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lnclusion
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Critères d'inclusioni
de non inclusion

R

Cônsentement éclairé

R

Histoire de la maladie/
antécédents médicaux

a
a

Traitements ên cours
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Enregistrement des effets
indésirables (si présents)

a

Enregistrement vidéo

a
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Examen clinique complet

a
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Barthel lndex (Bl*)

t
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ECOG$
a
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Bilan sanguin :
A l'inclusion:
Vitesse de sédimentation,
Dosage lgA, b-hCG chez
la femme en âge de procréer
A chaoue visite :
NFs,

Plaquettet
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Prélèvements sanguins

pour des études ancillaires

R

R

Ponction Lombaire
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ECG

a

EMG

IRM cérébrâl
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créatinine, ALAI, ASAT,kd?G
Bilirubine, sodium, potassium,
Anticorps onco-neuronaux

i

dans les syndromes neurologiques
paranéoplasiques avec anticorps
ürucm$eunmnâux bien caractérisés

a

llcsprces cllsde-Lyon
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lmmunothérapie précoce par
In'rmrummg§mbutimes i ntravei neuses
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mRS

tcARs..
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* Age > 18 ans sans limite supérieure
* SNP défini, avec des anticorps anti-Hu
ou des anticorps anti-Yo ou des anticorps
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anti-CV2 positifs dans le sang eVou LCR

* Score mRS initial > 2 et < 4
* Début des symptômes de moins de 3 mois
* mRS2-3 depuis moins de 3 semaines
* Consentement libre, éclairé et écrit signé
* Affiliation à un régime de sécurité sociale
ou bénéficiaire
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* Autre immunothérapie concomitante
* Contre-indication aux lglV
* Déficience sélective en lgA
* Femme en âge de procréer sans contraception
efficace, enceinte ou allaitante
* Patient sous tutelle ou curatelle
* Antécédents psychiatriques ou de maladies
générales pouvant contre-indiquer le traitement
* Patient ne pouvant effectuer le suivi
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Le pourcentage des patients avec amélioration
clinique sur le modified Rankin Scale (mRS) après
3 mois de traitement lglV (amélioration définie
comme la perte d'au moins 1 point sur l'échelle mRS)
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Pourcentage des patients améliorés
après traitement lglV sur les échelles
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*mRSà6mois
* Bl. (mesurée par un gain de minimum 10 points)
à3et6mois
* ICARS.*, si ataxie cérébelleuse
(perte de minimum 10 points) à 3 et 6 mois
*,

ONL5"**, si neuropathie périphérique
(perte de minimum i point) à 3 et 6 mois

* [absence d'aggravation neurologique
* La tolérance

*BI: Barthel lndex
**ICARS: lnternationbal Cooperative Ataxia Rating Scale
TECOG : Eastern

Cooperative Oncology Scale

à 6 mois

