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DEFICITS IMMUNITAIRES
• Définition
• Classification
– Déficits congénitaux
– Déficits acquis

CLASSIFICATION DES DI
• DI congénitaux ou primitifs
– Lignée B
– Lignée T
– Combinés T et B
– Immunité naturelle

• DI acquis ou secondaires
– Secondaires à une maladie :
• Infections, cancers …

– Iatrogéniques :
• Chimiothérapie, immunosuppression….

Classification internationale
des DIH
1- DI Combinés DICS
2- DI humoraux Déf. IgA (+/- ss-cl IgG),
Déf. Ss-cl IgG,
Bruton, DICV...
3- Autres DI bien définis

 Di George,
 Wiskott-Aldrich

4- Pathologies de la régulation
5- Déficits congénitaux des phagocytes
6- Déficits de l’immunité innée
7- Maladies auto-inflammatoires
8- Déficits en Complément

DEFINITION
• Déficits congénitaux rares: 2/10 000 naissances,
• plus de 200 déficits décrits plus de 100 gènes impliqués
•

10 647 cas répertoriés en Europe : Données ESID (European
Society for ImmunoDeficiencies)

• Hétérogénéité génétique
une maladie plusieurs gènes
un gène plusieurs maladies (RAG, WASP)
• Symptomatiques dès l’enfance MAIS parfois
de révélation tardive à l’âge adulte (ex : DICV)
• Souvent méconnus (déficit de diagnostic)
• Déficits acquis beaucoup plus fréquents
• Conséquences cliniques :
– Infections
– Maladies auto immunes
– Pathologies tumorales

CEREDIH (Centre national de Référence
des Déficits Immunitaires Héréditaires)
Fondé et labellisé en 2005 (Plan Maladies Rares)
Ses objectifs :
 Mise en place de filières de soins à travers des
centres de compétence (coordination du réseau)
 Surveillance épidémiologique des DIH
 Etudes cliniques et biologiques
 Collaboration avec centres européens (ex: ESID)

CEREDIH (Centre national de Référence
des Déficits Immunitaires Héréditaires)
Hôpital Necker-Enfants-malades
75015 Paris.
Courriel : picardc@necker.fr
http://www.ceredih.fr/
Articles en ligne rédigés par des membres du CEREDIH
pour le numéro spécial « Déficits immunitaires de la
Revue du Praticien » sont disponibles au format Pdf
Explorer un DIH
Les complications infectieuses au cours des DIH
Les DICV
La substitution en immunoglobulines
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Prévalence en Europe
Registre ESID
www.esid.org
Patients enregistrés
Décembre 2009 :
France 3 318
Espagne
1 134
UK
1 095
Italie
1 015
Allemagne
698
....
Total Europe 10 647

Prévalence pour 100 000 habitants

Registre CEREDIH
www.ceredih.fr

Données
de l’ESID
décembre
2009

Répartition des DIH en Europe
54,80% (5889)

54,81% (4138)

DEFICITS PRIMITIFS DE LA
REPONSE HUMORALE
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DEFICITS PRIMITIFS DE LA LIGNEE B

• environ 50% des DH
• Après 5 à 6 mois
• Infections respiratoires récurrentes et intestinales
• AutoAuto-immunité et fréquence accrue de pathologies malignes
• Déficits de tous les isotypes
Agammaglobulinémie liée à l’X
Hypogammaglobulinémie à expression variable
Hypogammaglobulinémie transitoire du jeune enfant

• Déficits sélectifs
Déficits en IgA
Déficits en sous classes des IgG
Déficit en IgM, IgD, IgE
Syndrome Hyper IgM

Les gènes identifiés
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Agammaglobulinémie liée à l’X (XLA , Bruton)
1/100 000
Après 6 mois
Pas de cellules B circulantes
Absence d’Ig dans le sérum
Mutations du gène de la Btk (tyrosine kinase)
Traitement : Gamma globulines, antibiothérapie
Il existe des formes autosomiques récessives
encore plus rares (Cm, Cl5, CD79a & b, BLNK)
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Hypogammaglobulinémie
d’expression variable
Touche les deux sexes
De révélation plus tardive entre 20 et 30 ans
IgG < 5 g/L, IgM et IgA <0.5 g/L
D’étiologie inconnue mais plusieurs gènes ont été impliqués
(ICOS, BAFFBAFF-R, CD19, TACI)
Tumeurs gastrogastro-intestinales et maladies autoauto-immunes
Traitement : Immunoglobulines

Le DICV
Fréquence = 1/10 000 à 50 000
Touche autant les femmes que les hommes
(F/H 169/133 = 56%/44%), ainsi que toutes les ethnies
Age de début (première pneumonie ou autre infection)

27 ± 17 ans ( médiane 25 ans ; de 2à 71 ans).
Âge lors du diagnostic : 35 ± 16 ans

(médiane 33 ans ; de 3 à 74 ans).
Le taux de survie vingt ans après le diagnostic est de
64% pour les hommes et 67% pour les femmes,
contre 92% et 94% pour la population générale.

La cause de décès la plus fréquente est le lymphome
Les autres causes de décès sont : l’infection pulmonaire chronique et sa
complication l’insuffisance respiratoire, les maladies inflammatoire chroniques du
tube digestif, l’insuffisance hépatique (virus ou auto-immunité), des infections
virales variées

Le diagnostic de DICV est basé sur :
- déficit des réponses humorales (agglutinines régulières, anticorps antiprotéines vaccinales)
- déficit en IgG et IgA avec ou sans déficit en IgM en l’absence de toute
cause acquise (ou non) de déficit en Ig (l’albuminémie et le taux d’alpha1antitrypsine sont de bons témoins de pertes digestives ou rénales).
Etude de la série Europénenne:
- IgG = 2.1 ± 1.65 g/L
N=181 (normales 7 à 16 g/L)
- IgA = (N=257)
 un patient taux élevés
 10 normaux (0.8 à 1.9 g/L)
 62 entre 0.2 et 0.7 g/L
 129 indétectables (moins de 0.2 g/L)
- IgM = (N=268)
 4 cas augmentées
 53 Normales (normales 0.4 à 2.3 g/L)
 211 diminuées (parmi eux 81 indétectables)
Attention à l’âge du patient lors de l’interprétation du taux des Ig.
Les dosages des Ig doivent être réalisés soit par immuno-turbidimétrie
immuno-néphélémétrie (jamais pas électrophorèse).
Les dosages des sous-classes n’ont pas de valeur en l’absence de
déficit en IgG (pas avant l’âge de 18 mois).

L’étude des réponses post vaccinales dans le diagnostic des DICV :
-anticorps anti-anatoxine diphtérique et tétaniques
-anticorps anti-polysaccharides bactériens (Haemophilus influenzae,
Pneumocoque).
-attention le vaccin recombinant contre l’hépatite B n’est pas un bon témoin
étant donné la grande fréquence de sujets non répondeur au-delà de 40 ans.
Agglutinines régulières du système ABO

L’évocation du diagnostic impose la numération des
populations lymphocytaires.
CD19 and CD20 (lymphocytes B),
CD3 (lymphocytes T),
CD4 (sous-population de lymphocytes T),
CD8 (sous-population de lymphocytes T).
CD16, CD56, and CD57, pour les NK.

Les patients atteints de DICV possède des lymphocytes B
en pourcentages normaux (9.7 ± 6.8% Europe pour une
normale entre 6 et 19%).
La numération des B est normale (144 ± 133/microlitre pour
des valeurs normales de 100 à 500 /microlitre).

Les sous-populations lymphocytaires B présentent des
anomalies de répartition. Ces anomalies sont
associées au pronostic.
Les sous populations de B qui sont étudiées sont les suivantes :
-les B mémoire commutés
(CD27+IgD-IgM-),
-les B mémoire NON commutés
(CD27+IgD+IgM+),
-les B mémoire à IgM
(CD27+IgM+IgDdim),
-les B de transition
(CD38+++IgM+++),
-les plasmablastes
(CD38+++IgM-),
-les B mature
(CD19+CD21+),
-les B cells CD21low
(CD19+CD21low).

Les manifestations cliniques des DICV comportent :
1) Des infections récurrentes,
2) des manifestations auto-immunes,
3) Une hyperplasie lymphoïde est observée (1/3)
4) Les granulomes sont observes chez 8 à 22% des patients
5) Un risque accru d’affections malignes: lymphomes
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Les manifestations cliniques des DICV comportent :
1) Des infections récurrentes
Infections pulmonaires à pyogènes (dès l'enfance) Haemophilus
influenzae, Moraxella catarrhalis, Streptococcus pneumoniae, and
Staphylococcus aureus. Souvent compliquées de bronchiectasie.
Les infections à des germes intracellulaires sont plus rarement observées
(Pneumocystis carinii, mycobacteries, ou divers champignons). Les infections à
Mycoplasma pneumoniae (infections urinaires, atteintes articulaires, abcès
profonds) ont été rapportées.
Infection chroniques à Giardia lamblia avec diarrhées persistante et
malabsorption. Il faut traiter et prévenir la récidive par les Ig thérapeutiques.
Infection récurrente et sévère par l’herpès simplex et VZ avec apparition de
zonas (20% des patients).
Complications d'infections virales par les entérovirus (méningo-encéphalite
chronique, tableaux cliniques de dermato-polymyosite)

2) des manifestations auto-immunes:
Cytopénies auto-immunes 43/213 (20.2%) parmi elles on retrouve :
l’anémie hémolytique auto-immune 25%,
la thrombopénie autoimmune 64%,
l’association anémie et thrombopénie 11%
Un petit nombre de patient a développé:
une polyarthrite rhumatoïde (9 cas),
une maladie de Biermer (9 cas),
une thyroïdite (5 cas),
un psoriasis (2 cas)
une connectivite avec anticorps antinucléaires (5 cas ).
L’hépatite auto-immune, la CBP, l’alopécie, les vascularites, la pneumonie
lymphoïde interstitielle ont aussi été rapportées comme complications.

3) Une hyperplasie lymphoïde est observée chez un tiers des patients
due à une expansion des T ou des B. Lymphadénopathie : 68/260 (26.2%)
Spénomégalie 68/260 (26.2%)
Une hyperplasie extra-nodale peut aussi être observée (poumon, peau,
foie, glandes parotides).

4) Les granulomes sont observes chez 8 à 22% des patients
(35 sur 303 soit 11.6% des patients dans l’étude européenne). Certains
patients présentent d’authentiques sarcoïdoses. La maladie granulomateuse du
DICV est n’est pas discernable de la sarcoïdose dans ses formes pulmonaires,
hépatique splénique et conjonctivales. Des formes ganglionnaires, cutanées,
gastro-intestinales, rénales, médullaires (moelle osseuse), cérébrales, ont été
décrites. (L’HHV8 a été rapporté une fois comme un élément déclenchant).

Un risque accru d’affections malignes:
Les lymphomes non-Hodgkiniens le plus souvent de type B, associés ou
non à l’EBV, surviennent chez l’adulte entre 50 et 70 ans jamais chez les
enfants. Ils sont 3 fois plus fréquents chez la femme que chez l’homme. Le
risque chez les femmes atteintes de DICV est 400 fois plus élevé que dans la
population générale.
Les patients atteints de DICV ont aussi un risqué de carcinome gastrique
47 fois plus élevé que la population générale.

Sérologies post-vaccinales et phénotype B
mémoire : interprétation
Une réponse positive à la vaccination n’exclut pas un diagnostic de
DICV (20% de réponse vaccinale dans les DICV)


• 2 groupes selon B mémoire switchés : CD27+ IgM- IgD– Groupe I < 0,4% des lymphocytes totaux
– Groupe II > 0,4%
• Patients DICV avec des taux très diminués de B mémoires
switchés :
– niveau sérique en IgG plus bas
– réponse vaccinale pneumococcique moins efficace
– taux plus élevés de maladies auto-immunes et granulomateuses
(Ko, Clin immunol 2005)

– de bronchectasies (vodjgani 07)
– de splénomégalie (52%) et maladie granulomateuse (17%)
(Wehr Blood 2008, n=303)

Sérologies post-vaccinales : interprétation
• Sous-groupes de patients DICV sur la base de leur réponse Ac
envers le vaccin méningococcique polysaccharidique
64% des patients DICV ont un titre protecteur contre 95% chez
les sujets sains
• Les patients non répondeurs ont un risque accru de
bronchiectasie (p=0,008), splénomégalie (p=0,016), autoimmunité (p=0,034), les symptômes apparaissent plus tôt
• Les patients répondeurs (Ac au dessus du titre protecteur)
semblent avoir un meilleur pronostic et moins de complications
graves
 la vaccination des patient DICV contre des organismes
encapsulés (S. pneumoniae, H. influenza, and N. meningitides) peut
être recommandée en plus d’une immunothérapie substitutive (Ig
IV),
 l’efficacité des vaccins conjugués doit être évaluée,
 la réponse vaccinale pourrait définir des sous-groupes de
patients avec DICV permettant un monitoring et des stratégies
thérapeutiques plus efficaces.
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Syndrome Hyper IgM
Asymptomatique jusqu’à 1 ou 2 ans, puis
infections
Augmentation polyclonale des IgM
Absence presque totale d’IgG et IgA
Etiologies du syndrome :
• lié à l’X : mutation CD 40 ligand (CD154)
• autosomal : ?
Traitement : Immunoglobulines et
antibiotiques

Les déficits en classe
et sous classes

Déficit en IgA
 Le plus fréquent chez les caucasiens : 1/ 1000
 Souvent asymptomatique, sinon infections
 Ig A circulantes < 0.05 g/L, augmentation
fréquente des IgG et IgM
 Souvent associé :
• au déficit en IgG2 et IgG4
• à des maladies autoauto-immunes

 Etiologie : ?
 Fréquence des Ac anti IgA
 Parfois en cause dans des accidents
transfusionnels
 Il existe des formes acquises

Déficits en sous classes d’IgG

 Isolés ou associés (IgA)
 Ils n’ont de valeur qu’en présence dune diminution
significative du taux global des IgG
 Clinique :
• IgG2 : infections aux germes encapsulés
S. pneumoniae et H. influenzae
• IgG1 et IgG3 : défaut de l’immunité anti infectieuse
 Concentration totale des IgG peut être normale
 Etiologie : ?, anomalie des cytokines

Déficits en autres classes
Déficit en IgM symptomatique
Déficit en IgD fréquent
Déficit en IgE symptomatique

Les autres anomalies des Ig
Hyper IgM
Hyper IgD (mévalonate kinase)
Hyper IgE (syndrome de Job = STAT3)

Les déficits de
réponses vis à vis de
certains antigènes

LES SIGNES D’ALERTE CLINIQUES

Antécédents familiaux de déficits immunitaires ou de signes cliniques
similaires.
Infections récurrentes
ORL: plus de 8 otites/an (pendant l’automne et l’hiver) avant 4 ans,
plus de 4 otites par an (pendant l’automne et l’hiver) après 4 ans,
plus de 2 sinusites par an.
Pulmonaire : plus de 2 pneumonies par an
à bactéries pyogènes : cutanée, invasive, tissulaire, etc.).
avec le même type de pathogène.
Infections sévères et/ou d’évolution grave
une méningite ou une septicémie dues à Streptococcus pneumonia, à
Hæmophilus, à Neisseria doivent alerter.
Infections dues à des germes opportunistes, diarrhée infectieuse
persistante, muguet ou candidose cutanée récidivante.
Une cassure de la courbe staturo-pondérale et/ou une diarrhée
persistante.
Antoine Blancher janvier 2009

Les examens de première intention
Hémogramme
La formule leucocytaire à interpréter en valeur absolue.
La lymphocytose, chez l’enfant, doit être interprétée en fonction de l’âge.
Une lymphopénie oriente vers un déficit de l’immunité cellulaire
(immunité dépendante des lymphocytes T).
Une neutropénie isolée inférieure à 500/mm3 peut être responsable du DI.
La neutropénie cyclique doit être recherchée par des hémogrammes
successifs hebdomadaires.
Cinq gènes ont été identifiés dans les neutropénies congénitales de
transmission autosomique dominante ou récessive. (élastase, WASP)
La numération peut aussi révéler :
une anémie,
une thrombopénie et/ou
une neutropénie,
qui peuvent résulter de phénomènes auto-immuns qui compliquent
certains déficit de l’immunité cellulaire
Les corps de Jolly évoquent une asplénie ou une hyposplénie.
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Exemples de corps
de Jolly

Dosage pondéral des immunoglobulines sériques
Le dosage pondéral des IgG, des IgA et des IgM (par immuno-néphélémétrie
et non par électrophorèse) est un élément essentiel dans le diagnostic des DI
de la voie humorale (lymphocytes B) et des DI combinés qui impliquent tant les
lymphocytes T que les lymphocytes B.
Ces dosages apprécient la production globale d’anticorps sans tenir
compte de leur spécificité et doivent être interprétés en fonction de l’âge.
Les dosages sont interprétables les premiers mois de la vie car les seules
IgG que l’enfant présente dans son sérum à la naissance sont d’origine
maternelle.
Ces IgG maternelles seront éliminées progressivement par l’enfant (demi-vie
des IgG1 environ 3 semaines). A l’âge de 21 semaines (environ 5 mois) le taux
des IgG maternelle chute d’un facteur 128 par rapport au taux de naissance. A
l’âge de 30 semaines (environ 7 mois et demi) le taux des IgG maternelles chez
l’enfant n’est plus que le millième du taux le jour de la naissance.
Un dosage des sous-classes des IgG (1, 2, 3 et 4) n’est pas toujours utile
et ne doit jamais être réalisé avant l’âge de deux ans.
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Dosage des immunoglobulines
(mg/mL) en fonction de l’âge
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Sérologies postvaccinales et postinfectieuses
Apprécient la capacité de production d’anticorps spécifiques
soit de type anti-protéine (antitétanique, anti-diphtérie, anti-polio),
soit de type anti-polysaccharidique (anti-Hæmophilus et anti-pneumocoque).
Pendant les premiers mois de vie les anticorps de classe IgG sont en grande
partie d’origine maternelle.
Les réponses anticorps anti-protéines sont thymo-dépendantes.
Elles requièrent la coopération entre les lymphocytes T et B.
Elles sont post-infectieuses ou post-vaccinales (vaccins anti-tétanique, antidiphtérique, anti-Hæmophilus et anti-pneumocoque conjugués à des protéines).
Les réponses anticorps anti-polysaccharides sont thymo-indépendantes.
Elles sont post-infectieuses (p. ex. pneumocoque) ou post-vaccinales (vaccins
anti-pneumocoque ou anti-méningocoque non conjugués).
Les agglutinines régulières anti-A et anti-B sont des anticorps naturels
dirigés contre les antigènes du système ABO que l’individu ne possède pas.
Leur apparition est tardive car l’enfant de moins de 2 ans présente un défaut
physiologique
des
réponses
thymo-indépendantes
contre
les
polysaccharidiques microbiens y compris ceux qui miment les antigènes A et B.
Antoine Blancher janvier 2009

Peter Klein Klouwenberg and Louis Bont
Clinical and Developmental Immunology
Volume 2008, Article ID 628963

Les réponses aux vaccins constitués de PS
conjugués à de protéines ne reflètent pas la réponse
immunitaire des lymphocytes B de la zone marginale
à des antigènes purement polysaccharidiques
(antigène thymo-indépendants de type II).
Les seuil de protection retenus dans le guide des
vaccination de 2008 sont :
0.01 UI/ml pour les IgG anti-toxine tétanique
0.1 UI/ml pour les IgG anti-toxine diphtérique
Cependant, les taux d’AC dosés par techniques ELISA
ne reflètent pas la fonctionalité des anticorps.

by analogy with the mouse B cell system

Annu. Rev. Immunol. 2009.27:267-285.

Parallel emergence of IgM+IgD+CD27+ and
switched B cells in the blood of children less than
two years old.
Annu. Rev. Immunol. 2009.27:267-285.

Les cellules IgM+IgD+CD27+ chez les patients atteints
de syndrome d’hyper-IgM
de déficit en AID

Annu. Rev. Immunol. 2009.27:267-285.

HC healthy controls

Annu. Rev. Immunol. 2009.27:267-285.

Polysaccharide de la capsule de Pneumocoque
90 sérotypes connus
Les tests utilisent un mélange d’antigènes constitués de
polysaccharides extratis de la capsule de pneumocoque des
sérotypes constitutifs du vaccin 23-valent (Pneumovax)
1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19F,
19A, 20, 22F, 23F, and 33F,
Le test est calibré par rapport aux standards internationaux
Le test de référence consiste en l’exploration fonctionnelle du pouvoir
opsonisant des anticorps. Le titre en ELISA peut différer du titre
focntionnel.
Les seuil de protection sont délicats à établir par ELISA
Haemophilus influenzae.
L’antigène correspond à des polyribosyslribitolphosphate
d’oligosaccharides conjugué à de l’albumine humaine.
Calibré par raport aux standards internationaux

(Ana)toxine tétanique
Une protéine complexe
Plus de 20 épitopes
Seulement une fraction des anticorps est capable
d’inhiber la toxine en se liant sur des épitopes
particuliers ce qui entrave sa liaison au
gangliosides des terminaisons nerveuses
Le taux de anticorps dépistés par ELSIA ne réfète
pas parfaitement le pouvoir détoxifiant du sérum.
Difficulté à établir le seuil de protection

(Ana)toxine diphtérique

IgG
Anti-Pn
mg/ml

IgG2
Anti-Pn
mg/ml

Shauer et al. 2003

Hib
mg/ml

N (my)
Vaccinations
Hib conjugué

Shauer et al. 2003

La plupart des patients atteints
d’hypogammaglobulinémie d’expression variable
ne répondent pas aux vaccins constitués de PS
de Hib conjugués.
Par contre les patients atteints de déficits en
sous classe, (déficit en IgG2) peuvent répondre
aux vaccins constitués de PS conjugués mais ne
répondent pas aux vaccins ne renfermant que
des PS.

Complexité de la réponse post vaccinale contre les différents sérotypes

Devant toute suspicion de déficit immunitaire chez l’enfant on se
souviendra que la vaccination par des germes atténués est totalement
prohibée , que la transfusion sanguine ne doit être pratiquée qu’avec
des produits sanguins irradiés, qu’en cas de déficit de la voie cellulaire
la prévention du risque de pneumocystose est indispensable.

EXAMENS BIOLOGIQUES DE DEUXIÈME INTENTION
Les éléments apportés par
l’hémogramme,
le dosage pondéral des IgG, A, M et
les sérologies post vaccinales et/ou infectieuses
conjointement à l’anamnèse et l’examen clinique permettent d’orienter le
bilan de deuxième intention.

Immuno-phénotypage des lymphocytes sanguins
Études fonctionnelles des lymphocytes T
Études fonctionnelles des polynucléaires
Dépistage des déficits en complément
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Phénotypage des lymphocytes du sang périphérique
L’immunophénotypage par cytomètrie en flux (CMF) avec numération absolue
des populations et sous-populations utilise divers anticorps monoclonaux
spécifiques de marqueurs de différenciation lymphocytaire (cluster of
differenciation ou CD):
-CD3 est spécifique des lymphocytes T subdivisés en
CD3+ CD4 + (lymphocytes T auxiliaires) et
CD3+ CD8 + (lymphocytes T cytotoxiques).
- CD19 et CD20 sont spécifiques des lymphocytes B.
- CD56 et CD16 permettent de définir les lymphocytes natural killer (NK).
La numération des lymphocytes et des sous-populations lymphocytaires doit
être interprétée selon l’âge du patient.
Ces numérations de bases seront complétées en fonction du contexte par de
multiples marqueurs de différenciation dont l’expression anormale permettra
de compléter l’enquête diagnostique.
Sans prétention d’exhaustivité nous citerons:
- les antigènes de classe I et classe II du CMH (HLA)
- le CD40 ligand (encore appelé CD154)
- la molécule Fas (encore appelé APO-1 ou CD95) et son ligand FasL
- les intégrines LFA1 (CD18 et CD11a),
CR3 (ou Mac1 : CD18 et CD11b),
CR4 (CD18 et CD11c)
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Numération des lymphocytes
en valeur absolue (cellules/mL X 10-3)
NUMÉRATION

0-1 AN

1-2 ANS

2-6 ANS

6-12 ANS

12 ANSADULTE

Lymphocytes

3,4-9

3,6-8,9

2,3-5,4

1,9-3,7

1,4-3,3

LT CD3

2,5-5,9

2,1-6,2

1,4-3,7

1,2-2,6

1-2,2

LT CD4

1,4-4,3

1,3-3,4

0,7-2,2

0,65-1,5

0,53-1,3

LT CD8

0,5-1,7

0,62-2

0,49-1,3

0,37-1,1

0,33-0,92

LB CD19

0,3-3

0,72-2,6

0,39-1,4

0,27-0,86

0,11-0,57

LNK
CD16/56

0,16-0,95

0,18-0,92

0,13-0,72

0,10-0,48

0,07-0,48
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Étude fonctionnelle des lymphocytes
Elle est évaluée par les tests de transformation lymphoblastique (TTB) qui
mesurent la prolifération des lymphocytes T stimulés par des
mitogènes polyclonaux (phytohémagglutinine ou PHA),
antigènes microbiens (tuberculine, anatoxine tétanique, candidine…)
alloantigènes (CML).
Ces tests explorent mal les lymphocytes B.
La stimulation par la PHA ne requiert aucune immunisation antérieure.
Les TTB stimulés par les antigènes microbiens requièrent une
sensibilisation antérieure du patient, soit par vaccination (p. ex. anatoxine
tétanique, tuberculine, poliovirus), soit par infection (p. ex. Candida albicans,
Herpesvirus).
Les tests TTB vis-à-vis des antigènes vaccinaux ne sont interprétables que
durant l’année qui suit la vaccination, au-delà de ce délai une confirmation après
un rappel vaccinal est requise.
Ils ne sont pas interprétables au décours immédiat de la vaccination (ou de
l’infection surtout si elle n’est pas guérie).
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Étude fonctionnelle des polynucléaires
Les fonctions des polynucléaires dépendent du mouvement, de l’adhésion, de la
phagocytose et de la destruction des particules ingérées (microbicidie).
Le mouvement et l’adhésion sont explorés par l’étude du chimiotactisme spontané et
en présence de substances chimio-attractantes.
Les fonctions phagocytaires sont explorées par l’étude de l’explosion oxydative
(mécanisme mis en jeu dans la microbicidie) font appel à la capacité de production
d’ions superoxyde O2 – après activation.
Le test de réduction du nitrobleu de tétrazolium (NBT) dans les cellules
phagocytaires permet l’exploration au microscope optique.
La capacité de réduction des cellules phagocytaires peut également être évaluée
par cytométrie en flux avec la dihydro-rhodamine. Cette méthode révèle aussi le
déficit en MPO qui est fréquent et le plus souvent asymptomatique.
Le test de chimioluminescence mesure l’émission d’énergie lumineuse émise par
l’explosion oxydative des phagocytes, grâce à un compteur à scintillation, peut
également être utilisé.
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Examens utiles au diagnostic des déficits en complément
La voie classique du complément est explorée par le dosage du CH50. Un défaut
d’un des composés du Cl au C9 entraîne une baisse du CH50, et le diagnostic est
alors confirmé par le dosage spécifique des divers composants.
La voie alterne du complément est étudiée par le dosage de l’AP50. En cas
d’anomalie, l’exploration est complétée par le dosage des différents facteurs de la
voie alterne (facteurs B, D, H, I et properdine).
Des défauts génétiques de toutes les fractions ont été décrits.
Parmi les déficits du complément, les déficits en C3, C4, C5, C6, C7, C8 et en
properdine sont plus particulièrement responsables d’infections à répétition.
Les déficits en protéines H et I, entraînent un déficit en C3 par consommation et
peuvent être responsables d’infections récurrentes.
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En cas d’anomalie des examens de première intention
Compléter le bilan par un immuno-phénotypage lymphocytaire et des TTB.
Si l’immuno-phénotypage lymphocytaire T et/ou les TTB sont anormaux,
évoquer le diagnostic de déficit immunitaire combiné DIC.
Devant un défaut isolé de production d’anticorps post-vaccinaux, revacciner le
patient et contrôler le taux d’anticorps 3 à 6 semaines après.
En présence d’une lymphopénie isolée : contrôler l’hémogramme quelques jours
plus tard. Evoquer un déficit de la voie cellulaire.
En cas d’hypo-gammaglobulinémie et de sérologies post-vaccinales et/ou postinfectieuses basses ou nulles explorer les populations lymphocytaires B et
pratiquer des études fonctionnelles B. Si les lymphocytes B sont absents de façon
isolée, évoquer l’agammaglobulinémie ou maladie de Bruton, liée à l’X
touchant les garçons ou une des rares formes autosomiques récessives
d’agammaglobulinémie..
Si le taux d’IgM sérique est normal ou élevé, et les taux d’IgG et d’IgA effondrés,
évoquer le diagnostic de syndrome hyper-IgM.
En présence d’un déficit en IgA isolé, rarement symptomatique, mais fréquent (1
individu sur 800), éliminer un déficit de l’immunité cellulaire et doser les sousclasses IgG2 et IgG4 dont le déficit associé peut être responsable d’un déficit
clinique.
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En cas de lymphopénie associée à une
hypogammaglobulinémie et à des sérologies anormales
Le bilan est complété par une étude par CMF des populations et souspopulations lymphocytaires et des TTB à la recherche:
- d’un déficit immunitaire combiné sévère DICS, (absence de lymphocytes
T ou lymphopénie T profonde associée à un défaut de l’immunité
humorale) se traduisant dès les premières semaines de vie par des infections
récurrentes à tout type de pathogène, en particulier les germes opportunistes.
Plus de 12 maladies génétiques responsables de DICS ont été identifiées
-d’un déficit immunitaire combiné (DIC), lorsque la lymphopénie T est moins
profonde avec des TTB anormaux, c’est-à-dire un défaut de l’immunité cellulaire
associé à un défaut de l’immunité humorale ; ce déficit se révèle plus tard, dans
la vie, que le déficit immunitaire combiné sévère et, dans certains cas, le défaut
de production d’anticorps peut être moins profond. On a identifié 20 maladies
génétiques responsables de DIC
Le diagnostic des DICS et des DIC est orienté par le tableau clinique, le type de
transmission génétique et les résultats des explorations immunologiques.
Il repose sur la caractérisation des anomalies génétiques et/ou de leurs
conséquences.
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En cas de normalité des examens de première intention
- devant des infections bactériennes sévères à germes encapsulés
(Streptococcus pneumoniæ, Hæmophilus influenzæ ou Neisseria meningitidis),
réaliser un dosages de la CH50 et de l’AP50 à la recherche d’un déficit en
complément.
- Un déficit en fractions du complexe d’attaque membranaire (C5, C6, C7, C8 ou
C9) ou de la properdine (chromosome X) entraîne des infections à Neisseiria.
- Les déficits en C3, C4, facteurs H et I entraînent des infections bactériennes
(pyogènes) récurrentes.
- devant des infections sévères bactériennes et/ou fongiques (p. ex. abcès cutanés
et/ou viscéraux, pneumopathie et autre infection aspergillaire), réaliser
une étude fonctionnelle des phagocytes avec étude du chimiotactisme
des polynucléaires à la recherche d’un défaut d’adhésion leucocytaire,
une étude de l’explosion oxydative (test NBT et test de chimioluminescence) à la recherche d’une granulomatose septique chronique.
un dosage des IgE recherchera un syndrome hyper-IgE (ou syndrome de
Job)
- devant des infections sévères et/ou récurrentes à un type de pathogène, évoquer
un déficit de l’immunité innée après avoir pratiqué tous les examens précédents.
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TYPE DE DÉFICIT RISQUE INFECTIEUX CONSÉQUENCES FONCTIONNELLES
Type de déficit

Risque infectieux

Conséquences fonctionnelle

Voie classique
(C1q, r, s, C4, C2)

≈20%
Infections à bactéries
encapsulées*

Défaut d’élimination des CI et
retard d’activation du C

Voie alterne
(B, D, P)

≈ 70%
Infections à Neisseria
meningitidis

Défaut d’activation du C en
absence d’anticorps spécifique

C3

≈70%
Infections sévères et
récurrentes à bactéries
encapsulées*

Facteurs tardifs
(C5,
C6, C7, C8,
C9**)

≈ 60%
Infections disséminées et
récidivantes à Neisseria
meningitidis ou gonorrhoeae

Facteurs H et I

≈ 40 à 100%
Infections à bactéries
encapsulées*

CR3 (LAD)

≈ 100%
Infections à S.aureus et
Pseudomonas spp.

Défaut d’élimination des CI,
d’opsonisation/ phagocytose, de
chimiotaxie et de bactéricidie

Défaut de chimiotaxie et de
bactéricidie ±complet
Activation non contrôlée de la voie
alterne
déficit C3
Défaut d’adhérence, chimiotaxie,
d’opsonisation et phagocytose

C : complément ; CI : complexes immuns. * Pneumocoque, méningocoque et Haemophilus influenzæ
** le déficit en C9 est le plus souvent asymptomatique

Antoine Blancher janvier 2009

CONCLUSION
Le diagnostic de déficit immunitaire est un diagnostic clinique, et les
explorations biologiques n’explorent qu’une partie du système immunitaire.
En dehors des déficits classiques, il existe plusieurs syndromes de
susceptibilité infectieuse à un type de pathogènes donné (syndrome de
susceptibilité aux mycobactéries, syndrome de susceptibilité aux bactéries
pyogènes ou susceptibilité à Herpes virus simplex).
En cas de suspicion de déficit immunitaire, il ne faut pas hésiter à demander un
avis auprès d’un immunologiste pour orienter au mieux l’exploration du patient.
Après le diagnostic il faut rechercher des stigmates d’auto-immunité et surveiller
le risque de survenue d’une maladie maligne, en particulier un lymphome.
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Conclusions
Diagnostic génétique:
Caractérisation de la mutation en cause
Chez l’adulte le plus souvent secondaire
mais penser aux rares déficits primaires
de découverte tardive

Informations utiles sur la toile
CEREDIH : www.ceredih.fr
Centre national de référence des déficits immunitaires héréditaires

IRIS : www.associationiris.org
Immuno-déficience héréditaire, Recherche, Information, Soutien

ESID : www.esid.org
European Society for Immunodeficiency

IPOPI: www.ipopi.org
International Patient Organisation for Primary Immunodeficiency

OMIM: www.ncbi.nlm.nih.gov/omim
Online Mendelian Inheritance in Man

ORPHANET www.orphanet-france.fr

Merci pour votre attention

