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La démonstration de l’existence d’anticorps-on-
coneuroneux bien caractérisés : anti-HuD, 
anti-Yo, anti-Ri, anti-CV2 / CRMP5, anti-amphi-
physine, anti-Ma1 et anti-Ma2, en présence de 
symptômes neurologiques paranéoplasiques 
fournissent des preuves diagnostiques fortes d 
'un néoplasme - possiblement occulte. Dans les 
deux tiers des Cas, un syndrome neurologique 
paranéoplasique précède la découverte d'un 
néoplasme sous-jacent jusqu'à cinq ans. Ainsi, 
La démonstration d'auto-anticorps anti-neuro-
naux paranéoplasiques peut conduire à une 
découverte précoce du cancer (voir tableau). 

Les syndromes neurologiques paranéopla-
siques (PNS) sont le résultat d'une atteinte du 
système nerveux, chez des patients dévelop-
pant un cancer. 

Les PNS impliquent sans doute, un processus 
auto-immun initialement dirigé contre la 
tumeur et qui reconnaît le système nerveux par 
un mécanisme croisé.  Les symptômes appa-
raissent en quelques jours et précèdent, dans 
+/- 80% des cas, la découverte précoce d'une 
tumeur.

Les anticorps anti-antigènes onconeuronaux 
sont mis en évidence dans les syndromes neuro-
logiques paranéoplasiques. Leur recherche et 

-
gine de la symptomatologie neurologique 
d’une part et d’orienter la recherche d’un cancer 
sous-jacent.

peuvent être détectés chez une majorité de 
patients atteints de PNS 
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Anticorps  Syndromes neurologiques paranéoplasiques 
(SNP) Tumeurs généralement associées  

Anti-Hu-(ANNA-1)  Encéphalomyélite 
 Neuronopathie sensitive 
 Pseudo-occlusion gastro-intestinale chronique 
 Dégénérescence cérébelleuse paranéoplasique (DCP) 
 Encéphalite limbique 

Cancer à petites cellules du poumon 
 

Anti-Yo- (Purkinje-
cell-antigen) 

Ataxie cérébelleuse Cancer du sein  
Cancer de l'ovaire  
Cancer de l'utérus 

Anti-Ri  (ANNA-2, 
anti-Nova-1) 

Encéphalite du tronc cérébral 
(Y compris le syndrome d'Opsoclonus-Myoclonus) 
 Ataxie cérébelleuse 

Cancer du sein  
Cancer à petites cellules du poumon  
Carcinome médullaire de la glande thyroïde 

Anti-CV2-(CRMP5-)   Encéphalomyélite 
 Chorée 
 Neuronopathie sensitive 
 Neuropathie sensorimotrice 
 Pseudo-occlusion gastro-intestinale chronique  
 DCP 
 Encéphalite limbique 
 

Cancer à petites cellules du poumon 
Thymom 

Anti-Amphiphysin Syndrom  de Stiff-man  
Diffèrents symptoms  

Cancer du sein  
Cancer à petites cellules du poumon  
 

Anti-Ma1 
et Anti-
Ma2 (Ta-)  

Limbic Encephalitis Brainstem 
encephalitis* Cerebellar ataxia* 

Cancer des testicules 
Cancer du poumons  

Anti-SOX1 Myasthénie de lambert eaton Cancer à petites cellules du poumon  
 

Anti-GAD65 Stiff-Person-Syndrom 
Encéphalite limbique 

Non paraneoplastic 
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