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9e Colloque du GEAI
Il existe actuellement plus d’une centaine d’auto-anticorps dont l’association
à des maladies est bien établie. De nombreuses publications nous révèlent
régulièrement la découverte de nouveaux auto-anticorps et leur présence au
cours de diverses maladies incitant les cliniciens de toutes les disciplines
à les prescrire. Cet excès de publications conduit souvent le clinicien à la
surprescription et au mésusage par manque d’informations suffisamment
claires et pose problème au biologiste qui doit rechercher des auto-anticorps
pour lesquels il ne dispose pas encore de méthodes et de réactifs disponibles.
La première partie de notre colloque est précisément consacrée au thème
« savoir prescrire, savoir rechercher, savoir interpréter les auto-anticorps» au
cours duquel seront abordés ces principaux axes du dialogue clinicobiologique.
Il est en effet important que le biologiste puisse répondre à de nombreuses
demandes d’auto-anticorps dans des conditions techniques de qualité qui
permettent une détection sensible et surtout une identification précise de ceux-ci.
La recherche des auto-anticorps fait appel à diverses techniques basées sur
des principes différents. Elles n’ont pas toutes la même sensibilité ni la même
spécificité. La large disponibilité des trousses commerciales et surtout le
développement d’automates ont fait entrer les examens d’auto-immunité dans
les laboratoires de biologie polyvalente dirigés par des biologistes qui n’ont
pas de réelle expérience en auto-immunité. Les performances analytiques,
sensibilité et spécificité, varient en fonction de la préparation antigénique et
des conditions techniques de son utilisation. Le biologiste doit connaître tous
ces détails pour orienter le choix de la méthode et l’interprétation des résultats.
Les résultats peuvent varier d’un coffret à l’autre tout simplement parce qu’ils
ne mesurent pas exactement la même chose.
Les auto-anticorps sont des marqueurs de nombreuses maladies autoimmunes. Récemment certains d’entre eux se sont révélés être particulièrement
utiles pour la classification des myopathies inflammatoires (polymyosites et
dermatomyosites). La neurologie a vraisemblablement bénéficié le plus des
progrès récents en auto-immunité. Ainsi certains troubles psychiatriques se sont
révélés être associés à des anticorps antineuronaux répondant favorablement
aux traitements immunomodulateurs.
Ce 9e colloque du GEAI s’inscrit dans l’optique de notre groupe qui est d’aider
à parfaire le diagnostic en auto-immunité. Au nom des organisateurs, je vous
souhaite à tous une excellente réunion qui vous permette, je l’espère, d’enrichir
vos connaissances scientifiques.

Professeur René-Louis Humbel
Président du GEAI
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