
Ac anti-centromères

Les anticorps anti-centromères (ACA) sont des anti-
corps anti-nucléaires, de type « dots » nucléaires et
mitotiques, recherchés sur cellules HEp2 en IFI. Leur
négativité sur coupe de foie de rat est un argument pour
l’abandon de ce substrat au profit des cellules HEp2.

Aspect

Quarante à 60 fines mouchetures sont distribuées dans
tout le nucléoplasme des cellules en interphase et, de
façon très caractéristique, étroitement alignées en une
barre de points au niveau de la plaque équatoriale des
cellules en mitose. Le titre significatif est 160, mais ils
sont présents le plus souvent à des titres forts (> 1 280).

Association clinique

Ils sont retrouvés dans 20 à 40 % des sclérodermies
systémiques, plus souvent chez le sujet caucasien, et
sont un marqueur biologique assez spécifique du syn-
drome CREST (50 à 98 % des cas), d’autant plus fré-
quent que le syndrome est complet.

Le syndrome CREST associe une calcinose sous-cutanée
(C), un syndrome de Raynaud (R), une atteinte œso-
phagienne (E), une sclérodactylie (S) et des télangiecta-
sies (T). Il appartient aux formes cutanées limitées de
la sclérodermie systémique, sans atteinte rénale et de
meilleur pronostic. L’atteinte cutanée (infiltration du
derme) est limitée aux doigts, occasionnellement aux
mains, aux avant-bras, aux pieds et à la face.

Chez les patients atteints d’un phénomène de Raynaud,
les anti-centromères seraient prédictifs d’une évolution
vers un syndrome CREST qui peut mettre plusieurs
années à se constituer. Le syndrome de Raynaud peut
précéder l’affection de 10 à 15 ans. Cette forme est
d’évolution lente et progressive sur plusieurs dizaines
d’années.

Les anti-centromères sont associés à des atteintes pul-
monaire, rénale, faciale et articulaire à une moindre fré-
quence que les patients sclérodermiques ayant un
anticorps anti-Scl-70. Des manifestations graves (hyper-
tension artérielle pulmonaire, ischémies cutanées et

digestives) peuvent être observées. La survie à 10 ans
est de 95 % chez les patients ayant des anti-centromères
et de 66 % chez ceux présentant des anti-Scl-70 : ils
sont donc intéressants, en tant que marqueurs d’une
forme de sclérodermie moins péjorative que celle carac-
térisée par les anti-Scl-70.
Ils ne sont qu’exceptionnellement associés aux anti-
Scl-70 auxquels ils « s’opposent ».
Leur présence, accompagnée d’un ou de plusieurs signes
du CREST, au cours de la cirrhose biliaire primitive,
définit le syndrome de Reynolds. Si des anticorps anti-
mitochondries ont été décrits au cours de 7 à 25 %
des sclérodermies (notamment des CREST), seule une
minorité de patients ayant des anti-mitochondries déve-
loppent une cirrhose biliaire primitive.
En dehors de la sclérodermie, les anti-centromères
peuvent être retrouvés dans le syndrome de Raynaud,
le lupus érythémateux systémique, le syndrome de
Gougerot-Sjögren (associés alors à des anticorps anti-
SSA/Ro et SSB/La), certaines hypertensions artérielles
pulmonaires et dans les familles de patients atteints de
sclérodermie.

Antigène

Les centromères constituent un complexe multi-
protéique d’au moins six éléments (CENP-A, B, C, D,
E et F). Ces protéines sont localisées sur les plaques
externes et internes du kinétochore et interagissent avec
le fuseau mitotique durant la division cellulaire, per-
mettant la ségrégation des chromosomes. Les autoanti-
corps reconnaissent trois de ces protéines : le plus
souvent la CENP-B (80 kDa), plus rarement la CENP-A
(17 kDa) et la CENP-C (140 kDa). Au cours de la phase
G2, les kinétochores se dupliquent, ce qui rend compte
de l’aspect caractéristique des cellules en mitose.
En cas de doute en IFI (titre faible ou autres anticorps
anti-nucléaires associés), des tests immuno-
enzymatiques utilisant les antigènes CENP-B et/ou
CENP-A sont disponibles.
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