
Ac anti-gangliosides

Les gangliosides sont une famille de glycolipides mem-
branaires à acide sialique, fortement exprimés dans le
système nerveux périphérique. Il existe de nombreux
gangliosides différents, mais ils partagent des épitopes
communs, et ont des analogies de structure avec des
antigènes microbiens.

Ils sont la cible d’autoanticorps impliqués dans les
neuropathies périphériques autoimmunes.

Tandis que les anticorps anti-MAG sont associés à des
polyneuropathies sensitives chroniques à IgM mono-
clonale, les anticorps anti-gangliosides permettent
d’explorer des neuropathies plus hétérogènes, motrices
principalement, et aussi sensitives : les neuropathies
périphériques aiguës (syndrome de Guillain-Barré ou
polyradiculonévrites aiguës), et les neuropathies chro-
niques, motrices, multifocales avec blocs de conduction.

Les gangliosides sont constitués :

• d’une partie hydrophobe, le groupement céramide,
qui est inséré dans la bicouche lipidique ;

• d’une chaîne hydrophile oligosaccharidique, avec 1 à
4 acides sialiques en position extérieure.

Leur terminologie utilise le G pour ganglioside, puis M,
D, T ou Q selon le nombre de résidus d’acide sialique
(mono-, di-, tri- ou quadri-), suivi d’un chiffre (position
des hexoses) et d’une lettre (a ou b) indiquant la posi-
tion des acides sialiques.

Les autoanticorps anti-gangliosides peuvent être d’iso-
type IgG et IgM.

Les anticorps de classe IgG sont associés à des neuro-
pathies aiguës de type syndrome de Guillain-Barré
(SGB), et les anticorps de classe IgM sont associés à des
neuropathies chroniques.

Ces anticorps peuvent être polyclonaux (isotype IgG ou
IgM) ou monoclonaux (isotype IgM uniquement, cor-
respondant à une maladie de Waldenström ou à une
gammapathie monoclonale de signification indéter-
minée).

Il existe une forte association immunoclinique entre la
nature des anticorps anti-gangliosides retrouvés dans le
sérum des patients atteints et la symptomatologie obser-
vée. En effet, selon le taux d’expression des gangliosides
sur les fibres nerveuses, on peut mettre en évidence dif-
férents types d’atteintes :

• les gangliosides GM1 et GD1a étant fortement expri-
més sur les nerfs moteurs, les anticorps anti-GM1 et
GD1a sont associés à une atteinte motrice ;

• le GQ1b étant préférentiellement exprimé sur les

Guide des analyses spécialisées

nerfs oculomoteurs, les anticorps anti-GQ1b sont
impliqués dans l’ophtalmoplégie ;

• le GD1b, exprimé sur les nerfs crâniens, est impliqué
dans l’atteinte sensitive avec ataxie.

Ces anticorps auraient un rôle pathogène direct dans
les neuropathies périphériques.

Il existe plusieurs méthodes de détection des anticorps
anti-gangliosides IgG et IgM dans le sérum :

• immunodétection sur plaque de chromatographie en
couche mince sur gel de silice. Technique de réfé-
rence, elle détecte de nombreux anticorps, mais ne
peut être utilisée en routine ;

• technique ELISA : elle permet une mesure quanti-
tative des anticorps dirigés contre les principaux gan-
gliosides (GM1, GD1b, GQ1b) ;

• technique immunodot sur membranes de polyvinyli-
dène difluorure (PVDF) : elle permet de rechercher
simultanément plusieurs anticorps, et d’établir un
profil.

Les sérums sont testés à de fortes dilutions, car il existe
des autoanticorps naturels à taux faible dans la popula-
tion générale. Seuls les titres élevés en anticorps sont
significatifs.

L’affinité de ces anticorps est faible, ce qui nécessite des
incubations prolongées. Celles-ci sont réalisées à +4 °C
car les anticorps réagissent mieux à froid.

La recherche des anticorps anti-gangliosides, et notam-
ment des anticorps anti-GM1, est indiquée dans les
contextes cliniques suivants (tableau 9).

Neuropathies motrices multifocales
à blocs de conduction (NMMBC)

L’apparition de troubles moteurs, avec ou sans amyo-
trophie, sans troubles sensitifs, asymétriques et lente-
ment progressifs, justifie la recherche d’anticorps
anti-GM1. Le diagnostic repose sur la mise en évidence
de blocs de conduction persistants à l’examen électro-
physiologique.

Les autoanticorps sont présents dans environ 80 % des
NMMBC. Il s’agit alors d’IgM monoclonales recon-
naissant un épitope également porté par le GM1 et le
GD1b. Plus les taux d’anticorps sont élevés, plus ils
sont significatifs d’une NMMBC. Si l’activité anti-GM1
est positive, la recherche d’anticorps anti-GD1b peut
être indiquée.

Les trois principaux profils décrits sont :

• IgM anti-GM1 ;

• IgM anti-GM1 et GD1b ;

• IgM anti-GM1, GD1b et GM2.



Tableau 9. Anticorps anti-gangliosides et pathologies associées

Anticorps de classe IgG :Ganglioside Épitope commun Anticorps de classe IgMpathologies type SGB

GD1b Neuropathie motrice multifocale
GM1 chronique avec bloc de conduction

(NMMBC)

GD1a Neuropathie motrice aiguë axonale
(AMAN), ou sensitivo-motrice
(AMSAN)
Infection à C. jejuni

Neuropathie aiguë (AIDP) associée à Neuropathie motrice chroniqueGM2 une infection à CMV (CIDP)

GD1a Neuropathie sensitivo-motriceGM3 chronique

Neuropathie motrice chroniqueGD1a Neuropathie motrice aiguë (AMAN) (CMN)

Neuropathie sensitive aiguë Neuropathie sensitive chroniqueGD1b ataxiante (ASAN) ataxiante (IgM monoclonale) : SAN

GT1b, GQ1b, GD3 Syndrome CANOMAD : ataxie
chronique, neuropathie sensitive,GD1b ophtalmoplégie, IgM monoclonale,
agglutinines froides

GD3 Neuropathie chronique ataxiante

SGB avec atteinte cervico-brachiale,
GT1a paralysie faciale, troubles Isotype absent

respiratoires

SGB avec ophtalmoplégie etGT1b paralysie bulbaire

GT1a Syndrome de Miller-Fisher : ataxie,GQ1b Isotype absentaréflexie, ophtalmoplégie

AIDP : acute inflammatory demyelinating neuropathy ; AMAN : acute motor axonal neuropathy ; AMSAN : acute motor and sensory axonal neuropathy ; ASAN : acute
sensory ataxic neuropathy ; CANOMAD : chronic ataxia, neuropathy, ophthalmoplegia, M-protein, agglutinin, disialosyl gangliosides antibodies ; CIDP : chronic
inflammatory demyelinating polyneuropathy ; CMN : chronic motor neuropathy ; NMMBC : neuropathie motrice multifocale avec bloc de conduction ; SAN : sensory
ataxic neuropathy ; SGB : syndrome de Guillain-Barré.

Ces anticorps aident au diagnostic différentiel de la
sclérose latérale amyotrophique (SLA).

Le traitement par cures d’immunoglobulines IV permet
une amélioration des troubles cliniques. Le traitement
ne modifie pas les taux d’anticorps même en cas d’amé-
lioration. Il n’est pas indiqué de réaliser des contrôles
itératifs.

Polyradiculonévrites aiguës motrices
ou syndromes de Guillain-Barré (SGB)

Certains syndromes de Guillain-Barré (SGB) sont carac-
térisés par une atteinte axonale primaire sévère et se
différencient des formes « classiques » démyélinisantes.
Le SGB peut survenir à tout âge. Il est souvent déclen-
ché par une infection banale. La maladie débute par
une faiblesse symétrique des membres, qui progresse en
quelques jours à quelques semaines.

Les anti-GM1 mis en évidence sont d’isotypes IgA et
IgG et pourraient être secondaires à une infection diges-
tive par Campylobacter jejuni dont le lipopolysaccha-

ride LPS présente des séquences osidiques identiques à
celles présentes sur les gangliosides. Les taux d’anti-
corps sont maximaux dès le début de la pathologie puis
diminuent dans les semaines qui suivent.

Les anticorps anti-gangliosides retrouvés sont de classe
IgG ; les profils suivants sont décrits :

• IgG anti-GM1 dominant (+ GD1a) : SGB axonal
moteur pur (AMAN pour acute motor axonal neuro-
pathy) ou sensitivo-moteur (AMSAN pour acute
motor-sensory axonal neuropathy) ;

• IgG anti-GD1a dominant : SGB axonal sévère, pure-
ment moteur (AMAN) ;

• IgG anti-GD1b (GM1 négatif) : SGB sensitif pur avec
ataxie (forme rare) ;

• IgG anti-GM2 : SGB sévère avec une atteinte des
nerfs crâniens et une prédominance des troubles de la
sensibilité. Il est consécutif à une infection à CMV.

Le traitement du SGB repose sur la prise en charge
symptomatique des atteintes motrices, et l’utilisation de
traitements immunomodulateurs spécifiques, qui dimi-



nuent la durée d’évolution du SGB : échanges plasma-
tiques, ou Ig polyvalentes IV.

Syndrome de Miller-Fisher

Le syndrome de Miller-Fisher est un SGB associé à une
ophtalmoplégie. L’atteinte ophtalmologique peut être
isolée. Ces pathologies sont très spécifiquement asso-
ciées à des anticorps anti-GQ1b de type IgG (qui par-
tage également des spécificités antigéniques avec les
souches de Campylobacter jejuni) qui disparaissent
rapidement.

Neuropathies sensitives avec ataxie

Les anticorps anti-GD1b sont associés à des neuro-
pathies sensitives avec ataxie, de type aigu (IgG anti-
GD1b) ou chronique (IgM anti-GD1b). Ils ne croisent
pas avec les anticorps anti-GM1. Les IgM anti-GD1b
sont souvent de type monoclonal.

Une neuropathie touchant les grosses fibres, avec
ataxie, aréflexie et atteinte oculomotrice, est caractéri-
sée par la présence en faible quantité d’IgM mono-
clonales dirigées contre les gangliosides disialylés
GD1b, GT1b, GQ1b et GD3. Ces patients ont souvent
des agglutinines froides. Cette association est appelée
CANOMAD, nom formé des abréviations chronic
ataxia, neuropathy, ophthalmoplegia, M-protein,
agglutinin, disialosyl gangliosides antibodies.

☞ Ac anti-myéline et anti-MAG, Ac anti-neurones, Sérum amy-
loïde A
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