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DOSAGE DES ANTICORPS ANTI-RÉCEPTEUR DE LA 
PHOSPHOLIPASE A2 (anti-PLA2R)  
(RÉFÉRENCE - 2017.01.004A et B) 
Avis d’évaluation 

1 INFORMATION GÉNÉRALE 
1.1. Demandeur : CIUSSS Est MTL – Hôpital Maisonneuve-Rosemont 

1.2. Date de transmission de l’avis au ministre : 3 août 2017 

1.3. Date de publication de l’avis : 2 octobre 2017 

Mise en garde 

Le présent avis est fondé sur l’information fournie par les personnes en charge de 
l’analyse dans les laboratoires concernés ainsi que sur une recherche documentaire 
complémentaire selon les données disponibles au moment de l’évaluation de 
l’analyse par l’INESSS. 

Conflit d’intérêts 

Le Dr
 Lambert Busque n’a pas participé aux délibérations et s’est retiré au moment de 

formuler la recommandation. 

Lecture externe et accompagnement scientifique 

La lecture externe et l’accompagnement scientifique sont des mécanismes utilisés 
par l’INESSS pour assurer la qualité de ses travaux. Les lecteurs externes et les 
experts accompagnateurs valident les aspects méthodologiques de l’évaluation, de 
même que l’exactitude du contenu, en fonction de leur domaine d’expertise 
respectif. 

Aux fins de validation du présent avis, les experts consultés sont : 

 Dr David Philibert, (Interniste et néphrologue, CHU de Québec); 

 Dr Stephan Troyanov, (Néphrologue, Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal). 
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2 RÉSUMÉ 
La glomérulonéphrite extramembraneuse (GEM) est une des maladies glomérulaires les plus 
fréquentes et la cause principale du syndrome néphrotique. Son incidence est estimée à 
1,2/100 000 personnes par année et son issue clinique est difficilement prévisible. La GEM est 
qualifiée de primaire lorsque le trouble auto-immun est restreint au rein. Dans 80 % des cas, 
les autoanticorps circulants ont comme antigène le récepteur transmembranaire de la 
phospholipase A2 (PLA2R, de l’anglais phospholipase A2 receptor) ou celui de la protéine 7A 
contenant un domaine thrombospondine de type 1 (THSD7A, de l’anglais thrombospondin 
type-1 domain-containing protein 7A). Selon le demandeur, l’analyse des anti-PLA2R circulants 
a une valeur diagnostique pour les patients chez qui la biopsie rénale est contre-indiquée. De 
plus, le titre d’autoanticorps permet de prédire l’évolution de la maladie et de suivre la 
réponse au traitement immunosuppresseur. 

La sensibilité de l’analyse des anti-PLA2R circulants pour la GEM primaire varie entre 70 % et 
80 % et sa spécificité entre 95 % et 100 %. La sensibilité peut être augmentée en combinant 
les résultats de la détection des anti-PLA2R circulants à ceux obtenus sur le tissu rénal. 

Un titre initial bas d’anti-PLA2R est associé avec la rémission de la GEM primaire, alors qu’un 
titre élevé est un facteur de risque pour la progression de la maladie. 

Suite à un traitement immunosuppresseur, le titre d’anti-PLA2R diminue avant que la réponse 
clinique soit détectable. La diminution relative du titre à trois mois aide à prédire l’issue 
clinique de la maladie à six et neuf mois alors que la diminution relative du titre à 6 mois aide 
à prédire l’issue clinique de la maladie à neuf et douze mois. Bien que le titre initial 
d’anti-PLA2R ne permette pas de prédire la réponse au traitement immunosuppresseur, le 
titre final aide à prédire l’issue à long terme de la maladie. 

L’analyse proposée est basée sur deux trousses commerciales homologuées. Le pourcentage 
d’accord entre les trousses est supérieur à 90 % et les résultats sont similaires à ceux obtenus 
par immunobuvardage (western blot) lorsque le seuil de positivité de l’ELISA est de 2 unités 
relatives/ml. Le coefficient de variation intra-essai est inférieur à 10 % et le coefficient inter-
essai est inférieur à 11 % pour la méthode ELISA. 

L’ajout du dosage des anticorps anti-PLA2R au Répertoire pourrait générer une réduction de 
coûts de près de 51 000 $ pour le total des trois premières années.  

Compte tenu de la variabilité de l’issue clinique de la GEM primaire, un marqueur fiable de 
l’activité immunologique est d’intérêt majeur afin d’éviter de sur- ou de sous-traiter des 
patients. 

La principale référence pour le traitement de la GEM primaire est le document produit par le 
groupe de travail du KDIGO en 2012. Lors de l’élaboration de ces lignes directrices, la 
découverte des anti-PLA2R était récente et l’analyse du titre des autoanticorps y fait l’objet 
d’une recommandation de recherche pour les études cliniques à venir. Cependant, dû aux 
résultats encourageants obtenus, la Haute Autorité de Santé (HAS) a intégré l’analyse des 
anti-PLA2R dans son protocole national de diagnostic et de soin pour le syndrome 
néphrotique idiopathique de l’adulte.  
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3 ANALYSE ET TECHNIQUE ÉVALUÉE 
3.1 Nom et objectif de l’analyse  

Le dosage des anticorps anti-PLA2R a comme objectif de diagnostiquer la GEM 
primaire, de prédire l’évolution de la maladie et de suivre la réponse des patients au 
traitement immunosuppresseur. 

3.2 Description des méthodes  

Le demandeur propose d’utiliser deux méthodes pour détecter la présence d’anti-
PLA2R circulants : un dosage immuno-enzymatique (ELISA, de l’anglais enzyme-linked 
immunosorbent assay) et une immunofluorescence indirecte (IIFT, de l’anglais indirect 
immunofluorescence test). Alors que l’ELISA donne un résultat quantitatif et sera 
effectué sur tous les échantillons, l’IIFT produit un résultat qualitatif ou semi-quantitatif 
et sera effectué seulement suite à un résultat d’ELISA atypique (ne s’harmonisant pas 
au profil clinique du patient).  

Anti-PLA2R ELISA (IgG)MC (Euroimmun AG) 
La trousse comprend des micropuits enduits du domaine extracellulaire de la protéine 
PLA2R1 purifiée et tous les réactifs nécessaires à la réaction [Euroimmun AG, 2016]. Le 
sérum humain à tester (dilution 1 : 101) est d’abord incubé sur la matrice solide. Les 
autoanticorps liés sont ensuite détectés à l’aide d’un anti-immunoglobulines G (IgG) 
humaines conjugué à la peroxydase (figure 1). Le seuil de positivité est de 20 unités 
relatives par millilitre [Euroimmun AG, 2016; Dahnrich et al., 2013]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 Principe de l’ELISA indirecte de la trousse Anti-PLA2R ELISA (IgG)MC 
Source : Adapté de Ozyme. Les outils pour quantifier les cytokines [site Web], disponible à : 
https://www.ozyme.fr/ressources/cyberlettres/techozyme/techozyme16-quantification-cytokines.asp (consulté le 
31 mai 2017). 

Abréviations : ELISA : enzyme-linked immunosorbent assay; IgG : immunoglobuline G; PLA2R : phospholipase A2 
receptor. 

Anti-PLA2R IIFT (IgG)MC (Euroimmun AG) 
La trousse comprend des lames contenant de trois à dix champs d’incubation 
contenant chacun deux biopuces différentes. Une des biopuces est enduite avec des 
cellules rénales embryonnaires (HEK 293) exprimant la protéine humaine PLA2R1 
complète et l’autre contient des cellules non transfectées. Le sérum humain à tester 

Substrat 

Anti-IgG humaine conjugué 

Anti-PLA2R sérique 

PLA2R recombinant 

https://www.ozyme.fr/ressources/cyberlettres/techozyme/techozyme16-quantification-cytokines.asp
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est dilué en série puis incubé sur la lame. Un anti-IgG humaines conjugué à 
l’isothiocyanate de fluorescéine (FITC, de l’anglais fluorescein isothiocyanate) permet 
de révéler la présence des autoanticorps (figure 2). Un marquage cytoplasmique et 
partiellement membranaire à une dilution de sérum d’au moins 1 : 10 sur les cellules 
transfectées est considéré positif [Euroimmun AG, 2017; Hoxha et al., 2011]. 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 Principe de l’immunofluorescence indirecte de la trousse Anti-PLA2R 
IIFT (IgG)MC 

Source : Adapté de Biotek. Sample preparation for fluorescence microscopy: An introduction [site Web], disponible 
à : https://www.biotek.com/resources/white-papers/sample-preparation-for-fluorescence-microscopy-an-
introduction-concepts-and-tips-for-better-fixed-sample-imaging-results/ (consulté le 31 mai 2017) 

Abréviations : FITC : fluorescein isothiocyanate; IgG : immunoglobuline G; PLA2R : phospholipase A2 receptor. 

3.3 Modalité d’administration des tests selon le demandeur 

Les prélèvements sanguins seront stabilisés et réfrigérés puis acheminés au laboratoire 
de biochimie de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont où les techniques d’ELISA et d’IIFT 
seront effectuées. Le temps de réponse attendu pour l’ELISA est de quatre semaines. 
Suivant un résultat atypique à l’ELISA, un délai supplémentaire de 5 jours ouvrables est 
nécessaire à l’obtention du résultat de l’IIFT. 

Selon le demandeur, tous les patients avec une suspicion de GEM devraient être testés 
pour la présence d’anti-PLA2R. Une référence contenant un algorithme pour le 
diagnostic a d’ailleurs été fournie (annexe A) [De Vriese et al., 2017].  

Le demandeur propose une hiérarchie suprarégionale pour cette analyse. 

3.4 Société ou concepteur 

Les deux méthodes d’analyse emploient une trousse de la compagnie Euroimmun 
Medizinische Labordiagnostika AG. 

3.5 Homologation 

Les deux trousses proposées sont homologuées par Santé Canada et par la Food and 
Drug Administration (tableau 1). 

FITC 

Anti-PLA2R sérique 
Anti-IgG humain 

PLA2R1 

https://www.biotek.com/resources/white-papers/sample-preparation-for-fluorescence-microscopy-an-introduction-concepts-and-tips-for-better-fixed-sample-imaging-results/
https://www.biotek.com/resources/white-papers/sample-preparation-for-fluorescence-microscopy-an-introduction-concepts-and-tips-for-better-fixed-sample-imaging-results/
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Tableau 1 Homologation des trousses commerciales pour déterminer le titre 
d’anti-PLA2R circulants 

TROUSSE COMMERCIALE NUMÉRO D’HOMOLOGATION ET DATE 
SANTÉ CANADA FDA 

Anti-PLA2R ELISA (IgG)MC 91241* 
2 mai 2013 

K132195† 
27 juin 2014 

Anti-PLA2R IIFT (IgG)MC 91252‡ 
6 mai 2013 

K132379§ 

29 mai 2014 
Abréviations : ELISA : dosage immuno-enzymatique (de l’anglais enzyme-linked immunosorbent assay); FDA : Food and 
Drug Administration; IgG : immunoglobulines G; IIFT: indirect immunofluorescence test.  
* Santé Canada. Recherche d'homologations d'instrument médical en vigueur [site Web], disponible à : https://produits-
sante.canada.ca/mdall-limh/prepareSearch-preparerRecherche.do?type=active (consulté le 4 avril 2017). 
† FDA. 510(k) Premarket Notification [site Web], disponible à : 
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfpmn/pmn.cfm?ID=K132195 (consulté le 4 avril 2017). 
‡ Santé Canada. Recherche d'homologations d'instrument médical en vigueur [site Web], disponible à : https://produits-
sante.canada.ca/mdall-limh/prepareSearch-preparerRecherche.do?type=active (consulté le 4 avril 2017). 
§ FDA. Device Classification under Section 513(f)(2)(de novo) [site Web], disponible à : 
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfpmn/denovo.cfm?ID=DEN140002 (consulté le 4 avril 2017). 

3.6 Valeurs pondérées : 

ELISA : 43,00 

IIFT : 71,00 

4 CONTEXTE 
4.1 Patients ciblés 

Trois groupes de patients sont ciblés par cette analyse : 

 les patients ayant une protéinurie significative justifiant la recherche d’une 
GEM primaire; 

 les patients avec un diagnostic de GEM primaire établi afin de suivre 
l’évolution de la maladie; 

 les patients avec un diagnostic de GEM primaire recevant un traitement 
immunosuppresseur afin d’en suivre l’efficacité.  

Le demandeur a suggéré que l’analyse soit faite chez les patients ayant une protéinurie 
supérieure à 0,5 g/jour. Toutefois, deux experts externes ont indépendamment 
mentionné que cette valeur était trop permissive et ont plutôt recommandé une 
protéinurie supérieure à 3 g/jour1.  

4.2 Description de la maladie visée 

La GEM est caractérisée par la formation et le dépôt de complexes immuns sous-
épithéliaux qui causent l’épaississement des parois des capillaires glomérulaires rénaux 
et altèrent leur fonctionnement. Elle est une des maladies glomérulaires les plus 

                                                           
1 Information transmise par le Dr Stephan Troyanov, interniste et néphrologue, CIUSSS Nord MTL – Hôpital du Sacré-Cœur de 
Montréal et le Dr David Philibert, interniste et néphrologue, CHUQ – Université Laval, Hôtel-Dieu de Québec (8 mai 2017). 

https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfpmn/pmn.cfm?ID=K132195
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fréquentes et la cause principale du syndrome néphrotique2; son incidence est estimée 
à 1,2/100 000 personnes par année [De Vriese et al., 2017; Mastroianni-Kirsztajn et al., 
2015; McGrogan et al., 2011]. Parmi les patients atteints de GEM, un tiers atteindra 
spontanément une rémission alors que certains auront une forme chronique ne 
nécessitant pas de traitement. Cependant, de 30 % à 40 % des patients auront une 
progression de la GEM vers une insuffisance rénale terminale dans les 5 à 15 années 
suivant le diagnostic [Cattran et Brenchley, 2017; De Vriese et al., 2017; Lai et al., 2015; 
Mastroianni-Kirsztajn et al., 2015].  

La GEM se présente sous deux formes : la GEM primaire qui est une maladie rénale 
auto-immune et la GEM secondaire qui est associée à une condition clinique sous-
jacente telle que le lupus érythémateux disséminé, le cancer et une infection par le 
virus de l’hépatite B [De Vriese et al., 2017; Mastroianni-Kirsztajn et al., 2015]. La 
distinction entre les formes a une importance clinique puisque le traitement de la GEM 
primaire est potentiellement toxique pour le patient et son rein et que celui de la GEM 
secondaire doit être dirigé en fonction de l’étiologie sous-jacente [Hofstra et al., 2013; 
Jefferson et Couser, 2003].  

La GEM primaire compte pour 75 % à 80 % des cas de GEM chez l’adulte et 25 % des 
cas chez l’enfant [De Vriese et al., 2017; Lai et al., 2015]. Les autoanticorps circulants 
impliqués dans 70 % à 75 % des cas sont dirigés contre PLA2R et dans 3 % à 10 % contre 
THSD7A [Cattran et Brenchley, 2017; De Vriese et al., 2017]. Une double sérologie 
positive a été observée chez certains patients [Larsen et al., 2016].  

4.3 Nombre prévu d’analyses et de patients visés 

En se basant sur le Registre des maladies glomérulaires de l’hôpital Maisonneuve-
Rosemont (HMR), le demandeur estime l’incidence de la GEM primaire au Québec à 50 
à 60 nouveaux cas par année. Selon les experts externes, l’incidence annuelle de 
nouveaux cas serait plutôt autour de 100 patients3. 

En se basant sur la clientèle desservie par le Service de néphrologie de l’HMR et le 
nombre de nouveaux cas qui y sont diagnostiqués par année (30 cas), le demandeur 
estime que 250 analyses seraient réalisées annuellement pour des fins de diagnostic et 
de pronostic. Toutefois, il souligne que ce nombre pourrait augmenter puisque 
l’analyse peut être utilisée pour le suivi de la maladie. Selon les experts externes, le 
nombre annuel d’analyse sera supérieur à 500. 

4.4 Brève description de la situation actuelle 

Le diagnostic de la GEM primaire se fait traditionnellement par intégrations des 
données cliniques (protéinurie, fonction rénale, créatinine sérique) et des résultats 
histologiques d’une biopsie rénale. La biopsie représente la méthode de référence 
pour diagnostiquer la GEM [De Vriese et al., 2017; Mastroianni-Kirsztajn et al., 2015].  

                                                           
2 Le syndrome néphrotique est une maladie au cours de laquelle les reins perdent leur capacité à filtrer le sang et laissent échapper 
des quantités importantes de protéines dans les urines. De ce fait, les reins vont également mal éliminer l’eau et le sel qui vont 
infiltrer les tissus et constituer des oedèmes (Vulgaris Médical. Syndrome néphrotique [site Web], disponible à : 
http://www.vulgaris-medical.com/encyclopedie-medicale/syndrome-nephrotique (consulté le 31 mai 2017)). 
3 Information transmise par le Dr Stephan Troyanov, interniste et néphrologue, CIUSSS Nord MTL – Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 
et le Dr David Philibert, interniste et néphrologue, CHUQ – Université Laval, Hôtel-Dieu de Québec (8 mai, 17 juin et 26 juin 2017). 

http://www.vulgaris-medical.com/encyclopedie-medicale/syndrome-nephrotique
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Certains néphrologues ont recours aux envois hors Québec afin d’évaluer la présence 
d’anti-PLA2R circulants chez leurs patients. De plus, certains pathologistes offrent la 
possibilité de faire un marquage des anti-PLA2R sur les tissus rénaux provenant de 
biopsies. Enfin, certains néphrologues ont recours aux envois hors Québec afin 
d’évaluer les changements de taux des anti-PLA2R circulants chez leurs patients et 
guider les décisions relatives au traitement4. 

4.5 Données médico-administratives 

Aucune procédure du Répertoire québécois et système de mesure des procédures de 
biologie médicale (ci-après nommé Répertoire), ne permet présentement l’évaluation 
des niveaux d’anti-PLA2R circulants. Au cours des dernières années, la presque totalité 
des échantillons ont été analysés au Mitogen Advanced Diagnosis Laboratory (MADL) 
en Alberta (tableau 2). Les autres ont été envoyés à la clinique Mayo aux États-Unis. 
Alors que la clinique Mayo utilise les mêmes trousses que celles proposées par le 
demandeur5, le MADL utilise seulement la trousse IIFT6.  

Tableau 2 Envois hors réseaux de l’analyse d’anti-PLA2R circulants pour les 
années 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016 

 

 

Source : données du MSSS. 

4.6 Brève description des avantages allégués de l’analyse proposée 

Selon le demandeur, l’analyse des anti-PLA2R circulants permet de : 

 préciser le diagnostic de la GEM primaire lorsque la biopsie rénale est contre-
indiquée; 

 prédire l’évolution de la maladie rénale; 

 suivre la réponse au traitement immunosuppresseur et ajuster sa durée. 

Selon les experts externes consultés, l’analyse des anti-PLA2R circulants ne remplace 
pas la biopsie rénale (sauf dans les cas où la biopsie est contre-indiquée), mais elle 
permet de préciser le diagnostic de GEM primaire et d’observer les patients qui ne sont 
pas traités. Un des intérêts majeurs du test est que la réponse immunologique au 
traitement précède la réponse clinique. Ainsi, le suivi des taux d’anti-PLA2R permet de 
surveiller la réponse des patients au traitement immunosuppresseur et de l’ajuster au 

                                                           
4 Information transmise par le Dr Stephan Troyanov, interniste et néphrologue, CIUSSS Nord MTL – Hôpital du Sacré-Cœur de 
Montréal et le Dr David Philibert, interniste et néphrologue, CHUQ – Université Laval, Hôtel-Dieu de Québec (8 mai 2017). 
5 Mayo Clinic, Mayo Medical Laboratories. Phospholipase A2 receptor antibodies, serum [site Web], disponible à : 
http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Clinical+and+Interpretive/64327 (consulté le 10 avril 2017). 
6 Information transmise par Karim Benkirane, biochimiste clinique, CIUSSS Est MTL – Hôpital Maisonneuve-Rosemont (25 avril 2017).   

ANNÉES ÉCHANTILLONS COÛT TOTAL ($) 
NOMBRE COÛT MOYEN ($) 

2013-2014 7 174 1 220 

2014-2015 59 124 7 290 

2015-2016 129 134 17 320 

http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Clinical+and+Interpretive/64327
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besoin. De plus, l’analyse des autoanticorps permet de documenter les rechutes de la 
GEM primaire7.  

4.7 Assurance qualité 

Le processus inclura un suivi à l’aide d’échantillons de concentration connue et de 
témoins positifs et négatifs. Selon le demandeur, la trousse Anti-PLA2R IIFT (IgG)MC peut 
également être utilisée pour vérifier et confirmer les résultats obtenus par la méthode 
ELISA. Finalement, le tout sera suivi et enregistré via un système informatique à des 
fins de traçabilité. L’interprétation et la prise en charge d’un tel programme seront 
assurées par les différents professionnels spécialisés du laboratoire de biochimie 
(biochimistes cliniques et technologistes médicaux). 

Le demandeur prévoit aussi participer au contrôle de qualité externe proposé par 
l’Institute for Quality Assurance Lübeck. Ce test consiste en deux envois annuels de 
trois échantillons dont la concentration est inconnue. Une certification est octroyée et 
maintenue par la réussite de ces épreuves [IfQ-Lübeck, 2015].  

5 DONNÉES PROBANTES 
5.1 Valeur diagnostique 

Le défi du diagnostic de la GEM est de différencier la GEM primaire de la GEM 
secondaire, en particulier pour les cas âgés associés à la présence d’une tumeur 
maligne [De Vriese et al., 2017]. 

Deux revues systématiques avec méta-analyses traitant de la valeur diagnostique des 
anti-PLA2R circulants chez les patients atteints de GEM primaire ont été retenues [Dai 
et al., 2015; Du et al., 2014] (annexe B). De plus, trois études de cohortes impliquant 
des sujets contrôles seront ensuite présentées afin de mettre en perspective la 
sensibilité de l’analyse des anti-PLA2R circulants [Hill et al., 2016; Timmermans et al., 
2014; Kanigicherla et al., 2013]. 

Méta-analyse de la précision des anti-PLA2R circulants à diagnostiquer la GEM 
primaire comparativement à des contrôles sains ou atteints d’une autre maladie 
rénale 
Du et ses collaborateurs [2014] ont réalisé une revue systématique avec méta-analyse 
à partir de 15 études de cohortes contrôlées totalisant 2 212 sujets dont 710 étaient 
atteints de GEM primaire, 913 étaient des individus sains et 589 étaient atteints d’une 
autre maladie rénale. L’objectif principal de la méta-analyse était d’évaluer la 
performance diagnostique des anti-PLA2R sériques dans le contexte de la GEM primaire 
(annexe B). Considérant l’ensemble des patients inclus, la sensibilité de l’analyse des 
anti-PLA2R sériques à diagnostiquer une GEM primaire parmi des patients sains ou 
ayant une autre maladie rénale était de 78% et sa spécificité de 99 % (tableau 3). Les 
études incluses étaient hétérogènes (I2

sensibilité : 94 %; I2
spécificité : 94 %) et deux d’entre 

elles avaient un effet significatif sur la précision diagnostique des anti-PLA2R circulants 
dû à un biais de sélection des patients [Dai et al., 2015; Dahnrich et al., 2013]. En 

                                                           
7 Information transmise par le Dr Stephan Troyanov, interniste et néphrologue, CIUSSS Nord MTL – Hôpital du Sacré-Cœur de 
Montréal et le Dr David Philibert, interniste et néphrologue, CHUQ – Université Laval, Hôtel-Dieu de Québec (8 mai 2017). 
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omettant ces études, la sensibilité de l’analyse des anti-PLA2R était de 71 % et sa 
spécificité de 99 % (tableau 3) pour le diagnostic de GEM primaire.  

Les auteurs ont souligné que la découverte des anti-PLA2R était récente, que la qualité 
méthodologique des études incluses n’était pas élevée et qu’il y avait un biais potentiel 
de publication à travers les études sélectionnées indiquant que la valeur diagnostique 
des anti-PLA2R sériques à détecter une GEM primaire pouvait être surestimée. Compte 
tenu de ces limites et de l’hétérogénéité entre les études, les auteurs ont conclu que la 
valeur diagnostique de l’analyse des anti-PLA2R sériques était modeste.  

Tableau 3 Précision des anti-PLA2R circulants à diagnostiquer une GEM primaire 
en comparaison avec des personnes saines ou des patients atteints de 
GEM secondaire 

ÉTUDE 
(PATIENTS) 

SENSIBILITÉ 
% (IC95 %) 

SPÉCIFICITÉ 
% (IC95 %) 

RCD 
(IC95 %) 

ASC-ROC 
(IC95 %) 

15* (2 212) 78 (66 à 87) 99 (96 à 100) 437 (74 à 2 592) 0,96 (0,94 à 0,98) 

13† (1 148) 71 (61 à 79) 99 (93 à 100) 226 (34 à 1 522) 0,89 (0,86 à 0,92) 

Source : Du et al., 2014. 
Abréviations : ASC-ROC : aire sous la courbe ROC (receiver operating characteristic); IC95 % : intervalle de confiance à 
95 %; RCD : rapport de cotes diagnostique. 
* Précision diagnostique des anti-PLA2R sériques lorsque toutes les études sélectionnées sont prises en compte. 
† Précision diagnostique des anti-PLA2R sériques lorsque l’article de Dahnrich et ses collaborateurs [2013] comportant 
deux études est omis. 

Méta-analyse de la précision des anti-PLA2R circulants à distinguer la GEM primaire 
de la GEM secondaire 
Dai et ses collaborateurs [2015] ont réalisé une revue systématique avec méta-analyse 
à partir de 19 études de cohortes contrôlées totalisant 1 160 sujets atteints de GEM et 
dont l’objectif principal était d’évaluer la précision diagnostique des analyses 
sérologiques et histologiques pour différencier la GEM primaire de la GEM secondaire 
(annexe B). Considérant l’ensemble des patients inclus, la sensibilité de l’analyse des 
anti-PLA2R sériques à différentier une GEM primaire d’une GEM secondaire était de 
68% et sa spécificité de 97 % (annexe C). L’hétérogénéité entre les études était 
significative (I2 : 84 %). Cependant, lorsqu’une restriction des patients basée sur une 
protéinurie supérieure à 3,5 g par jour avant l’initiation du traitement 
immunosuppresseur et au moment de la biopsie était appliquée, les études étaient 
homogènes (I2 : 0 %). Dans ces conditions, la sensibilité de l’analyse des autoanticorps 
était de 78 % et sa spécificité de 82 % (annexe C). Les analyses de sous-groupe ont 
suggéré que la conception de l’étude, l’origine de l’étude et la méthode de détection 
étaient des sources d’hétérogénéité.  

Les auteurs ont souligné que la qualité méthodologique des études incluses était 
modérée et qu’il y avait une grande hétérogénéité entre les études utilisant la 
méthode sérologique. Ils ont conclu que l’analyse des anti-PLA2R sériques a une valeur 
diagnostique pour différentier la GEM primaire de la GEM secondaire, mais que le 
résultat doit être interprété en tenant compte des caractéristiques cliniques (degré de 
protéinurie, traitement immunosuppresseur, moment de la détection). Ils ont aussi 
recommandé le marquage histologique de PLA2R chez les patients séronégatifs 
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(sensibilité = 78 % [IC95 % : 72 à 83]; spécificité = 91 % [IC95 % : 75 à 97]; RCD = 35 [10 
à 121]; ASC-ROC = 0,84 [IC95 % : 0,81 à 0,87], I2 = 0). 

La sensibilité de l’ELISA peut être augmentée en utilisant un seuil de positivité 
inférieur à celui proposé dans la trousse de la compagnie Euroimmun AG 
L’étude de Timmermans et ses collaborateurs [2014] avait comme objectif d’évaluer la 
valeur diagnostique d’un ELISA anti-PLA2R (Euroimmun AG) chez les patients atteints 
de GEM primaire et de la comparer avec la valeur diagnostique de l’IIFT 
(Euroimmun AG) et de l’immunobuvardage (tableau 4). Au total, 142 patients ont été 
inclus dans l’étude : 109 étaient atteints d’une GEM primaire confirmée par une 
biopsie rénale, 16 avaient une GEM secondaire et 17 une protéinurie d’ordre 
néphrotique due à une autre cause.  

La sensibilité de l’ELISA était augmentée de 63 % à 72 % lorsque le seuil de positivité 
était abaissé à 2 unités relatives (UR)/ml comparativement à 20 UR/ml, et ce, sans 
affecter la spécificité (tableau 4). Les neuf patients séropositifs suite au changement de 
seuil de positivité l’étaient aussi par immunobuvardage et huit l’étaient par IIFT. De 
plus, les 17 contrôles néphrotiques et 15 des 16 patients ayant une GEM secondaire 
étaient séronégatifs en utilisant le seuil de 2 UR/ml. Le seul patient contrôle séropositif 
l’était aussi par immunobuvardage et IIFT. Les auteurs ont conclu que les résultats de 
l’ELISA corrélaient bien avec ceux de l’IIFT et de l’immunobuvardage. Notons qu’un des 
co-auteurs de cette publication était affilié à la compagnie Euroimmun AG. 

Tableau 4 Valeur diagnostique de trois techniques mesurant les autoanticorps 
anti-PLA2R dans le sérum chez les patients atteints de GEM primaire 

TECHNIQUE SENSIBILITÉ 
% 

SPÉCIFICITÉ 
% 

ELISA (seuil de 20 UR/ml) 63 97 

ELISA (seuil de 2 UR/ml) 72 97 

IFFT 68 97 

WB 72 97 
Source : Timmermans et al., 2014. 
Abréviations : ELISA : dosage immuno-enzymatique (de l’anglais enzyme-linked immunosorbent assay); IFFT : 
immunofluorescence indirecte (de l’anglais indirect immunofluorescence test; UR : unité relative; WB : 
immunobuvardage (de l’anglais western blot). 

Le niveau d’anti-PLA2R sériques dépend de l’état clinique de la GEM 
Un des objectifs de Kanigicherla et ses collaborateurs [2013] était d’évaluer 
l’association du niveau d’anti-PLA2R avec les critères cliniques de la maladie active au 
moment du premier prélèvement. En tout, 90 patients atteints de GEM primaire 
diagnostiquée par biopsie ont participé à l’étude. De ceux-ci, 40 avaient une maladie 
active8, 27 étaient en rémission partielle9 et 23 en rémission complète10.  

                                                           
8 Protéinurie supérieure à 3,5 g/j ou persistance de la protéinurie à 50 % et plus de la valeur initiale ou augmentation de la créatinine 
sérique supérieure à 25 %. 
9 Protéinurie de 0,3 g/j à 3,5 g/j et réduction de la protéinurie jusqu’à au moins 50 % de la valeur initiale, avec une fonction rénale 
stable (augmentation maximale de la créatinine sérique de 25 %). 
10 Protéinurie inférieure à 0,3 g/j avec une fonction rénale stable (augmentation maximale de la créatinine sérique de 25 %). 
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Au total, 46 % des patients avaient des anti-PLA2R sériques dont 75 % des sujets ayant 
une maladie active, 37 % de ceux en rémission partielle et 10 % de ceux en rémission 
complète (tableau 5). La médiane du titre d’anti-PLA2R était significativement plus 
élevée chez les patients ayant la maladie active (p < 0,001). Les auteurs ont conclu 
qu’un titre élevé d’anti-PLA2R est lié à l’activité de la maladie. 

Tableau 5 Présence d’anti-PLA2R en fonction de l’activité de la GEM primaire 

 MALADIE ACTIVE* 
(n = 40) 

RÉMISSION COHORTE 
ENTIÈRE 
(n = 90) 

PARTIELLE† 
(n = 27) 

COMPLÈTE‡ 
(n = 23) 

Patients, n (%) 30 (75) 10 (37) 2 (10) 42 (46) 

Source : Kanigicherla et al., 2013. 
*Protéinurie supérieure à 3,5 g/j ou persistance de la protéinurie à 50 % et plus de la valeur initiale ou augmentation de 
la créatinine sérique supérieure à 25 %. 
† Protéinurie de 0,3 g/j à 3,5 g/j et réduction de la protéinurie jusqu’à au moins 50 % de la valeur initiale, avec une 
fonction rénale stable (augmentation maximale de la créatinine sérique de 25 %). 
‡ Protéinurie inférieure à 0,3 g/j avec une fonction rénale stable (augmentation maximale de la créatinine sérique de 
25 %). 

Le marquage des biopsies rénales permet d’augmenter la sensibilité du diagnostic 
de GEM primaire associée à PLA2R 
Différentes études ont souligné que la sensibilité diagnostique des GEM primaires 
associées à PLA2R est supérieure lorsque le marquage d’une biopsie rénale est utilisé 
en plus de la détection des anti-PLA2R sériques [Pourcine et al., 2017; Hill et al., 2016; 
Timmermans et al., 2015; Svobodova et al., 2013; Debiec et al., 2011]. D’ailleurs, Hill et 
ses collaborateurs [2016] ont comparé la valeur diagnostique de l’ELISA (seuil de 
positivité de 2 UR/ml), de l’IIFT, du marquage des biopsies et de différentes 
combinaisons de ces méthodes et ont conclu que la combinaison du dosage sérique et 
de la localisation tissulaire des anti-PLA2R augmente la sensibilité du test (tableau 6).  
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Tableau 6 Comparaison de la valeur diagnostique des méthodes sérologiques (ELISA et IIFT), du marquage de la biopsie et de la 
combinaison de ces méthodes pour la GEM primaire* 

MÉTHODE SENSIBILITÉ 
% (IC95 %) 

SPÉCIFICITÉ 
% (IC95 %) 

RC DIAGNOSTIQUE 
(IC95 %) 

ASC-ROC 
(IC95 %) 

Biopsie 90 (67 à 99) 100 (82 à 100) 273 (12 à 6 086) 0,95 (0,88 à 1,00) 
IIFT 81 (58 à 95) 100 (82 à 100) 152 (8 à 3 023) 0,91 (0,82 à 0,99) 
ELISA† 81 (58 à 95) 100 (82 à 100) 152 (8 à 3 023) 0,91 (0,82 à 0,99) 
Biopsie + IIFT 95 (76 à 100) 100 (82 à 100) 533 (21 à 13 887) 0,98 (0,93 à 1,00) 
Biopsie + ELISA† 95 (76 à 100) 100 (82 à 100) 533 (21 à 13 887) 0,98 (0,93 à 1,00) 
IIFT + ELISA† 81 (58 à 95) 100 (82 à 100) 152 (8 à 3 023) 0,91 (0,82 à 0,99) 

Source : Hill et al., 2016. 
Abréviations : ASC-ROC : aire sous la courbe ROC (receiver operating characteristic); ELISA : dosage immuno-enzymatique (de l’anglais enzyme-linked immunosorbent assay); IC95 % : intervalle de 
confiance à 95 %; IFFT : immunofluorescence indirecte (de l’anglais indirect immunofluorescence test; RC : rapport des cotes; UR : unité relative. 
*Quarante patients ont été analysés : 21 patients atteints de GEM primaire, 9 patients atteints de GEM secondaire et 10 patients ayant une néphropathie non membraneuse. 
† Seuil de positivité : 2 UR/ml. 
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5.2 Valeur pronostique 

Six études de cohortes dont trois prospectives ont été retenues pour déterminer la 
valeur du dosage des anti-PLA2R sériques à prédire : 
 l’évolution de la maladie (rémission spontanée ou progression); 
 l’issue clinique suite à un traitement immunosuppresseur (maintien de la 

rémission ou récidive); 
 l’issue clinique suite à une greffe rénale (maintien de la rémission ou récidive). 

Afin de faciliter la lecture, les résultats des articles retenus sont présentés selon le titre 
d’anti-PLA2R sériques ou regroupés par des thèmes communs. Un tableau présentant 
les caractéristiques de chacune des études est présenté à l’annexe D. 

5.2.1 Capacité des anti-PLA2R circulants à prédire l’évolution de la GEM primaire (rémission 
spontanée ou progression) 

Seule la rémission spontanée sera traitée dans cette section, la rémission induite 
suite à un traitement immunosuppresseur sera traitée à la section 5.3.  
Absence d’anti-PLA2R sérique 
La rémission spontanée survient plus fréquemment chez les patients n’ayant pas 
d’anti-PLA2R comparativement aux patients séropositifs (tableau 7) [Pourcine et al., 
2017; Timmermans et al., 2015; Timmermans et al., 2014].  
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Tableau 7 Comparaison du nombre de rémissions spontanées observées en fonction de la présence ou de l’absence d’anti-PLA2R 
circulants 

ÉTUDE 
AUTEUR, ANNÉE 

SUIVI  DÉFINITION DE LA RÉMISSION PATIENTS SÉRONÉGATIFS PATIENTS SÉROPOSITIFS p 

TOTAL 
n 

RÉMISSION 
n (%) 

TOTAL 
n 

RÉMISSION 
n (%) 

Pourcine, 2017† ≥ 6 mois Protéinurie < 3,5 g/j et réduction d’au moins 
50 % comparativement à la valeur initiale  

Augmentation ou retour à la normale de la 
concentration d’albumine sérique 

Créatinine sérique stable (maximum 25 % de 
variation) 

8* 6 (67) 42 15 (36) 0,0557 

Timmermans, 2015§ 2,9 années† Protéinurie < 2 g/jour 8* 7 (88) 65 28 (43) 0,02 

Timmermans, 2014ǁ n.d. Protéinurie ≤ 3,5 g/j et réduction d’au moins 
50 % comparativement à la valeur initiale  

19‡ 13 (68) 54 22 (41) 0,038 

* Les patients avaient des dépôts d’anti-PLA2R sur la biopsie rénale. 
† Temps de suivi médian = 2,9 années [IC95 % : 0,8 à 5,0]. 
‡ Aucune information disponible sur la présence de dépôts d’anti-PLA2R sur la biopsie rénale. 
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De plus, une étude incluant seulement des patients ayant une protéinurie inférieure à 
3,5 g/jour a démontré que les patients n’ayant pas d’anti-PLA2R lors de l’inclusion dans 
l’étude développaient moins de protéinurie d’ordre néphrotique (supérieure à 
3,5 g/jour) et de niveau moins grave que les patients séropositifs (tableau 8). Aussi, 
lorsqu’ils développaient une telle protéinurie, les patients séronégatifs la 
développaient significativement plus lentement (p = 0,001). D’ailleurs, une analyse de 
régression de Cox multivariée11 a démontré que le risque de développer une 
protéinurie d’ordre néphrotique augmentait avec le niveau d’anti-PLA2R (RRI = 3,66 
[IC95 % : 1,39 à 9,64]; p = 0,009) [Hoxha et al., 2014b]. 

Tableau 8 Comparaison de la protéinurie observée en fonction de la présence ou 
de l’absence d’anti-PLA2R circulants lors de l’évaluation initiale 

PROTÉINURIE PATIENTS SÉRONÉGATIFS* 
(n = 17) 

PATIENTS SÉROPOSITIFS 
(n = 16) 

p 

Ordre néphrotique†, n 5 13 < 0,005 

Niveau, g/jour 5,4 ± 1,9 10,4 ± 5,7 0,08 
Source : Hoxha et al., 2014b. 
* Aucune information disponible sur la présence de dépôts d’anti-PLA2R sur la biopsie rénale. 
† Protéinurie supérieure à 3,5 g/jour. 

Titre initial bas d’anti-PLA2R sériques  

Bien que la définition d’un titre bas soit légèrement différente d’un article à l’autre, un 
taux plus élevé de rémission spontanée est observé chez les patients ayant un titre bas 
d’anti-PLA2R comparativement à ceux ayant un titre élevé (tableau 9) [Pourcine et al., 
2017; Timmermans et al., 2015]. D’ailleurs, une analyse de régression de Cox 
multivariée12 a identifié le titre bas d’anti-PLA2R au moment du diagnostic comme un 
indicateur indépendant de la rémission spontanée (RRI = 2,72 [IC95 % : 1,22 à 6,08]; 
p = 0,02) [Timmermans et al., 2015]. De plus, un titre initial bas13 (n = 65) a aussi été 
associé à une atteinte plus rapide de la rémission comparativement à un titre élevé 
(n = 63) (p = 0,01) [Hoxha et al., 2014c]. 

                                                           
11 Les autres variables étaient l’âge, le sexe et le niveau de protéinurie. 
12 Les autres variables étaient l’âge, le sexe, le niveau de protéinurie (faible, modéré et grave) et la créatinine sérique. 
13 La valeur seuil d’un titre initial bas n’est pas présentée dans l’article. La seule information disponible est que les 128 patients ont 
été séparés en deux groupes selon la médiane du titre d’anti-PLA2R initial [Hoxha et al., 2014c]. 
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Tableau 9 Comparaison du nombre de rémissions spontanées observées selon le titre d’anti-PLA2R circulants 

ÉTUDE 
AUTEUR, ANNÉE 

SUIVI DÉFINITION DE LA RÉMISSION TITRE BAS TITRE ÉLEVÉ p 

UR/ml TOTAL 
n 

RÉMISSION 
n (%) 

UR/ml TOTAL 
n 

RÉMISSION 
n (%) 

Pourcine, 2017 ≥ 6 mois Protéinurie < 3,5 g/j et réduction d’au 
moins 50 % comparativement à la 
valeur initiale  

Augmentation ou retour à la normale 
de la concentration d’albumine 
sérique 

Créatinine sérique stable (maximum 
25 % de variation) 

≤ 97,6 26 17 (65) > 97,6 26 7 (27) 0,0054 

Timmermans, 2015 2,9 ans* Protéinurie < 2 g/jour 
16 à 53 21 16 (76) ≥ 77 44 12 (27) < 0,001 

≤ 53 29 23 (79) ≥ 77 44 12 (27) ≤ 0,001 
Abréviation : UR : unité relative. 
* Temps de suivi médian de 2,9 années (IC95 % : 0,8 à 5,0). 
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Titre initial élevé d’anti-PLA2R 

La définition d’un titre élevé d’anti-PLA2R est différente d’un article à l’autre [Pourcine 
et al., 2017; Timmermans et al., 2015; Hoxha et al., 2014a; Hoxha et al., 2014c]. Trois 
des quatre articles sélectionnés ont observé une association entre un titre initial 
d’autoanticorps élevé et un mauvais pronostic (maladie rénale chronique de stade 
supérieur ou égal à 4 ou insuffisance rénale terminale) (tableau 10). Notons qu’un titre 
initial élevé a aussi été associé à une progression plus rapide de la maladie qu’un titre 
initial bas (p < 0,001) [Hoxha et al., 2014a]. 
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Tableau 10 Comparaison du nombre de progressions observées de la GEM primaire selon le titre d’anti-PLA2R circulants 

ÉTUDE 
AUTEUR, 
ANNÉE 

SUIVI 
(MOIS) 

PROGRESSION OBSERVÉE TITRE BAS TITRE ÉLEVÉ p TITRE ÉLEVÉ COMME 
INDICATEUR DE LA 

PROGRESSION 
(RÉGRESSION DE COX MULTIVARIÉE) 

UR/ml TOTAL 
n 

PROGRESSION 
n (%) 

UR/ml TOTAL 
n 

PROGRESSION 
n (%) 

Pourcine, 
2017 

≥ 6 Maladie rénale chronique de 
stade ≥ 4 

≤ 97,6 
(med) 

26 1 (3,8) > 97,6 
(med) 

26 10 (38,5) 0,0022 n.d. 

Timmermans, 
2015 

2,9 ans* Insuffisance rénale terminale ≤ 53 29 4 (14) ≥ 77 44 6 (14) n.d. RRI† = 0,62 [IC95 % : 0,11 à 3,50]; 
p = n.s. 

Hoxha,  
2014c 

≤ 24 Absence de rémission 
(Protéinurie < 3,5 g/j et 
réduction d’au moins 50 % 
comparativement à la 
valeur initiale) 

< med 65 n.d. > med 63 n.d. n.d. RRI‡ = 0,81 [IC95 % : 0,70 à 0,95; 
p = 0,008 

Hoxha,  
2014b 

27§ Augmentation de la 
créatinine sérique ≥ 25 % 

Créatinine sérique ≥ 1,3 mg/dl 

20 à 86 40 10 (25) ≥ 202 39 27 (69) 0,03 RRI║ = 1,60 [IC95 % : 1,02 à 2,50]; 
p = 0,04 

Abréviations : IC95 % : intervalle de confiance à 95 %; EIQ : écart interquartile; med : médiane; n.d. : non disponible; n.s. : non significatif; RRI : rapport de risque instantané; UR : unité relative. 
* Temps de suivi médian de 2,9 années (IC95 % : 0,8 à 5,0). 
† Les autres variables étaient l’âge, le sexe, le niveau de protéinurie (léger, modéré et grave) et la créatinine sérique. 
‡ Les autres variables étaient l’âge, le sexe, la créatinine sérique, la protéinurie et la prise d’immunosuppresseur. 
§ Temps médian de suivi de 27 mois (EIQ : 18 à 33). 
║ Les autres variables étaient l’âge, le sexe, le niveau d’anti-PLA2R IgG4, la protéinurie, l’albumine sérique, la créatinine sérique, l’intervalle de temps entre la biopsie et l’inclusion dans l’étude, les 
lésions glomérulaires, la pression sanguine et la prise d’immunosuppresseur. 
 



20 

5.2.2 Capacité des anti-PLA2R circulants à prédire l’issue clinique suite à un traitement 
immunosuppresseur (maintien de la rémission ou récidive) 

Titre d’anti-PLA2R à la fin du traitement immunosuppresseur 
Une association entre le titre d’anti-PLA2R à la fin du traitement immunosuppresseur et 
l’issue clinique à long terme a été observée par Bech et ses collaborateurs [2014]. Les 
48 patients inclus dans cette étude ont reçu un traitement immunosuppresseur 
(cyclophosphamide ou mycophénolate mofétil) de 12 mois puis ont été suivis pendant 
cinq années. À la fin du suivi, 14 (58 %) des 24 patients, qui étaient devenus 
séronégatifs en réponse au traitement, étaient en rémission persistante 
comparativement à 0 des 9 patients qui avaient encore des autoanticorps à la fin du 
traitement (p = 0,003). Les auteurs ont conclu que la mesure du titre d’anti-PLA2R à la 
fin d’un traitement peut prédire l’évolution clinique subséquente. 

Cinétique du titre d’anti-PLA2R suite au traitement immunosuppresseur 
Une évaluation répétitive des anti-PLA2R a été faite chez 44 patients ayant atteint une 
rémission14 suite à un traitement immunosuppresseur (rituximab). Les anti-PLA2R ont 
augmenté/réémergé chez 10 des 13 patients qui ont eu une récidive comparativement 
à 3 des 31 patients sans récidive (p<0,001). Une analyse de régression de Cox a 
démontré que l’augmentation et/ou la réémergence d’anti-PLA2R (RRI = 6,70 [IC95 % : 
1,68 à 26,81]; p = 0,007) et la réémergence seule suite à une déplétion complète 
(RRI = 6,54 [IC95 % : 1,57 à 27,14]; p = 0,010) étaient des indicateurs indépendants de 
la récidive [Ruggenenti et al., 2015]. 

5.2.3 Capacité des anti-PLA2R circulants à prédire l’issue clinique suite à une greffe rénale 
(maintien de la rémission ou récidive) 

La valeur du titre des anti-PLA2R circulants à prédire la récidive de la GEM primaire 
suite à une greffe rénale est controversée (tableau 11). Certains résultats divergent 
d’une étude à l’autre à cause, entre autres, de la différence du seuil de positivité utilisé 
pour l’ELISA et du suivi des patients [Grupper et al., 2016; Kattah et al., 2015]. Malgré 
ces divergences, quatre groupes ont conclu que le niveau d’anti-PLA2R avant ou au 
moment de la greffe rénale pourrait être un outil utile pour prédire le risque de 
récidive [Grupper et al., 2016; Gupta et al., 2016; Kattah et al., 2015; Quintana et al., 
2015]. 

 

                                                           
14 Protéinurie inférieure à 3 g/j avec une réduction d’au moins 50 % comparativement à la valeur initiale. 
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Tableau 11 Analyse de la valeur du niveau d’anti-PLA2R sérique au moment de la greffe rénale à prédire la récidive de la GEM primaire 

ÉTUDE 
AUTEUR, ANNÉE 

SUIVI 
MÉDIANE EN MOIS 

(ÉTENDUE) 

PATIENT SÉRONÉGATIF PRÉ-GREFFE SÉROPOSITIF PRÉ-GREFFE VALEUR PRÉDICTIVE DU NIVEAU 
D’ANTI-PLA2R PRÉ-GREFFE 

TOTAL 
n 

RÉCIDIVE 
n 

UR/ml TOTAL 
n 

RÉCIDIVE 
n 

UR/ml TOTAL 
n 

RÉCIDIVE 
n 

SEUIL 
UR/ml 

VPP 
% 

VPN 
% 

Gupta, 2016 5,8 ans (1 à 9) 16 6 < 14 10 1* > 14 6 5 > 30† 100 91 

Quintana, 2015 141 (n.d.) 21 7 < 14 10‡ 1‡ > 20 11‡ 6‡ > 45 85 92 

Kattah, 2015 98 (74 à 135)§ 24 19 < 14 12 7 > 14 12 10 WB 83 42 

Seitz-Polski, 2014 74 (12 mois à 16 ans) 13 6 n.d. 4 1 n.d. 9 5 n.d. 56‡ 75‡ 

Grupper, 2015 77 (39 à 113)§ 31║ 18 WB 12 4 WB 19 14 WB 74‡ 67‡ 
Abréviations : IC95 % : intervalle de confiance à 95 %; n.d. : non disponible; UR : unité relative; VPP : valeur prédictive positive; VPN : valeur prédictive négative; WB : immunobuvardage (de l’anglais Western 
blot). 
* Ce patient a reçu un diagnostic de lymphome diffus à grande cellules B ultérieurement. 
† Le seuil a été choisi en fonction de la médiane du titre d’anti-PLA2R chez les cinq patients séropositifs avant la greffe qui ont eu une récidive (82 UR/ml [31 à 1 500]). 
‡ Nombres calculés par l’INESSS avec les données présentées. 
§ Écart interquartile. 
║ Le statut des anti-PLA2R avant la greffe était connu pour 31 patients. Toutefois, la publication porte sur 63 patients dont 30 (47,6 %) ont eu une récidive de la GEM primaire. 
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Présence d’anti-PLA2R au moment de la greffe 

Une association significative entre le haut niveau d’anti-PLA2R avant la greffe et la 
récidive (p = 0,03) a été observée [Quintana et al., 2015]. De plus, selon Grupper et ses 
collaborateurs [2016], le risque de récidive était plus élevé chez les patients ayant des 
anti-PLA2R avant la greffe (RRI = 3,761 [IC95 % : 1,635 à 8,652], p = 0,002). Par contre, 
Seitz-Polski et ses collaborateurs [2014] n’ont pas observé de relation entre la présence 
d’anti-PLA2R au moment de la greffe et la récidive de la GEM primaire (p = 0,600). 
Toutefois, ils ont observé une relation entre la persistance d’autoanticorps sur une 
période de suivi d’au moins six mois suite à la greffe et la récidive (p = 0,0048). Notons 
cependant que, contrairement aux données des autres groupes, celles-ci sont basées 
sur le niveau d’anti-PLA2R IgG4 et non sur le niveau d’IgG total. 

Aucune corrélation n’a été observée entre le niveau d’anti-PLA2R avant la greffe et le 
temps avant l’atteinte d’une récidive (p = 0,5) [Gupta et al., 2016] ni entre la présence 
des autoanticorps et le fait que la GEM primaire récidivante soit progressive ou non 
(p = 0,516) [Grupper et al., 2016]. 

5.3 Valeur thérapeutique 

De façon générale, la rémission (spontanée et induite) est associée avec une 
diminution du titre d’anti-PLA2R (RC = 0,4 [IC95 % : 0,2 à 0,8]; p = 0,0082) [Pourcine et 
al., 2017]. Dans cette section, seule l’issue clinique suite à un traitement 
immunosuppresseur sera traitée. Au Québec, le traitement de première ligne pour la 
GEM primaire est la cyclophosphamide, celui de deuxième ligne est les anti-
calcineurines (tacrolimus) et la troisième ligne est le rituximab15.  

Compte tenu de la différence de temps de traitement, les articles portant sur le 
rituximab seront traités séparément. De plus, afin de faciliter la lecture, les résultats 
des articles retenus sont présentés selon le titre d’anti-PLA2R sériques ou regroupés 
par des thèmes communs. Un tableau présentant les caractéristiques de chacune des 
études est présenté à l’annexe D. 

Valeur du titre initial d’anti-PLA2R à prédire la réponse au rituximab 
Le titre initial d’anti-PLA2R des patients traités au rituximab ayant atteint une rémission 
est significativement différent de celui des patients ne répondant pas au traitement 
(tableau 12) [Pourcine et al., 2017; Ruggenenti et al., 2015]. De plus, Ruggenenti et ses 
collaborateurs [2015] ont remarqué que le temps d’atteinte à la rémission16 tendait à 
augmenter avec le titre initial d’anti-PLA2R (p = 0,003). 

Une analyse de Cox multivariée17 a démontré que les patients ayant un titre initial 
supérieur à 204 UR/ml avaient une probabilité plus faible d’atteindre une rémission 
comparativement aux patients n’ayant pas d’autoanticorps (RRI = 0,234 [IC95 % : 0,090 
à 0,607]; p = 0,003) [Ruggenenti et al., 2015]. D’autre part, un titre initial d’anti-PLA2R 
inférieur à 275 UR/ml était associé avec l’atteinte d’une rémission à 6 mois (RC = 4,3 
[IC95 % : 1,1 à 17,3]; p = 0,04) indépendamment du groupe de traitement, de l’âge, du 

                                                           
15 Information transmise par le Dr Stephan Troyanov, interniste et néphrologue, CIUSSS Nord MTL – Hôpital du Sacré-Cœur 
de Montréal et le Dr David Philibert, interniste et néphrologue, CHUQ – Université Laval, Hôtel-Dieu de Québec 
(8 mai 2017). 
16 Protéinurie inférieure à 3,0 g/jour avec une réduction d’au moins 50 % comparativement à la valeur initiale. 
17 Les autres variables étaient le sexe, la créatinine sérique, la protéinurie et les différents niveaux d’anti-PLA2R. 
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sexe, de la protéinurie initiale, de l’albumine sérique et de la créatinine [Dahan et al., 
2017]. 

Valeur du titre initial d’anti-PLA2R à prédire la réponse aux autres traitements 
immunosuppresseurs 
Le titre initial d’anti-PLA2R des patients traités à la cyclophosphamide ou au tacrolimus 
ayant atteint une rémission18 était significativement différent de celui des patients ne 
répondant pas au traitement dans l’étude de Ramachandran et ses collaborateurs 
[2016] (tableau 12). Cependant, deux autres groupes ayant utilisé la 
cyclophosphamide, le tacrolimus avec du rituximab et le mycophénolate mofétil ont 
souligné qu’ils n’avaient pas observé de relation entre le titre d’anti-PLA2R avant le 
traitement et la réponse clinique [Medrano et al., 2015; Bech et al., 2014].  

                                                           
18 Protéinurie inférieure à 2 g/jour ou inférieure à 50 % de la valeur initiale accompagnée d’une concentration d’albumine sérique 
supérieure ou égale à 3,5 g/dl et d’une créatinine sérique normale. 
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Tableau 12 Différence du titre initial d’anti-PLA2R entre les patients ayant atteint une rémission suite à un traitement 
immunosuppresseur et ceux ne l’ayant pas atteint 

ÉTUDE 
AUTEUR, ANNÉE 

TRAITEMENT* DÉFINITION DE LA RÉMISSION RÉMISSION SANS RÉMISSION p 

n TITRE, UR/ml n TITRE, UR/ml 

Pourcine, 2017 
médiane (EIQ) 

Rtx 

(2 perfusions) 
Protéinurie < 3,5 g/j et réduction d’au moins 50 % 

comparativement à la valeur initiale  
Augmentation ou retour à la normal de la concentration 

d’albumine sérique 
Créatinine sérique stable (maximum 25 % de variation) 

11 44,4 
(21,1 à 286,8) 

6 391,3 
(365,0 à 508,3) 

0,0379 

Ruggenenti, 2015 
médiane (EIQ) 

Rtx 

(4 ou 5 perfusions) 
Protéinurie < 3 g/j et réduction d’au moins 50 % 

comparativement à la valeur initiale 
84 101,2 

(46,6 à 181,9) 
48 212,9 

(116,5 à 352,6) 
< 0,01 

Ramachandran, 2016 
moyenne ± ÉT (étendue) 

CP Protéinurie < 2 g/jour ou < 50 % de la valeur initiale 
Concentration d’albumine sérique ≥ 3,5 g/dl  
Créatinine sérique normale 

27 456,3 ± 1240 
(0,45 à 6 528) 

8 1 037 ± 1 742 
(0,45 à 5 260) 

0,09 

T 25 106,7 ± 114,7 
(0,45 à 337,2) 

10 514,3 ± 462,3 
(0,45 à 1 469) 

0,0005 

Abréviations : CP : cyclophosphamide; EIQ : écart interquartile; ÉT : écart type; MMF : mycophénolate mofétil; n.d. : non disponible; n.s. : non significatif; Rtx : rituximab; T : tacrolimus; 
UR : unité relative.  
* Pour plus d’information sur les traitements, voir l’annexe D. 
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Diminution du titre d’anti-PLA2R pendant le traitement immunosuppresseur 

De façon générale, le titre d’anti-PLA2R diminue pendant le traitement 
immunosuppresseur (tableau 13). Deux groupes ont constaté que le titre diminuait 
significativement dans les trois premiers mois du traitement et qu’il restait stable par la 
suite [Dahan et al., 2017; Hoxha et al., 2014c]. Hoxha et ses collaborateurs [2014c] ont 
aussi rapporté que la protéinurie avait diminué de 38,8 % chez leurs patients19 dans les 
trois premiers mois (p < 0,05) et qu’elle avait continué à descendre de 17 % à 21 % à 
tous les trois mois pour les premiers 12 mois. Les auteurs ont souligné le décalage 
entre la réponse immune et la réponse clinique (protéinurie) [Hoxha et al., 2014c]. Ce 
décalage a aussi été observé par d’autres groupes [Medrano et al., 2015; Ruggenenti et 
al., 2015].  

Tableau 13 Diminution du titre d’anti-PLA2R suite à l’initiation d’un traitement 
immunosuppresseur 

ÉTUDE 
AUTEUR, ANNÉE 

n TRAITEMENT* TITRE D’ANTI-PLA2R, UR/ml 
MÉDIANE (EIQ) 

p 

INITIAL AUTRE MOMENT 

Pourcine, 2017 22 Rtx 

(2 perfusions) 
286,8 (39,9 à 405,3) 0,0 (0,0 à 33,4) 

(temps : n.d.) 
0,0015 

Dahan, 2017 27 Rtx 

(2 ou 3 perfusions) 
102,5 (36,1 à 672,5) 8,3 (0,0 à 73,5) 

(temps : 6 mois) 
< 0,001 

Medrano, 2015 26 CP 243 (191 à 310) 16 (2,5 à 77,0) 
(temps : 12 mois) 

< 0,001 

53 T-Rtx 
(3 perfusions) 

226 (182 à 323) 8 (2 à 12) 
(temps : 12 mois) 

< 0,001 

Bech, 2014 22 CP ou MMF§§ 428 (41 à 16 260) 24 (0 à 505) 
(temps : 2 mois) 

n.d. 

Abréviations : CP : cyclophosphamide; EIQ : écart interquartile; MMF : mycophénolate mofétil; n.d. : non disponible; 
Rtx : rituximab; T : tacrolimus; UR : unité relative.  
* Pour plus d’information sur les traitements, voir l’annexe D. 

Chez les patients traités à la cyclophosphamide ou au tacrolimus, une analyse univariée 
a démontré que les patients ne répondant pas au traitement avaient un plus haut titre 
d’anti-PLA2R que ceux ayant répondu au traitement tant au début de la thérapie 
(p = 0,002), qu’après 6 mois (p = 0,0003) et 12 mois (p < 0,0001) [Ramachandran et al., 
2016]. De plus, Medrano et ses collaborateurs [2015] ont observé une relation 
significative entre le titre d’anti-PLA2R et le temps de rémission chez les patients ayant 
répondu au traitement de cyclophosphamide (R2 = 0,69; p = 0,002) ou à la combinaison 
de tacrolimus avec rituximab (R2 = 0,84; p = 0,000). 

Chez les patients traités au rituximab, le titre d’anti-PLA2R avait tendance à être plus 
élevé à la fin du suivi chez les patients ne répondant pas au traitement (212,9 UR/ml 
[EIQ : 116,5 à 352,6]) comparativement à ceux ayant une rémission partielle20 

                                                           
19 54 patients ont reçu un inhibiteur de calcineurine, 35 ont reçu un agent alkylant et 9 du rituximab. 
20 Protéinurie inférieure à 3,0 g/jour avec une réduction d’au moins 50 % comparativement à la valeur initiale. 
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(129,3 UR/ml [EIQ : 61 à 256,8]) ou complète21 (86,7 UR/ml [EIQ : 36,5 à 145,7]) 
(p < 0,001) [Ruggenenti et al., 2015].  

Valeur du titre d’anti-PLA2R après trois et six mois de traitement au rituximab à 
prédire l’issue clinique 
Pourcine et ses collaborateurs [2017] ont observé que l’absence d’anti-PLA2R 
(p = 0,0222) et la disparition des autoanticorps (p = 0,0120) trois mois après deux 
perfusions de rituximab étaient associées à l’atteinte de la rémission22. De plus, une 
autre étude sur des sujets ayant reçu quatre ou cinq perfusions de rituximab a 
démontré que la déplétion des anti-PLA2R six mois après le traitement prédisait une 
augmentation de la probabilité d’atteindre une rémission23 (RRI = 7,90 [IC95 % : 2,54 à 
24,60]; p < 0,001). D’ailleurs, selon une analyse de courbe ROC, le pourcentage de 
réduction du titre d’anti-PLA2R à six mois prédisait l’atteinte de la rémission (aire sous 
la courbe ROC de 0,81; p < 0,01) et de la rémission complète (aire sous la courbe ROC 
de 0,68; p = 0,04) [Ruggenenti et al., 2015].  

Valeur du titre d’anti-PLA2R à prédire la réponse au cyclophosphamide et à la 
combinaison de tacrolimus et rituximab pendant le traitement 
Les patients inclus dans l’étude de Medrano et ses collaborateurs [2015] ont reçu soit 
un traitement à base de corticostéroïdes et de cyclophosphamide sur une période de 
six mois (n = 26) ou un traitement de tacrolimus jusqu’à la rémission (maximum 
12 mois) accompagné de rituximab dans les trois premiers mois (n = 53). La valeur du 
titre d’anti-PLA2R à trois et six mois à prédire l’issue clinique de la maladie a été 
analysée par courbe ROC. Les auteurs ont analysé la valeur prédictive de la réduction 
absolue (i.e. la différence du titre d’anti-PLA2R entre 0 et 3 mois ou entre 0 et 6 mois) 
et de la réduction relative (i.e. le pourcentage de différence du titre d’anti-PLA2R entre 
0 et 3 mois ou entre 0 et 6 mois). Aux deux temps, la réduction relative du titre a 
démontré une valeur prédictive plus élevée pour la rémission que la réduction absolue. 
De plus, la réduction relative du titre d’anti-PLA2R à 3 mois était très sensible à prédire 
la réponse à 6 et 9 mois, alors que la réduction à 6 mois était très sensible à prédire la 
réponse à 9 et 12 mois (tableau 14). Selon les auteurs, la réduction relative du titre 
d’anticorps à 3 et 6 mois pourrait fournir un critère objectif pour décider de prolonger 
ou changer de thérapie pendant le suivi.  

                                                           
21 Protéinurie inférieure à 0,3 g/jour. 
22 La rémission correspondait à une protéinurie inférieure à 3,5 g/j avec une réduction de 50 % comparativement à la valeur initiale 
accompagnée par une augmentation ou un retour à la normale de la concentration d’albumine sérique et une créatinine sérique stable 
(maximum 25 % de variation). 
23 La rémission correspondait à une protéinurie inférieure à 3,0 g/jour avec une réduction d’au moins 50 % comparativement à la valeur 
initiale. 
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Tableau 14 Valeur de la réduction relative d’anti-PLA2R à 3 et 6 mois à prédire la 
rémission à 6, 9 et 12 mois suite à un traitement immunosuppresseur 

TRAITEMENT* INDICATEUR 
MOIS 

PATIENTS 
n 

TEMPS DE 
RÉMISSION 

MOIS 

RÉDUCTION 
RELATIVE  

(À 3 MOIS OU 6 
MOIS) 

% 

SE 
% 

SP 
% 

ASC-ROC p 

CP 
(n = 26) 

3 24 
21 
26 

6 
9 

12 

44 
38 
37 

87 
88 
58 

93 
82 
69 

0,91 ± 0,13 
0,93 ± 0,12 
0,68 ± 0,16 

0,000 
0,000 
0,031 

6 21 
26 

9 
12 

48 
45 

94 
89 

93 
95 

0,96 ± 0,15 
0,94 ± 0,13 

< 0,001 
< 0,001 

T-Rtx 
(n = 53) 

3 50 
50 
53 

6 
9 

12 

48 
40 
30 

85 
89 
56 

92 
88 
69 

0,90 ± 0,08 
0,88 ± 0,09 
0,67 ± 0,12 

0,000 
0,000 
0,003 

6 50 
53 

9 
12 

67 
52 

97 
99 

98 
98 

0,95 ± 0,03 
0,98 ± 0,06 

< 0,001 
< 0,001 

Source : Medrano et al., 2015 
Abréviations : ASC-ROC : aire sous la courbe ROC (receiver operating characteristic); CP : cyclophosphamide; Rtx : 
rituximab; SE : sensibilité; SP : spécificité; T : tacrolimus; UR : unité relative.  
* Pour plus d’information sur les traitements, voir l’annexe D. 

5.4 Validité analytique 

Validité analytique de la trousse Anti-PLA2R ELISA (IgG)MC (Euroimmun AG) 
Le seuil de référence de la trousse a été déterminé en évaluant le titre d’anti-PLA2R 
chez 191 patients sains. La concentration moyenne d’anti-PLA2R était de 0,4 UR/ml (0,0 
à 5,0). En fixant le seuil de positivité à 20 UR/ml, aucun patient sain n’était séropositif 
[Euroimmun AG, 2016].  

Le coefficient de variation intra-essai basé sur 20 mesures de cinq sérums était 
inférieur à 6 % pour les échantillons positifs et à 10 % pour les échantillons négatifs 
(tableau 15). De plus, le coefficient de variation inter-essai basé sur 3 mesures faites à 
10 moments avec chaque sérum était inférieur à 11 % pour les échantillons positifs et à 
34 % pour les échantillons négatifs [Euroimmun AG, 2016; Dahnrich et al., 2013].  
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Tableau 15 Validité analytique de la trousse Anti-PLA2R ELISA (IgG)MC de la 
compagnie Euroimmun AG 

SÉRUM CV INTRA-ESSAI (n= 20) CV INTER-ESSAI (n= 3 X 10) 
MOYENNE ± ÉT 

UR/ml 
CV 
% 

MOYENNE ± ÉT 
UR/ml 

CV 
% 

1 (positif) 26 ± 0,9 3,4 28 ± 1,2 4,2 

2 (positif) 97 ± 1,6 1,7 99 ± 6,4 6,4 

3 (positif) 861 ± 48,7 5,7 848 ± 90,6 10,0 

4 (négatif) 18 ± 0,5 2,6 14 ± 1,6 11,0 

5 (négatif) 2 ± 0,2 10,0 2 ± 0,6 34,0 

Source : Euroimmun AG, 2016; Dahnrich et al., 2013 
Abréviations : CV : coefficient de variation; ÉT : écart type; n : nombre; UR : unité relative. 

Validité analytique de la trousse Anti-PLA2R IIFT (IgG)MC (Euroimmun AG) 
Le seuil de référence a été déterminé en évaluant le titre d’anti-PLA2R chez 
178 patients sains. La présence de fluorescence au cytoplasme à une dilution de 1 : 10 
a été établie comme seuil de positivité. En utilisant cette valeur seuil, le test a été 
positif chez 212 (77,1 %) des 275 patients atteints de GEM primaire et chez aucun des 
285 patients ayant une comorbidité24 (dont 68 avaient une GEM secondaire) 
[Euroimmun AG, 2017].  

Corrélation entre les résultats de la trousse ELISA et de la trousse IIFT 
La compagnie Euroimmun AG a comparé les résultats obtenus chez 198 patients 
atteints de GEM primaire avec la trousse ELISA à ceux obtenus avec la trousse IIFT 
(tableau 16). Les 8 patients négatifs à l’ELISA avaient un titre d’anti-PLA2R variant entre 
3 et 10 alors qu’ils étaient positifs par IIFT à des dilutions variant entre 1 : 10 et 1 : 100 
[Euroimmun AG, 2016]. Le coefficient de corrélation entre l’ELISA et l’IIFT a été qualifié 
de bon (0,7491 [IC95 % : 0,7231 à 0,7632]) [Dahnrich et al., 2013].  

Tableau 16 Comparaison des résultats obtenus avec la trousse ELISA à ceux 
obtenus avec la trousse IIFT chez 198 patients atteints de GEM 
primaire 

ELISA IIFT (n = 198) 

POSITIF CAS LIMITE* NÉGATIF 

positif 188 0 0 

cas limite* 2 0 0 

négatif 8 0 0 
Source : Euroimmun AG, 2016 
* Non défini. 

                                                           
24 68 patients avaient une GEM secondaire, 63 une néphropathie non-membraneuse, 30 un lupus érythémateux disséminé, 
30 une sclérose disséminée, 30 de l’arthrite psoriasique, 14 de l’arthrite rhumatoïde et 50 une thyroïdite. 
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Une autre étude impliquant la compagnie Euroimmun a étudié la corrélation des 
méthodes ELISA et IIFT avec l’immunobuvardage. Elle comportait 109 patients atteints 
de GEM primaire, 16 de GEM secondaire et 17 ayant une protéinurie d’ordre 
néphrotique pour d’autres raisons. En tout, 74 patients étaient séropositifs selon la 
méthode IIFT et 78 par immunobuvardage et par ELISA en utilisant un seuil de 2 UR/ml. 
La concordance entre la méthode IIFT et l’immunobuvardage était de 93 % (κ = 0,83) et 
elle était de 96 % (κ = 0,91) lorsque l’ELISA était comparée à l’IIFT et à 
l’immunobuvardage [Timmermans et al., 2014]. 

Coefficient de variation de la méthode ELISA (étude indépendante) 
Pourcine et ses collaborateurs [2017] ont évalué le coefficient de variation de la 
trousse ELISA en utilisant trois sérums sélectionnés pour couvrir l’étendue des 
mesures. Le coefficient intra-essai était basé sur une série de 20 mesures de chacun 
des sérums et était inférieur à 4 % tandis que le coefficient inter-essai était basé sur dix 
séries de trois réplicas et était inférieur à 9 %. Les mêmes résultats ont été rapportés 
par Ruggenenti et ses collaborateurs [Ruggenenti et al., 2015]. 

Corrélation entre la méthode ELISA et la méthode IIFT (études indépendantes) 
L’étude de Hill et ses collaborateurs [2016] comportait 21 patients atteints de GEM 
primaire, 9 patients atteints de GEM secondaire et 10 patients ayant une néphropathie 
non membraneuse. Les résultats obtenus avec la trousse ELISA (seuil de positivité de 
2 UR/ml) étaient identiques à ceux obtenus avec la trousse IIFT (seuil de positivité de 
1 : 10) (corrélation de Spearman = 0,9601; p < 0,001). 

Ong et ses collaborateurs [2016] ont quant à eux mesuré le titre d’anti-PLA2R chez 
61 patients atteints de GEM primaire et 16 patients atteints de GEM secondaire à l’aide 
des deux mêmes méthodes (IIFT : seuil de positivité de 1 : 10; ELISA : seuil de positivité 
de 20 UR/ml). Les résultats étaient concordants pour 71 des 74 patients (96 % [IC95 % : 
89 à 99]). Parmi les trois patients dont les résultats étaient discordants, un était positif 
à l’ELISA (32 UR/ml) mais négatif à l’IIFT et deux étaient négatifs à l’ELISA (15 UR/ml et 
12 UR/ml) et positifs à l’IIFT. Les auteurs ont souligné leur questionnement par rapport 
à l’utilisation de la valeur seuil optimale pour l’ELISA. Ils ont mentionné que 58 des 
62 cas classifiés négatifs par l’ELISA avaient un titre d’anti-PLA2R inférieur ou égal à 
2 UR/ml alors que quatre patients atteints de GEM primaire avaient des titres 
d’anti-PLA2R de 5 UR/ml, 9 UR/ml, 12 UR/ml et 12 UR/ml. 

Corrélation entre la méthode ELISA et l’immunobuvardage (étude indépendante) 
Kattah et ses collaborateurs [2015] ont mesuré le titre d’anti-PLA2R chez 26 patients 
atteints de GEM primaire (174 mesures à différents temps pendant le traitement) à 
l’aide de la méthode ELISA et de l’immunobuvardage. En utilisant une valeur seuil de 
14 UR/ml pour l’ELISA, la concordance entre les résultats obtenus par 
immunobuvardage et par ELISA était de 92 % (160/174). L’utilisation d’une valeur seuil 
de 2 UR/ml a permis d’augmenter la concordance à 97,7 % (170/174). Les auteurs ont 
considéré que l’immunobuvardage était plus sensible et ont donc opté pour cette 
méthode pour l’analyse de leurs résultats. 
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5.5 Données fournies par le demandeur 

Le demandeur a fourni un plan de vérification des trousses qu’il mettra en œuvre en 
tenant compte des recommandations du comité scientifique suite à l’acceptation de la 
valeur clinique de l’analyse des anti-PLA2R circulants. 

6 IMPACTS BUDGÉTAIRES 
L’analyse d’impact budgétaire considère les coûts liés à l’ajout au Répertoire des 
analyses permettant le dosage des anticorps anti-PLA2R par ELISA et par 
immunofluorescence indirecte (IIFT). Les coûts sont projetés sur un horizon temporel 
de 3 ans selon la perspective du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). 
L’analyse repose sur des données épidémiologiques, ainsi que sur des hypothèses 
appuyées par des études cliniques et l’opinion d’experts. L’évaluation des coûts est 
présentée au tableau 17. Les principales hypothèses émises pour les fins de l’analyse 
sont les suivantes : 

Analyse des anticorps par ELISA 

 L’analyse des anticorps anti-PLA2R cible les patients ayant une protéinurie 
significative justifiant la recherche d’une GEM primaire, ceux avec un 
diagnostic de GEM primaire établi afin de suivre l’évolution de la maladie et 
ceux avec un diagnostic de GEM primaire recevant un traitement 
immunosuppresseur afin d’en suivre l’efficacité. 

 Chez les patients anti-PLA2R positifs et selon leur portrait clinique, l’analyse 
serait réalisée en surveillance pour le suivi des titres d’anticorps environ 
2 fois par année. Pour les patients sous thérapie immunosuppressive, elle 
serait effectuée environ 4 fois par année. 

 Une augmentation soutenue du nombre d’analyse envoyée hors Québec a 
été observée depuis 2013-2014.  

 En 2015-2016, 129 analyses ont fait l’objet d’envoi hors Québec pour un coût 
moyen de 134 $. Le rapatriement de l’ensemble de ces tests est prévu dès la 
première année suivant l’ajout de l’analyse au Répertoire. 

 Selon l’opinion d’experts consultés et considérant l’utilité de ce test pour 
assurer une prise en charge (thérapeutique ou non) du patient, le nombre de 
tests réalisés une fois l’analyse introduite au Répertoire devrait être 
considérablement plus important que le nombre d’analyses actuellement 
envoyées hors Québec.  

 Ainsi, il est estimé que 250, 350 et 500 analyses seraient effectuées pour 
chacune des trois prochaines années, respectivement. 

 Cette analyse représenterait 100 % des analyses prévues pour les patients du 
système de santé public québécois. 

 La valeur pondérée proposée par le demandeur est de 43. 

Analyse des anticorps par IIFT 

 Suivant l’analyse par ELISA, les résultats atypiques, tels que définis à la 
section 3.2, feront l’objet d’une analyse par IIFT. Il est estimé que cela 
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pourrait représenter 3 % des analyses ELISA. La valeur pondérée de l’IIFT est 
de 71.  

Tableau 17 Coûts liés à l’introduction au Répertoire des analyses permettant le dosage des 
anticorps anti-PLA2R 

 AN 1 AN 2 AN 3 TOTAL 
Scénario de base : sans l’ajout des analyses de dosage des anticorps Anti-PLA2R au Répertoire 
Analyses hors Québec 200 250 300 750 
Coûts 26 800 $ 33 500 $ 40 200 $ 100 500 $ 
Nouveau scénario : avec l’ajout des analyses de dosage des anticorps Anti-PLA2R au Répertoire 
Analyses par ELISA 250 350 500 1 100 
Coûts 10 750 $ 15 050 $ 21 500 $ 47 300 $ 
Analyses par IIFT 8 11 15 34 
Coûts 568 $ 781 $ 1 065 $ 2 414 $ 
Impact net -15 482 $ -17 669 $ 17 635 $ -50 786 $ 

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, réduction de coûts la plus élevée -60 836 $ 
Pour 3 ans, réduction de coûts la plus faible -40 665 $ 

Ainsi, l’ajout des analyses permettant le dosage des anticorps anti-PLA2R par ELISA et la 
confirmation des résultats atypiques par IIFT pourraient générer une réduction de 
coûts de près de 51 000 $ pour le total des trois premières années. Par ailleurs, bien 
que ces analyses puissent être utiles pour adapter la prise en charge des patients 
atteints de GEM, il n’existe pas actuellement de données probantes ou d’algorithme 
clinique permettant un ajustement du suivi thérapeutique en fonction d’un seuil 
prédéfini d’anti-PLA2R. Par contre, selon l’opinion d’experts consultés, la variation du 
titre d’anti-PLA2R permettra une modification, s’il y a lieu, plus promptement de la 
prise en charge très individualisée des patients atteints de GEM primaire. Or, il s’avère 
ardu de démontrer un quelconque bénéfice en termes de coûts lié à un changement 
concernant soit un traitement de dialyse, une réduction ou une intensification de la 
thérapie immunosuppressive, un changement d’agent immunosuppresseur ou un 
sevrage thérapeutique. 
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7 ENJEUX ORGANISATIONNELS, ÉTHIQUES, SOCIAUX ET 
JURIDIQUES 

Compte tenu de la variabilité de l’issue clinique de la GEM primaire, un marqueur fiable 
de l’activité immunologique est d’intérêt majeur afin d’éviter les risques de sur- ou de 
sous-traitement. Le défi consiste à identifier les patients ayant un mauvais pronostic, 
les traiter adéquatement et évaluer l’efficacité du traitement le plus rapidement 
possible afin d’adapter la thérapie pour chaque patient et ainsi éviter les effets 
indésirables et les coûts [Pourcine et al., 2017; Seitz-Polski et al., 2016].  

8 POSITIONS OU ORIENTATIONS D’ORGANISATIONS D’INTÉRÊT 
CONCERNANT L’ANALYSE ÉVALUÉE 

Kidney Disease Improving Global Outcomes (KDIGO) 
La référence principale pour le traitement de la GEM primaire est le document produit 
par le groupe de travail KDIGO [2012]. Compte tenu du peu de temps qu’il y a eu entre 
la découverte des anti-PLA2R et la publication du document, l’analyse des anti-PLA2R 
fait partie des recommandations de recherche. En effet, il y est recommandé d’étudier 
les anti-PLA2R circulants dans tous les essais cliniques concernant la GEM primaire afin 
d’évaluer sa valeur à déterminer la rémission spontanée et la réponse au traitement. 

Haute Autorité de santé (HAS) 
La HAS a publié une actualisation de son protocole national de diagnostic et de soin 
pour le syndrome néphrotique idiopathique de l’adulte en novembre 2014 [HAS, 
2014]. Selon ce guide, la recherche d’anti-PLA2R circulants est recommandée dans 
l’évaluation initiale d’une GEM et a une visée diagnostique et pronostique. Il est 
souligné qu’une recherche de l’antigène sur la biopsie est souhaitable puisqu’elle 
permet d’améliorer la sensibilité du diagnostic. Il est aussi suggéré d’intégrer l’analyse 
sérologique des anti-PLA2R dans la décision thérapeutique au même titre que 
l’évolution de la fonction rénale et la protéinurie puisque c’est l’évolution du taux 
d’autoanticorps qui constitue une indication de traitement. Il est proposé de mesurer 
les anti-PLA2R : 

 après trois et six mois de traitement néphroprotecteur chez les patients ayant 
une GEM primaire présentant des anti-PLA2R positifs initialement; 

 régulièrement et de façon progressivement espacée au cours des deux 
premières années de suivi d’une GEM primaire présentant des anti-PLA2R 
positifs initialement et ayant nécessité l’instauration d’un traitement 
immunosuppresseur; 

 suite à six mois de traitement immunosuppresseur parce que la cinétique du 
taux d’autoanticorps peut aider à comprendre l’évolution de la maladie (reflet 
de l’activité immunologique). 
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9 INDICATIONS CLINIQUES PROPOSÉES PAR LES EXPERTS 
EXTERNES CONSULTÉS 

Cette section présente un résumé des indications cliniques pour l’analyse des 
anti-PLA2R circulants. Elle est principalement basée sur l’information transmise par les 
experts externes consultés. 

Recherche diagnostique 
L’analyse des anti-PLA2R circulants devrait être faite chez les patients ayant : 

 une protéinurie supérieure ou égale à 3 g/jour et pour lesquels une biopsie 
rénale n’a pas nécessairement été effectuée; 

 une GEM diagnostiquée par une biopsie rénale afin de discriminer entre la 
forme primaire et la forme secondaire. 

En présence d’une GEM diagnostiquée par biopsie rénale et d’un résultat négatif de 
l’analyse des anti-PLA2R, une cause secondaire doit être recherchée. Un marquage des 
anti-PLA2R sur le tissu rénal peut aussi être envisagé puisqu’il y a un certain nombre de 
patients qui ont une GEM primaire associée à PLA2R mais qui ne présentent pas 
d’autoanticorps circulants. 

Un résultat positif chez les patients pour lesquels la biopsie rénale est contre-indiquée 
peut permettre d’éviter la procédure. Cependant, un résultat négatif n’exclut pas une 
GEM primaire ni secondaire. 

Suivi des patients 
L’analyse devrait être faite d’une à deux fois par année chez les patients ayant une 
GEM primaire sous observation et qui avaient des anti-PLA2R circulants lors du 
diagnostic afin de suivre l’évolution de la maladie. 

Chez les patients ayant atteint une rémission suite à un traitement 
immunosuppresseur, l’analyse devrait être faite en présence d’une protéinurie d’ordre 
néphrotique pour documenter la rechute. 

Suivi des patients recevant un traitement immunosuppresseur 
Idéalement, seuls les patients ayant une GEM primaire diagnostiquée par une biopsie 
rénale et un tableau clinique de progression vers l’insuffisance rénale devraient 
recevoir un traitement immunosuppresseur. Chez les patients ayant des anti-PLA2R 
circulants, l’analyse devrait être faite à tous les trois à six mois afin d’ajuster le 
traitement puisqu’il est reconnu que les changements immunologiques surviennent 
avant les changements cliniques. 

Patients nécessitant une greffe rénale 

L’analyse des anti-PLA2R circulants devrait être faite : 
 au moment de la greffe rénale chez les patients ayant une GEM primaire avec 

insuffisance rénale terminale; 
 en suivi périodique lorsque la protéinurie est supérieure ou égale à 3 g/jour 

chez les patients ayant reçu une greffe et qui étaient séropositifs au moment 
de la greffe ou séronégatifs mais dont la GEM primaire précédente était 
associée à PLA2R ou de statut inconnu.  
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10 RECOMMANDATION DE L’INESSS 
Titration des anticorps anti-récepteur de la phospholipase A2 (anti-PLA2R) 

La recommandation de l’INESSS 

      Introduction de l’analyse dans le Répertoire  

      Refus d’introduction de l’analyse dans le Répertoire 

Précisions accompagnant la recommandation 

 Les membres du comité reconnaissent la pertinence clinique de l’analyse au regard des 
données publiées et présentées en appui. Afin d’éviter la surutilisation de l’analyse, le 
laboratoire demandeur doit définir le seuil cliniquement acceptable concernant la 
protéinurie. Le seuil proposé par les experts consultés par l’INESSS est de 3 grammes par 
jour. 
 

 Le plan de vérification proposé est satisfaisant. Toutefois, l’utilisation d’échantillons 
provenant de patients est privilégiée. 
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ANNEXE A : Algorithme proposé par De Vriese et ses 
collaborateurs [2017] 
 

 

Figure 1 Diagnostic algorithm 
Source : De Vriese et al., 2017. 
The diagnostic evaluation starts with a quantification of PLA2R Ab (ELISA; potentially superseded by ALBIA in the near 
future) and a screening for secondary disease, including antinuclear Abs, viral hepatitis serology, thyroiditis 
autoimmunity, chest x-ray (or computed tomography in patients at high risk for malignancy), and an evaluation for 
sarcoidosis in selected patients. The presence of PLA2R Ab and the absence of evidence for secondary disease confirm 
the diagnosis of a PLA2R Ab–associated MN, even without additional pathologic evidence. In patients with negative 
PLA2R Ab, staining for the PLA2R antigen on the biopsy identifies additional patients as PLA2R-associated MN. When 
both PLA2R Ab and antigen are negative, traditional immunopathologic characteristics, as delineated above, along 
with measurement of THSD7A Ab should be used to categorize MN as either primary or secondary. Patients without 
clear evidence of secondary disease but with immunopathologic characteristics suggestive of secondary MN may have 
an occult neoplasm and should be comprehensively screened for cancer. In view of the high prevalence of malignancy 
in THSD7A-associated MN, these patients should also undergo a thorough evaluation for occult malignancy. This 
algorithm will likely change with the availability of new information. Recent data [Hoxha et al., 2017] indicate that a 
substantial proportion of THSD7A-associated MN was IgG4 negative on biopsy, irrespective of whether a malignancy 
was present, suggesting that all patients who are PLA2R Ab/antigen negative, independent of the dominant IgG 
subtype in their renal biopsy, may need to be tested for THSD7A. We recognize that the diagnostic tools in this 
algorithm, in particular the measurement of THSD7A Ab and the specialized immunopathology studies, may not be 
widely or routinely available at present. 
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ANNEXE B : Descriptif des méta-analyses ayant évalué la valeur diagnostique de l’analyse 
des anti-PLA2R circulants chez les patients atteints de GEM primaire 

MÉTA-ANALYSE 
(COTE AMSTAR-R*) BUT ET CRITÈRES DE SÉLECTION DES ÉTUDES ÉTUDES INCLUSES, PATIENTS ET MÉTHODES TYPE D’ANALYSE ET HÉTÉROGÉNÉITÉ 

[Dai et al., 2015]† 

(37/44) 

Étude retenue pour 
l’évaluation 

But 
Évaluer la précision diagnostique des analyses 
sérologiques et histologiques pour différencier la GEM 
primaire de la GEM secondaire 

Critères 
1) Évaluation des anti-PLA2R sériques et/ou glomérulaires 
pour la différentiation entre la GEM primaire et la GEM 
secondaire;  
2) Cas contrôles bien définis;  
3) GEM primaire: exclusion de la forme secondaire selon 
l’histoire du patient et suite à un examen médical, des 
tests de laboratoire et une biopsie du rein;  
4) GEM secondaire : GEM confirmée et présence d’une 
comorbidité;  
5) Information suffisante pour produire une table de 
contingence 2 X 2. 

19 études 

1 160 patients 

Diagnostic : GEM primaire 

Comparateur : GEM secondaire 

Sérologie : 4 WB, 7 IIFT, 3 ELISA, 2 n.d. 

Biopsie : 2 IHC, 4 IIFT 

Population entière 
Anti-PLA2R sérique (16 études) 

I2 : 83,7 % 
Biopsie (6 études) 

I2 : 0,00 % 
Analyses de sous-groupe 

Anti-PLA2R sérique, protéinurie 
> 3,53 g/j avant thérapie et au 
moment de la biopsie (5 études) 
I2 : 0 % 

Anti-PLA2R sérique et type de GEM 
secondaire (10 études) 

Anti-PLA2R sérique et protéinurie 
(10 études) 

Anti-PLA2R sérique et traitement 
immunosuppresseur (8  études) 

Anti-PLA2R sérique et intervalle de 
temps par rapport à la biopsie 
(10 études) 

[Du et al., 2014]‡ 

(37/44) 

Étude retenue pour 
l’évaluation 

But 
Évaluer la valeur diagnostique des anti-PLA2R sériques 
dans le contexte de la GEM primaire 

Critères 
1) Évaluation de la précision des anti-PLA2R à 
diagnostiquer la GEM primaire; 
2) Estimation de la sensibilité et de la spécificité de 
l’analyse des anti-PLA2R; 
3) Utilisation de la biopsie pour prouver la présence de 
GEM. 

15 études (9 articles) 

2 212 patients 

Diagnostic : GEM primaire 

Comparateurs : GEM secondaire et   
personnes saines 

Sérologie : 9 WB, 4 IIFT, 1 ELISA 

Population entière  
Anti-PLA2R sérique (15 études) 

I2  (sensibilité): 93,65 % 
I2  (spécificité): 93,83 % 

Analyses de sous-groupe 
Anti-PLA2R sérique et origine ethnique 

(15 études) 
Nombre de sujets (15 études) 
Type de contrôle (9 études GEM 

secondaire, 6 étude sains) 
Méthode (15 études) 
Intervalle de temps entre la biopsie et la 

prise de sang (15 études) 
Type de financement (15 études) 
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MÉTA-ANALYSE 
(COTE AMSTAR-R*) 

BUT ET CRITÈRES DE SÉLECTION DES ÉTUDES ÉTUDES INCLUSES, PATIENTS ET MÉTHODES TYPE D’ANALYSE ET HÉTÉROGÉNÉITÉ 

[Hu et al., 2014]§ 

(30/44) 

Étude non retenue 
suite à l’évaluation de 
sa qualité 
méthodologique.  

But 
Évaluer la valeur diagnostique du niveau d’anti-PLA2R dans 
la GEM primaire. 

Critère 
Aucun de mentionné. 

10 études 

1 550 patients 

Diagnostic : GEM primaire 

Comparateurs : GEM primaire, GEM 
secondaire et personnes 
saines 

Sérologie : 3 WB, 5 IIF, 2 ELISA 

Biopsie : 1 WB, 2 IIFT 

Population entière 
Anti-PLA2R sérique (8 études) 
Biopsie (2 études) 

Analyses de sous-groupe 
Anti-PLA2R sérique au stade actif de la 

GEM primaire (3 études) 
I2 : 29,8 % 

Biopsie au stade actif de la GEM 
primaire (1 étude) 

Abréviations : ELISA : dosage immuno-enzymatique (de l’anglais enzyme-linked immunosorbent assay); GEM : glomérulonéphropathie extramembraneuse; IIFT : immunofluorescence indirecte (de 
l’anglais indirect immunofluorescence test; IHC : immunohistochimie; n.d. : non disponible; WB : immunobuvardage (de l’anglais western blot). 
* AMSTAR révisé [Kung et al., 2010]. La note attribuée est le résultat du consensus de trois professionnelles scientifiques. 
† La recherche documentaire a été faite sur Medline, Embase et les bases de données de Cochrane et de Web of Science jusqu’à octobre 2014. 
‡ La recherche documentaire a été faite sur Medline, Embase et le Chinese National Knowledge Infrastructure (CNKI) jusqu’au 1er janvier 2014. 
§ La recherche documentaire a été faite sur Medline, Embase et la base de données de Cochrane jusqu’au 30 juin 2013. 
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ANNEXE C : Précision de l’analyse des anti-PLA2R circulants à différencier une GEM primaire 
d’une GEM secondaire 

GROUPE ÉTUDES SENSIBILITÉ 
% (IC95 %) 

SPÉCIFICITÉ 
% (IC95 %) 

RCD 
(IC95 %) 

ASC-ROC 
(IC95 %) 

I2 
% 

Toutes les études 16 68 (61 à 74) 97 (85 à 100) 74 (13 à 433) 0,82 (0,78 à 0,85) 84 
Patients sélectionnés 
(protéinurie > 3,5 g/24 h)* 5 78 (71 à 84) 82 (61 à 93) 17 (5 à 57) 0,82 (0,78 à 0,85) 0,00 

Méthode† 

WB 
IFFT 

 
4 
7 

 
69 (56 à 79) 
67 (55 à 77) 

 
94 (81 à 98) 

99 (27 à 100) 

 
33 (10 à 105) 

224 (1 à 63 000) 

 
0,90 (0,87 à 0,92) 
0,79 (0,75 à 0,82) 

 
8 

84 
GEM secondaire 

Lupus V 
Hépatite B 
Tumeur 

 
8 
8 
6 

 
70 (59 à 77) 
74 (69 à 79) 
71 (61 à 80) 

 
97 (87 à 99) 
86 (66 à 95) 
81 (51 à 95) 

 
65 (14 à 298) 

18 (5 à 61) 
11 (3 à 45) 

 
0,97 (0,95 à 0,98)  
0,83 (0,79 à 0,86) 
0,83 (0,79 à 0,86) 

 
0 
0 
0 

Niveau de protéinurie 
≥ 3,5 g/24 h 
< 3,5 g/24  

 
10 
9 

 
77 (72 à 82) 
32 (23 à 43) 

 
91 (76 à 97) 
91 (51 à 99) 

 
34 (10 à 124) 

5 (0 à 62) 

 
0,83 (0,79 à 0,86) 
0,47 (0,43 à 0,52) 

 
29 
0 

Traitement IS avant le test 
Non-traité 
Traité 

 
7 
7 

 
72 (63 à 80) 
44 (72 à 98) 

 
89 (62 à 97) 
93 (72 à 99) 

 
20 (4 à 98) 
11 (1 à 86) 

 
0,81 (0,78 à 0,84) 
0,80 (0,76 à 0,83) 

 
39 
0 

Intervalle de temps avec biopsie 
< 1 mois 
≥ 1 mois 

 
5 
9 

 
73 (66 à 80) 
52 (33 à 70) 

 
87 (73 à 94) 
95 (67 à 99) 

 
18 (7 à 47) 

19 (1 à 279) 

 
0,87 (0,84 à 0,90) 
0,82 (0,78 à 0,85) 

 
0 
0 

Source : Dai et al., 2015. 
Abréviations : ASC-ROC : aire sous la courbe ROC (receiver operating characteristic); IC95 % : intervalle de confiance à 95 %; IFFT : immunofluorescence indirecte (de l’anglais indirect 
immunofluorescence test; IS : immunosuppresseur; RCD : rapport de cotes diagnostique; WB : immunobuvardage (de l’anglais western blot). 
* Patients ayant une protéinurie supérieure à 3,5 g par jour avant l’initiation du traitement immunosuppresseur et au moment de la biopsie. 
† Seulement trois études incluses avaient utilisé la méthode par ELISA. 
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ANNEXE D : Caractéristiques des études présentées dans les sections pronostiques et 
thérapeuthiques 

RÉFÉRENCE, TYPE 
D’ÉTUDE, SUBVENTION 

BUT ET CRITÈRES D’INCLUSION PATIENTS, TRAITEMENT, TEMPS DE SUIVI, MÉTHODE D’ANALYSE DES 
ANTI-PLA2R 

Bech et al. 2014 

Type d’étude 
Observationnelle, suivi 
prospectif 

Subvention 
Publique 

But 
Évaluer si la mesure du taux d’anti-PLA2R au début et à la fin du 
traitement IS prédit l’issue à long terme de la maladie. 

Critères d’inclusion 
Adultes avec GEMp prouvée par biopsie et possibilité de GEMs 

écartée; 
Les patients devaient avoir été traités par IS entre 1997 et 2005. 

48 patients GEMp, 55 ans (34 à 75) 

Traitement 
CP ou MMF pendant 12 mois en combinaison avec des corticostéroïdes. 

Temps de suivi 
Cinq années après la thérapie. 

Méthode d’analyse 
ELISA maison 

Dahan et al. 2017 

Type d’étude 
Multicentrique, 
randomisée, contrôlée 

Subvention 
Publique et 
pharmaceutique 

But 
Évaluer l’efficacité de la combinaison du rituximab à un traitement 
de support en comparaison à un traitement de support seul chez 
des patients ayant un syndrome néphrotique persistant. 

Critères d’inclusion dans l’étude 
Adultes avec GEMp prouvée par biopsie depuis moins de deux ans 

avant l’inclusion dans l’étude; 
Protéinurie d’au moins 3,5 g/jour ou ratio protéine urinaire-

créatinine supérieur ou égal à 3 500 mg/g et albumine sérique 
inférieure à 30 g/l pour au moins six mois même en présence 
d’une dose maximale de NIAT*; 

GEMs exclu. 

75 patients, 56 ans (42 à 64) 

Traitement 
39 patients randomisés au groupe NIAT* avec Rtx : NIAT* et perfusion 375 mg/m2 

au jour 1 et au jour 8; 
38 patients randomisés au groupe NIAT* 

Après six mois, les médecins pouvaient faire de nouvelles perfusion de Rtx ou 
l’introduire selon le groupe.  

Temps de suivi 
Période de l’étude randomisée : 6 mois 
Période d’observation : maximum 24 mois après la période de randomisation 

Méthode d’analyse 
ELISA d’Euroimmun AG (pas d’information sur le seuil de positivité utilisé) 

Grupper et al. 2016 

Type d’étude 
Rétrospective, 
(Mayo Clinic) 

Subvention 
Mayo Clinic Rochester 

But 
Évaluer la récidive de la GEM, sa progression clinique et histologique 
et la réponse à un traitement anti-CD20. 

Critères d’inclusion 
Adultes avec GEMp prouvée par biopsie qui ont reçu une greffe 

rénale entre 1998 et 2013. 

63 patients GEMp, 50,7 ± 12,8 ans 

Traitement 
Immunosuppression post-greffe (thyomoglobuline ou aletuzumab puis combinaison 
de T [ou cyclosporine ou sirolimus], MMF et corticostéroïde). 

Temps de suivi 
77 mois (EIQ : 39 à 113)  

Méthode d’analyse 
Immunobuvardage 
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RÉFÉRENCE, TYPE 
D’ÉTUDE, SUBVENTION 

BUT ET CRITÈRES D’INCLUSION PATIENTS, TRAITEMENT, TEMPS DE SUIVI, MÉTHODE D’ANALYSE DES 
ANTI-PLA2R 

Gupta et al. 2016 

Type d’étude 
Rétrospective 

Subvention 
Pharmaceutiques 

But 
Déterminer si la concentration d’anti-PLA2R sérique peut prédire la 
récidive de la GEMp chez les patients greffés maintenus sur un 
traitement IS. 
 
Critères d’inclusion 
Patients ayant reçu une greffe rénale entre 2005 et 2014; 
Diagnostic de GEMp par histologie. 

16 patients GEMp, 48 ± 12 ans au moment de la greffe 

Traitement 
Immunosuppression post-greffe (antithymocyte globuline puis combinaison de T, 
MMF et prednisone après trois mois). 

Temps de suivi 
5,8 années (1 à 9 années) 

Méthode d’analyse 
Immunobuvardage et ELISA d’Euroimmun AG (seuil de positivité : 14 UR/ml) 

Hoxha et al. 2014a 

Type d’étude 
Prospective, 
multicentrique et ouverte 

Subvention 
Publique 

But 
Vérifier si le niveau d’anti-PLA2R peut prédire le développement du 
syndrome néphrotique et l’issue clinique chez des patients atteints 
de GEMp recevant un traitement de support (blocage du système 
rénine-angiotensine). 
 
Critères d’inclusion 
Diagnostic de GEMp par histologie; 
Analyse des anti-PLA2R circulants à l’intérieur de six mois de la 

biopsie; 
Protéinurie inférieure à 3,5 g/jour; 
Aucun traitement IS avant l’inclusion dans l’étude; 
Pas de GEMs. 

33 patients GEMp, 50,1 ± 19,2 ans 

Traitement 
Support (blocage du système rénine-angiotensine) 

Temps de suivi 
25,3 ± 8,8 mois 

Méthode d’analyse 
ELISA d’Euroimmun AG (seuil de positivité : 20 UR/ml) 

Hoxha et al. 2014b 

Type d’étude 
Prospective, ouverte, 
multicentrique 

Subvention 
Publique 

But 
Évaluer si le niveau d’anti-PLA2R peut être un facteur de risque pour 
la perte de fonction rénale. 
 
Critères d’inclusion 
Diagnostic de GEMp par histologie; 
Analyse des anti-PLA2R circulants positive à l’intérieur de six mois de 

la biopsie; 
Aucun traitement IS avant l’inclusion dans l’étude. 

118 patients GEMp, 53,1 ± 16,3 ans 

Traitement 
Support et IS si nécessaire  
IS au choix du médecin : aucun (n = 25), CNI (n = 61 [CsA]), ALK (n = 40 [CP]), Rtx 

(n = 17) 

Temps de suivi 
27 mois (EIQ : 18 à 33) 

Méthode d’analyse 
ELISA d’Euroimmun AG (seuil de positivité : 20 UR/ml) 
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RÉFÉRENCE, TYPE 
D’ÉTUDE, SUBVENTION 

BUT ET CRITÈRES D’INCLUSION PATIENTS, TRAITEMENT, TEMPS DE SUIVI, MÉTHODE D’ANALYSE DES 
ANTI-PLA2R 

Hoxha et al. 2014c 

Type d’étude 
Prospective, ouverte, 
multicentrique 

Subvention 
Publique 

But 
Vérifier si les niveaux d’anti-PLA2R reflètent l’activité de la GEMp ou 
l’issue clinique.  
Critères d’inclusion 
Diagnostic de GEMp par histologie; 
Présence d’anti-PLA2R circulants; 
Analyse des anti-PLA2R à l’intérieur de six mois de la biopsie; 
Protéinurie d’au moins 3,5 g/jour et albumine sérique d’au plus 

30 g/l; 
Aucun traitement IS avant l’inclusion dans l’étude. 

133 patients GEMp, 54,4 ± 15,2 ans 

Traitement 
Support et IS si nécessaire  
IS au choix du médecin : aucun (n = 32), CNI (n = 54 [53 CsA et 1 T]), ALK (n = 35), 

Rtx (n = 9) 

Temps de suivi 
Jusqu’à 24 mois après le recrutement 

Méthode d’analyse 
ELISA d’Euroimmun AG (seuil de positivité : 20 UR/ml) 
IIFT d’Euroimmun AG (seuil de positivité : 1 : 10) 

Kattah et al. 2015 

Type d’étude 
Rétrospective, 
(Mayo Clinic) 

Subvention 
Publique 

But 
Déterminer si la GEMp récidive plus fréquemment chez les patients 
qui sont séropositifs pour les anti-PLA2R au moment de la greffe 
rénale comparativement aux patients séronégatifs 

Critères d’inclusion 
Patients ayant eu une greffe rénale suite à une insuffisance rénale 

terminale; 
Diagnostic de GEMp entre 2000 et 2010; 
Biopsie et sérum disponible. 

8 patients GEMp sans récidive, 52,5 ± 10,5 ans au moment de la greffe 
18 patients GEMp avec récidive, 51,3 ± 11,1 ans au moment de la greffe 

Traitement 
Immunosuppression post-greffe (thyomoglobuline ou basiliximab ou daclizumab 
puis combinaison de T, MMF et stéroïdes) 

Temps de suivi 
patients sans récidive : 98 mois (EIQ : 74 à 135) 
patients avec récidive : 88 mois (EIQ : 64 à 122) 

Méthode d’analyse 
Immunobuvardage et ELISA d’Euroimmun AG (seuils de positivité : 14 UR/ml et 

2 UR/ml) 
Medrano et al. 2015 

Type d’étude 
Rétrospectif 

Subvention 
Pas d’information 

But 
Analyse de la valeur prédictive de la dynamique des anti-PLA2R sur la 
réponse clinique. 

Critères d’inclusion 
Adultes avec GEMp diagnostiquée par biopsie (GEMs exclu); 
Titre d’anti-PLA2R au diagnostic supérieur à 20 UR/ml 
Protéinurie persistante malgré six mois de traitement avec des 

bloqueurs d’angiotensine 2, statines, des diurétiques et une 
diète faible en sodium; 

Taux de filtration glomérulaire estimé supérieur à 
60 ml/min/1,73m2; 

Avoir plus de trois sérums disponibles pendant les douze premiers 
mois suivants l’initiation du traitement IS. 

26 patients GEMp (groupe CP), 51,8 ± 17,3 ans 
53 patients GEMp (groupe T-Rtx), 51,1 ± 14,2 ans 

Traitement 
CP : Trois cycles de méthylprednisolone chacun suivi d’un traitement d’un mois à la 

CP (protocole de Ponticelli) 
T-Rtx : T jusqu’à la rémission ou pour un maximum de 12 mois et Rtx pendant les 3 

premiers mois 

Temps de suivi 
12 mois 

Méthode d’analyse 
ELISA d’Euroimmun AG (seuil de positivité : 20 UR/ml) 
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RÉFÉRENCE, TYPE 
D’ÉTUDE, SUBVENTION 

BUT ET CRITÈRES D’INCLUSION PATIENTS, TRAITEMENT, TEMPS DE SUIVI, MÉTHODE D’ANALYSE DES 
ANTI-PLA2R 

Pourcine et al 2017. 

Type d’étude 
Rétrospective, 
unicentrique (France) 

Subvention 
Publique 

But 
Évaluer l’importance clinique des anti-PLA2R circulants et de ceux 
présents sur le tissu rénal ainsi que la prévalence des anti-THSD7A et 
leur association au cancer 

Critères d’inclusion 
Diagnostic histologique de GEM entre 2000 et 2014. 

85 patients GEMp, 54,0 ans (EIQ : 40,5 à 65,1) 
23 patients GEMs, 55,7 ans (EIQ : 35,6 à 75,9) 

Traitement 
Support et IS si nécessaire 
IS au choix du médecin (GEMp) : aucun (n = 61), ALK (n = 2), Rtx (n = 22) 

Temps de suivi 
GEMp : 31,8 mois (EIQ : 18,0 à 56,9) 
GEMs : 22,0 mois (EIQ : 12,6 à 49,2) 

Méthode d’analyse 
ELISA d’Euroimmun AG (seuil de positivité : 14 UR/ml) 

Quintana et al. 2015 

Type d’étude 
Observationnelle, 
unicentrique (Espagne) 

Subvention 
Publique 

But 
Caractériser la présence et la concentration des anti-PLA2R avant et 
après une greffe rénale dans une cohorte de patients ayant une 
GEMp afin d’évaluer si les concentrations d’autoanticorps peuvent 
prédire la récurrence. 

Critères d’inclusion 
Diagnostic de GEMp; 
GEMs exclu; 
Greffe rénale de 1994 à 2013. 

21 patients GEMp, 47 ± 13,81 ans 

Traitement 
Immunosuppression post-greffe (thyomoglobuline ou basiliximab ou alefacept ou 
daclizumab puis combinaison de CNI, acide mycophénolique et stéroïdes). 

Temps de suivi 
141 mois (11 années et 9 mois) 

Méthode d’analyse 
ELISA d’Euroimmun AG (seuil de positivité : 20 UR/ml) 

Ramachandran et al. 2016 

Type d’étude 
Randomisée, contrôlée, 
groupes parallèles  

Subvention 
Publique 

But 
Comparer l’efficacité et l’innocuité de la combinaison tacrolimus et 
stéroïdes avec la combinaison de cycle de cyclophosphamide et 
stéroïdes chez les patients atteints de GEMp 

Critères d’inclusion 
Adulte avec diagnostic de GEMp prouvé par biopsie; 
Syndrome néphrotique1 persistant malgré un traitement de six mois 

à base d’inhibiteur de l’enzyme convertissant l’angiotensine et 
bloqueurs du récepteur de l’angiotensine ou n’importe qui avec 
thrombose veineuse profonde; 

GEMs exclu. 
1 syndrome néphrotique : protéinurie supérieure à 4 g/jour ou 

supérieure ou égale à 2,0 g/jour avec une albumine sérique 
inférieure à 2,5 g/dl. 

35 patients GEMp (groupe T), 38,66 ± 1,91 ans 
35 patients GEMp (groupe CP), 40,80 ± 10,64 ans 

Traitement 
CP : methylprednisolone pendant trois jours puis trois cycles de prednisolone 

chacun suivi d’un traitement d’un mois à la CP (protocole de Ponticelli modifié).  
T : T pendant une année avec prednisolone pendant six mois puis arrêt graduel. 

Temps de suivi 
12 mois 

Méthode d’analyse 
ELISA d’Euroimmun AG (seuil de positivité : 20 UR/ml) 
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RÉFÉRENCE, TYPE 
D’ÉTUDE, SUBVENTION 

BUT ET CRITÈRES D’INCLUSION PATIENTS, TRAITEMENT, TEMPS DE SUIVI, MÉTHODE D’ANALYSE DES 
ANTI-PLA2R 

Ruggenenti et al. 2015 

Type d’étude 
Rétrospective, 
unicentrique (France) 

Subvention 
Publique  

But 
Évaluer la relation entre l’effet du traitement, les anti-PLA2R 
circulants et le polymorphisme génétique prédisposant à la 
production d’anticorps 
 
Critères d’inclusion 
Diagnostic de GEMp par biopsie; 
Clairance de la créatinine supérieure à 20 ml/min/1,73 m2; 
Protéinurie persistante supérieure à 3,5 g/jour malgré au moins six 

mois de traitement avec des doses complètes d’inhibiteur de 
l’enzyme convertissant l’angiotensine et traitement conservatif 
optimisé mais sans stéroïde ou IS; 

Absence d’antigènes de surface de l’hépatite B circulants. 

132 patients GEMp, 55,7 ± 15,4 ans 

Traitement 
Rtx : 4 doses hebdomadaires de 375 mg/m2, puis une deuxième infusion seulement 
lorsque plus de cinq cellules B circulantes par mm3 étaient détectés une semaine 
après la première administration de rituximab  

Temps de suivi 
30,84 mois (6,00 à 145,36).  

Méthode d’analyse 
ELISA d’Euroimmun AG (seuil de positivité : 14 UR/ml) 

Seitz-Polski et al. 2014 

Type d’étude 
Rétrospective, 
unicentrique (France) 

Subvention 
Publique 

But 
Suivre le titre d’anti-PLA2R chez 15 patients atteints de GEM ayant 
reçu une greffe rénale et corréler le titre d’autoanticorps avec 
l’activité de la maladie. 
 
Critères d’inclusion 
Diagnostic de GEM par biopsie avant la greffe; 
Avoir eu une greffe rénale entre 1997 et 2012; 
Avoir eu un suivi d’au moins un an post-greffe. 

13 patients GEMp 
2 patients GEMs 

Traitement 
IS différent selon les patients (combinaison de deux ou trois des agents suivants : 

CP, MMF, thymoglobuline, basiliximab, everolimus, T) 

Temps de suivi 
> 1 an 

Méthode d’analyse 
ELISA maison 
IIFT d’Euroimmun AG (seuil de positivité : 1 : 10) 

Timmermans et al. 2015 

Type d’étude 
Rétrospective, 
unicentrique (Hollande) 

Subvention 
Pas d’information 

-> Euroimmun AG a fourni 
la trousse de détection 

But 
Évaluer la valeur pronostique des anti-PLA2R par rapport à l’issue 
clinique à long terme de la GEM primaire  
 
Critères d’inclusion 
Diagnostic de GEMp par biopsie; 
GEMs exclu; 
Présence d’anti-PLA2R circulants ou sur le tissus rénal; 
Sérum au moment de la biopsie disponible; 
Aucun traitement IS avant l’inclusion dans l’étude. 

73 patients GEMp, 52,4 ± 14,0 ans 

Traitement 
Support (blocage du système rénine-angiotensine; n = 59) 
IS non défini (n = 26) 

Temps de suivi 
2,9 années (IC95 % : 0,8 à 5,0) 

Méthode d’analyse 
ELISA d’Euroimmun AG (seuil de positivité : 2 UR/ml) 
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RÉFÉRENCE, TYPE 
D’ÉTUDE, SUBVENTION 

BUT ET CRITÈRES D’INCLUSION PATIENTS, TRAITEMENT, TEMPS DE SUIVI, MÉTHODE D’ANALYSE DES 
ANTI-PLA2R 

Timmermans et al. 2014 

Type d’étude 
Rétrospective, 
unicentrique (Hollande) 

Subvention 
Publique 

-> Un auteur affilié à 
Euroimmun AG 

But 
Caractériser la détection des anti-PLA2R circulants par l’ELISA 
d’Euroimmun AG et comparer les résultats avec ceux obtenus par 
IIFT et immunobuvardage. 
 
Critères d’inclusion 
Diagnostic de GEMp par biopsie; 
GEMs et protéinurie néphrotique inclus comme contrôles; 
Sérum au moment de la biopsie disponible. 

109 patients GEMp, 53,7 ± 15,7 ans 
16 patients GEMs, 49,0 ± 17,6 ans 
17 patients avec protéinurie d’ordre néphrotique autre, 50,9 ± 17,3 ans 

Traitement 
IS non défini (n = 53) 

Temps de suivi 
aucune information 

Méthode d’analyse 
ELISA d’Euroimmun AG (seuils de positivité : 20 UR/ml et 2 UR/ml) 
IIFT d’Euroimmun AG (seuil de positivité : 1 : 10) 
Immunobuvardage 

Abréviations : ALK : agent alkylant; CNI : inhibiteur de calcineurine; CP : cyclophosphamide; CsA : cyclosporine A; EIQ : écart interquartile; ELISA : dosage immuno-enzymatique (de l’anglais enzyme-
linked immunosorbent assay); IFFT : immunofluorescence indirecte (de l’anglais indirect immunofluorescence test; GEMp : glomérulonéphrite extramembraneuse primaire; GEMs : glomérulonéphrite 
extramembraneuse secondaire; IS : immunosuppresseur; MMF : mycophénolate mofétil; Rtx : rituximab; T : tacrolimus; UR : unité relative 
* Inhibiteur de l’enzyme convertissant l’angiotensine et ou bloqueur du récepteur de l’angiotensine 2, diurétiques et statines. 
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