutique ; risque de
rechutes

IgLON5

Parasomnie REM et non REM

Pas connus

Mauvaise réponse thérapeutique,
tauopathie

culations), troubles du sommeil et dysautonomie (syndrome
de Morvan) est associée le plus souvent aux autoanticorps
spécifiques pour Caspr2.34

rigidité, hyperréflexie et un sursaut exagéré aux stimuli
(startle).37,39 Le traitement immunomodulateur est efficace
chez 60 % des patients.39

DPPX (Dipeptidyl-peptidase–like protein-6, canal
potassique Kv4.2)

Récepteurs NMDA (NMDAR : N-methyl-D-aspartate)

Cet autoanticorps est spécifique pour la protéine DPPX, une
sous-unité auxiliaire des canaux potassiques Kv4.2.37 Les ré
sultats in vitro parlent en faveur d’un rôle pathogénique de
cet autoanticorps, qui augmente l’excitabilité nerveuse des
neurones entériques et diminue l’expression de DPPX à la
surface des neurones hippocampiques.38 On retrouve une
association avec les cancers hématologiques.37,39 Le tableau
clinique est complexe. Ces patients présentent souvent une
dysautonomie avec une hypermotilité gastro-intestinale (diar
rhées) et perte pondérale. Les manifestations neurologiques
centrales sont diffuses avec des traits neuropsychiatriques,
limbiques (mémoire), corticales (activité épileptique), du
tronc cérébral et du cervelet (troubles respiratoires, ataxie,
troubles oculomoteurs). De plus, les patients présentent
typiquement une hyperexcitabilité centrale avec myoclonies,
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Les récepteurs au NMDA (N-methyl-D-aspartate) sont des ré
cepteurs au glutamate impliqués en partie dans la mémoire et
la plasticité neuronale.40 Les autoanticorps sont spécifiques
pour l’unité NR1 du récepteur et sont de type IgG. Les auto
anticorps spécifiques pour l’unité NR2 du récepteur ne sont
pas spécifiques et peuvent être mis en évidence dans diverses
pathologies.41 En plus, les autoanticorps de type IgA, lorsqu’ils
coexistent avec les IgG, peuvent être prédictifs d’un tératome
ovarien. Leur rôle sans la coexistence des IgG n’est pas clair et
ne doit pas être pris comme preuve d’auto-immunité.42 La pa
thogénicité des autoanticorps NMDAR est démontrée in vitro
et sur des modèles animaux.43,44
Ces autoanticorps sont fortement associés aux tératomes
ovariens chez la femme.40,45 Néanmoins, depuis leur décou
verte en 2007, plusieurs séries ont été décrites, tant chez les
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femmes, que chez les hommes et les enfants.40,46-48 La mala
die se manifeste souvent par des prodromes sous forme de
fièvre, céphalées, nausées, vomissements, suivis d’un syndrome
neuropsychiatrique (anxiété, agitation, troubles du sommeil,
hallucinations, etc.) avec stéréotypies comportementales.40,45
Les troubles de la mémoire à court terme sont présents ainsi
que des troubles du langage qui peuvent varier d’un simple
manque de mot au mutisme.40,45 Par la suite, les patients peu
vent présenter des troubles de la vigilance, avec des dyskinésies
bucco-linguo-faciales, une catatonie alternant avec une grande
agitation, des crises d’épilepsie parfois très prolongées et une
dysautonomie sévère.40,45 Chez les enfants, les premières ma
nifestations sont souvent sous forme de crises d’épilepsie ou
de troubles du langage et la fréquence des mouvements anor
maux durant la maladie est plus grande que chez l’adulte.40,48
En plus, chez les hommes, les premières présentations clini
ques sont des crises d’épilepsie et non un syndrome neuro
psychiatrique comme chez les femmes.40,47 Plusieurs cas ont
été rapportés suite à une encéphalite herpétique, que l’on
considérait auparavant comme des rechutes de l’encéphalite
virale qui répondent aux corticostéroïdes.49 L’IRM est peu
contributive et le LCR est souvent inflammatoire.40 L’EEG
révèle souvent un ralentissement global à prédominance an
térieure marquée, caractéristique de cette maladie (extreme
delta brush).50 Cette maladie peut être associée aux maladies de
la substance blanche et leurs autoanticorps associés, comme
par exemple l’autoanticorps spécifique pour l’AQP4 (aquapo
rine-4) ou MOG (myelin oligodendrocyte glycoprotein).51
Le pronostic est bon chez la majorité des patients, justifiant un
traitement immunomodulateur agressif et prolongé (première
ligne : corticostéroïdes, plasmaphérèses et immunoglobulines
polyclonales intraveineuses ; deuxième ligne : rituximab et cyclo
phosphamide) associé au traitement de la tumeur sous-jacente
si elle est présente.40

Récepteurs AMPA (AMPAR : a-Amino-3-Hydroxy5-Methyl-4-Isoxazolepropionic Acid)
Ces autoanticorps sont spécifiques pour le récepteur post-sy
naptique principal au glutamate, AMPA. Les anticorps sont
présumés pathogéniques et le récepteur est internalisé in vitro
dans les cellules vivantes quand l’autoanticorps spécifique est
lié.52 On retrouve des tumeurs chez 64 % des patients ; les thy
momes et les tumeurs pulmonaires (à petites cellules ou non)
sont les plus fréquemment retrouvés, suivis des carcinomes
mammaires.53 Le tableau clinique associe une encéphalite
limbique à une encéphalopathie plus diffuse avec des signes
multifocaux et des troubles psychiatriques.53 Cette entité rare
affecte plus souvent les femmes et le syndrome neurologique
peut répondre aux traitements immunomodulateurs, mais il y
a une tendance à la rechute.52,53 La coexistence d’autres auto
anticorps onconeuronaux et la présence d’une tumeur sont
prédictives d’un pronostic plus sombre.53

Les autoanticorps spécifiques pour mGluR5 ont été associés à
un tableau d’encéphalite limbique avec des traits psychiatriques
dans le cadre d’un lymphome hodgkinien (« Ophelia » syndro
me).56,57
Dans les quatre cas décrits, le syndrome neurologique est ré
versible après traitement de la néoplasie sous-jacente.56,57

Récepteurs GABAA et GABAB
Les récepteurs GABA sont des antigènes cibles pour les auto
anticorps associés aux SNP. Leur rôle pathogénique est soutenu
par des études in vitro.58,59
Les autoanticorps spécifiques pour GABAB ont été associés à
des cancers dans la moitié des cas, notamment pulmonaires à
petites cellules.58,60 D’autres néoplasies associées incluent les
thymomes, les mélanomes et le myélome multiple.61,62 Cet
anticorps est aussi associé à un tableau clinique d’encéphalite
limbique avec une prédilection pour les crises d’épilepsie, voire
les états de mal épileptiques.58,60-62 Les autres associations
cliniques sont la dégénérescence cérébelleuse et le syndrome
d’opsoclonus-myoclonus.62 D’autres autoanticorps (VGCC,
SOX1, GAD65, etc.) sont volontiers retrouvés dans le sérum
de patients avec un autoanticorps spécifique pour le récep
teur GABAB. La moitié des patients répond à un traitement
immunomodulateur.58
Les autoanticorps spécifiques pour GABAA ont récemment
été décrits chez les patients présentant une encéphalite avec
crises d’épilepsie pharmacorésistantes.59,63 Les deux tumeurs
qui ont été retrouvées en association sont un thymome et un
lymphome.59,63 L’autoanticorps spécifique pour GAD65 est sou
vent associé.59,63

Récepteurs à la glycine
Les autoanticorps pour le récepteur à la glycine sont présumés
pathogéniques in vitro.64 Ils sont le plus souvent associés avec
des thymomes ; des lymphomes et des tumeurs pulmonaires
sont aussi décrits.64 Le phénotype clinique est celui d’une
encéphalomyélite progressive avec rigidité, myoclonies et
sursauts exagérés aux stimuli (startle response) (PERM). De
plus, d’autres associations cliniques incluent la névrite opti
que, le syndrome de la personne raide, l’ataxie, les manifes
tations du tronc cérébral avec diplopie et les crises d’épi
lepsie.64,65 Généralement, il existe une réponse positive aux
traitements immunomodulateurs.64,65

Que faire en pratique ?

Quand suspecter un syndrome neurologique
paranéoplasique ?

Récepteurs métabotropes au glutamate 1 et 5
(mGluR1 et mGluR5)
Les autoanticorps spécifiques pour mGluR1 et mGluR5 sont
rares. Les autoanticorps spécifiques pour les récepteurs mGluR1,
qui sont pathogéniques in vitro et in vivo chez les modèles
animaux de transfert passif, ont été décrits chez des patients
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avec une dégénérescence cérébelleuse et la présence ou non
d’un lymphome de Hodgkin.54,55

La présence d’un syndrome neurologique évocateur doit faire
suspecter au clinicien un syndrome neurologique paranéopla
sique. Le début de la symptomatologie est subaigu ou insi
dieux et le patient peut présenter des symptômes généraux
accompagnateurs comme une perte pondérale. Les syndro
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mes cliniques neurologiques évocateurs typiques sont : l’en
céphalite limbique, la dégénérescence cérébelleuse, l’opso
clonus-myoclonus, le LEMS et la neuronopathie sensitive
subaiguë.66,67
L’encéphalite limbique, avec des troubles de la mémoire de
court terme, troubles comportementaux et crises d’épilepsie,
peut être accompagnée d’autoanticorps intracellulaires ou
synaptiques (spécifiques pour Hu, CRMP5, LGI1, AMPA…). La
présence d’hyponatrémie avec les crises facio-brachiales dys
toniques fait suspecter l’auto-immunité liée à LGI1, et l’hyper
excitabilité nerveuse à Caspr2.1,3,67 Le syndrome neurologique
associée à l’auto-immunité NMDA est aussi très caractéris
tique (cf. ci-dessus).40
La dégénérescence cérébelleuse commence avec une ataxie
tronculaire, appendiculaire uni ou bilatérale et peut être ac
compagnée de dysarthrie et de troubles oculomoteurs. La
progression peut être rapide sur quelques semaines.67 Si elle
est associée à une faiblesse musculaire proximale, un LEMS
avec des autoanticorps spécifiques pour VGCC doit être sus
pecté.1,67 Les manifestations cliniques sont rarement améliorées
avec le traitement et dans 40 % des cas on ne va pas trouver
d’autoanticorps.67 Les cancers pulmonaires à petites cellules
et les néoplasies hématologiques sont les tumeurs les plus
fréquentes.1,3
L’opsoclonus-myoclonus est un syndrome classique chez les
femmes avec des carcinomes mammaires et des autoanticorps
spécifiques pour Ri. Le même syndrome chez les enfants est
évocateur d’un neuroblastome, rarement accompagné d’auto
anticorps (rares cas avec Hu).1,3
Enfin, la neuronopathie sensitive subaiguë peut être rapide
ment progressive, être accompagnée d’une atteinte de nerfs
crâniens et la réponse thérapeutique est limitée. Les autoan
ticorps associés sont le plus souvent spécifiques pour Hu ou
CRMP5 et sont indicateurs d’un carcinome pulmonaire à petites
cellules.1,3

Comment rechercher les autoanticorps ?
La recherche de ces autoanticorps est auxiliaire au diagnostic
mais ne permet pas de l’exclure si elle est négative. De nou
veaux autoanticorps sont identifiés chaque année.68-70 La re
cherche doit être faite dans le sérum et dans le LCR par un
laboratoire expérimenté, étant donné notamment les faux
positifs des autoanticorps NMDA sériques.71 Si les résultats
ne corroborent pas la clinique, un avis spécialisé est recom
mandé.

Comment rechercher la tumeur ?
Rappelons que le SNP peut être le signe avant-coureur d’une
tumeur, pouvant se manifester des années avant la détection
1 * Lennon VA, Iorio R. Neural antigenspecific autoimmune disorders. Immunol
Rev 2012;248:104-21.
2 Horta ES, Lennon VA, Lachance DH, et
al. Neural autoantibody clusters aid diag
nosis of cancer. Clin Cancer Res 2014;20:
3862-9.

3 ** Lancaster E, Dalmau J. Neuronal

autoantigens-pathogenesis, associated
disorders and antibody testing. Nat Rev
Neurol 2012;8:380-90.
4	Giometto B, Grisold W, Vitaliani R, et
al. Paraneoplastic neurologic syndrome in
the PNS Euronetwork database. Arch
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de cette dernière. C’est pourquoi, devant un SNP, une tumeur
doit être très activement recherchée et cette recherche doit
être répétée à intervalles réguliers jusqu’à quatre ans après la
découvertes du SNP.72 Le PET-CT est une mesure complé
mentaire à la recherche de tumeurs, avec une augmentation
de 20 % du seuil de détection tumorale.73 Le profil sérologique
et la combinaison des autoanticorps sont utiles pour prévoir
quel type de tumeur peut être associé (par exemple, la coexis
tence de CRMP5 et mAChR peut indiquer un thymome mais
la coexistence de CRMP5, anti-Hu et PCA2 un cancer pulmo
naire à petites cellules).2

Conclusion
Le chapitre des maladies neurologiques auto-immunes para
néoplasiques avance à grands pas et des nouveaux anticorps
sont régulièrement rapportés. On reconnaît mieux les asso
ciations cliniques-sérologiques ainsi que le pronostic de ces
syndromes relativement rares, ce qui permet d’améliorer la
prise en charge individuelle des patients. De nombreuses ques
tions restent néanmoins en suspens, notamment le déclen
cheur immunologique de ces pathologies ainsi que la prise en
charge thérapeutique la plus adaptée, d’où la nécessité d’études
cliniques prospectives.
Conflit d’intérêts : Les auteurs n’ont déclaré aucun conflit d’intérêts en relation
avec cet article.

Implications pratiques
La reconnaissance précoce d’une symptomatologie clinique
évocatrice d’un syndrome neurologique paranéoplasique peut
parfois considérablement améliorer le pronostic
Les syndromes neurologiques évocateurs typiques incluent
l’encéphalite limbique, la dégénérescence cérébelleuse, l’opsoclonusmyoclonus, le syndrome myasthénique de Lambert-Eaton (LEMS)
et la neuronopathie sensitive subaiguë
La symptomatologie clinique neurologique peut se manifester
avant que la néoplasie ne se déclare. Dès lors, une recherche
active de cette dernière est indiquée à intervalles réguliers
La présence d’un autoanticorps spécifique pour des antigènes
neuronaux est utile afin de prévoir quel type de tumeur peut être
associé à un syndrome neurologique et confirmer l’origine auto
immune paranéoplasique
L’absence d’un autoanticorps spécifique pour des antigènes
neuronaux n’exclut pas une origine auto-immune paranéoplasique
neurologique, surtout chez des patients avec des syndromes
cliniques classiques
Des nouveaux autoanticorps sont découverts régulièrement et
le dosage dans un laboratoire expérimenté peut améliorer le seuil
de diagnostic sérologique
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