
Ac anti-cellules pariétales
gastriques

Les anticorps anti-cellules pariétales gastriques et anti-
facteur intrinsèque (anti-FI) sont associés à la gastrite
autoimmune de type A (gastrite atrophique chronique)
et à l’anémie pernicieuse de Biermer dans près de 90 %
des cas, et représentent un argument diagnostique de
premier rang.
Les anticorps anti-cellules pariétales gastriques sont
cependant retrouvés fréquemment au cours d’autres
endocrinopathies autoimmunes telles que les thyroïdites
(40 % des patients) et le diabète de type 1, ainsi que
chez les sujets sains (à titres faibles). Ils manquent donc
de spécificité.

Autoantigènes et autoanticorps

Les anticorps anti-cellules pariétales réagissent avec
l’enzyme productrice d’acide ATPase H+/K+ ou pompe
à protons, située au pôle apical des cellules pariétales
de la muqueuse gastrique, et qui assure la sécrétion de
l’acide chlorhydrique dans la lumière gastrique. Ces
canalicules, absents dans la cellule au repos, appa-
raissent sous l’effet de divers stimulants : histamine,
acétylcholine, gastrine. L’enzyme ATPase H+/K+

gastrique est un transporteur d’hydrogène constitué
d’une sous-unité catalytique α de 100 kDa et d’une
sous-unité glycoprotéique â de 60 à 90 kDa.
Les autres cibles antigéniques sont les microsomes gas-
triques et les récepteurs à la gastrine : dans ce dernier
cas, les anticorps peuvent inhiber la production d’acide
gastrique.

Méthode de détection

Le substrat utilisé pour la technique en IFI est la région
fundique de l’estomac de rat ou de souris. Sur substrat
de rat, les aspects de fluorescence peuvent être confon-
dus avec ceux dus aux anticorps hétérophiles, mais
dans ce cas, les anticorps hétérophiles marquent égale-
ment la bordure en brosse des cellules des tubulaires
rénales (les lames utilisées sont habituellement celles
dites de « triple substrat », associant foie-rein-estomac
de rat). De même, les anticorps anti-muscle lisse ou
anti-mitochondries peuvent prêter à confusion : ils
peuvent marquer les cellules pariétales d’un aspect
moucheté dépoli ; le doute est levé par l’aspect des
autres substrats associés sur la même lame.
Les cellules positives montrent une fluorescence de leur
cytoplasme d’aspect réticulé (en filet, à fort agrandisse-
ment), correspondant au marquage des membranes des
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canalicules sécrétoires où siège l’ATPase H+/K+. Les cel-
lules principales, intercalées entre les cellules pariétales,
sont négatives.

Les anticorps anti-cellules pariétales peuvent aussi être
caractérisés en technique ELISA ou immunodot utili-
sant de l’ATPase H+/K+ isolée et purifiée à partir d’esto-
mac de porc.

Les anticorps anti-microsomes des cellules pariétales
sont responsables d’un aspect granuleux, mais ils sont
en général associés aux anticorps anti-ATPase H+/K+.

Association clinique

La maladie de Biermer se définit comme une mal-
absorption de la vitamine B12 due à un tarissement de
la sécrétion en facteur intrinsèque. C’est une maladie
autoimmune avec prédisposition familiale, sans que
soient définis les gènes de prédisposition. Elle survient
plus volontiers en Europe du Nord, chez les sujets de
race blanche, surtout la femme, aux yeux bleus de
groupe sanguin A et de plus de 50 ans. Chez les sujets
de race noire, elle est plus précoce.

La gastrite biermerienne est définitive et impose un trai-
tement substitutif parentéral.

Elle est fréquemment associée à d’autres endocrino-
pathies autoimmunes (polyendocrinopathies), notam-
ment thyroïdiennes : 50 % des patients atteints d’une
maladie de Biermer ont des anticorps anti-thyroïdiens.
À l’inverse, 30 % des patients atteints de pathologie
thyroïdienne autoimmune (thyroïdite de Hashimoto,
myxœdème et, en moindre proportion, Basedow) ont
des anticorps anti-cellules pariétales et 5 % des anti-
corps anti-FI. Les affections autoimmunes associées
sont le diabète de type 1, le vitiligo, l’insuffisance sur-
rénalienne, la myasthénie, le syndrome de Sjögren,
l’anémie hémolytique et le purpura thrombopénique.

Le diagnostic repose sur la mise en évidence du tarisse-
ment de la sécrétion de facteur intrinsèque et de la mal-
absorption, et la recherche des autoanticorps
anti-cellules pariétales qui manquent de spécificité, et
anti-facteur intrinsèque qui, quant à eux, sont spéci-
fiques.

Dans la maladie de Biermer, la présence d’anticorps
anti-facteur intrinsèque est associée aux anticorps anti-
cellules pariétales de l’estomac dans 90 % des cas.
L’absence d’anti-cellules pariétales peut s’expliquer par
l’atrophie totale de la muqueuse de l’estomac, d’où la
disparition de l’antigène.

La recherche des anticorps anti-cellules pariétales per-
met de faire le diagnostic différentiel entre la gastrite
chronique de type A et les autres gastrites (de type B



associées à Helicobacter pylori) et les reflux gastriques,
au cours desquels leur recherche est négative.
Les anticorps anti-cellules pariétales sont retrouvés chez
le sujet normal (2 à 5 %) et leur fréquence augmente
avec l’âge (10 % à 80 ans).

☞ Ac anti-facteur intrinsèque
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