
Ac anti-muscle strié

Le diagnostic de la myasthénie repose avant tout sur la
recherche des autoanticorps anti-récepteurs de l’acétyl-
choline (anti-RACh). Cependant, d’autres anticorps
peuvent être identifiés dans le sérum des patients myas-
théniques. Il s’agit principalement d’anticorps dirigés
contre le muscle : anti-actine, actinine, myosine, récep-
teur ryanodine, troponine, tropomyosine et titine. Ils ne
sont pas spécifiques de la myasthénie et ne sont pas
recherchés en routine.
En revanche, la recherche des anticorps anti-muscle
strié est simple à mettre en œuvre et permet une
recherche plus globale des ces autoanticorps. Un lien
entre les anticorps anti-muscle strié, quand ils sont diri-
gés contre la titine, et les myasthénies associées à un
thymome a été décrit.
La recherche des anticorps anti-cellules myoïdes et épi-
théliales du thymus qui a été utilisée dans le diagnostic
des myasthénies est actuellement abandonnée, du fait
de son manque de sensibilité, par rapport aux anticorps
anti-muscle strié.

Autoantigènes

Les anticorps anti-muscle strié réagissent avec les myo-
fibrilles du muscle squelettique et du muscle cardiaque,
et principalement avec la myosine présente au niveau
des stries « A » (figure 3).

Figure 3. Structure microscopique
d’une fibre musculaire striée.
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A : Bandes sombres anisotropes
I : Bandes brillantes isotropes
H : Zone moins réfringente dans les bandes A
Z : Ligne très réfringente au centre des bandes I
Le sarcomère (espace entre 2 lignes Z) constitue l’unité histologique du muscle
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Méthode de détection

La détection de ces autoanticorps est réalisée en
immunofluorescence indirecte sur coupe de muscle strié
de primate ou sur cœur de rat (sérum dilué au 1/10).

Association clinique

Ce sont de bons marqueurs de la présence de thymome,
avec environ 90 % de résultats positifs dans les myas-
thénies avec thymome et 50 % des sujets avec thymome
sans myasthénie. Ils ont été décrits dans 10 % des myas-
thénies sans thymome.
Ces autoanticorps ne sont pas spécifiques de la myas-
thénie associée ou non à un thymome : ils peuvent être
rencontrés dans d’autres affections, notamment les
polymyosites, les traitements à la D-pénicillamine, cer-
taines polyarthrites rhumatoïdes, des réactions de rejet
de greffe, enfin dans diverses atteintes cardiaques
comme les infarctus et les atteintes cardiaques du rhu-
matisme articulaire aigu.
Certains auteurs ont signalé des similitudes immuno-
logiques entre l’épitope MIR (main immunogenic
region) du RACh, la myosine et la troponine I.
Un des antigènes cibles des autoanticorps anti-muscle
strié présents dans les myasthénies avec thymome est la
titine ou connectine. La titine, protéine filamenteuse de
300 kDa, s’étend à travers toute la longueur du sarco-
lemme et joue un rôle essentiel dans l’élasticité du
muscle. Les anticorps anti-titine reconnaissent une
région dite immunogène principale de 30 kDa, nom-
mée MGT30 (Myasthenia gravis thymome 30 kDa).
Ces anticorps anti-titine sont des marqueurs bio-
logiques de la présence de thymome, surtout chez les
patients myasthéniques de moins de 60 ans. Ils peuvent
être recherchés par technique RIA ou ELISA.

☞ Ac anti-myocarde, Ac anti-récepteurs de l’acétylcholine
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