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Aujourd'hui, je vais en boîte.     Je commence à danser avec une fille plutôt mignonne.     Soudain, une   
coupure de courant.     Elle m'embrasse dans le noir, puis le courant revient, elle me voit, pousse un   
hurlement et s'en va en courant.     VDM   
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I. I. Introduction :  
Les déficits immunitaires sont le plus souvent révélés à l'age pédiatrique mais ils peuvent aussi 

être révélés à l'age adulte. L'organisme est en équilibre dynamique permanent entre :
– les agent infectieux étrangers (qu'on doit reconnaître comme ennemi et éjecter),
– toutes les cellules du soi à conserver.

C'est le système immunitaire qui est responsable de cet équilibre fait par le système hématopoïétique, la 
rate, les ganglions et d'un système lymphoïde associé aux muqueuses ORL, respiratoires et aux muqueuses 
digestives. Il y a du tissu lymphoïde associé aux muqueuses ORL qui s'appelle BALT (Bronchoplumonaire 
associated lymphoïde tissu) et digestif  GALT ( tous les lymphocytes que l'on a dans les muqueuses, les 
plaques de Peyers au niveau intestinal). Il y a du système immunitaire périphérique (la rate, les ganglions et  
MALT)  par  opposition  au  système immunitaire  central  (moelle  osseuse  osseuse,thymus  et  foie  chez  le 
foetus). 

L'immunité innée est ancestrale et commune avec les poissons, les drosophiles, les rats (tous les modèles 
animaux que l'on a partent de là). Il  est composé par  la rate, les macrophages, les polynucléaires et le 
complément. 
L'immunité adaptative est composée des lymphocytes : les lymphocytes B avec la fabrication d'anticorps et 
les lymphocytes T qui assurent l'immunité cellulaire. 
→ L'immunité adaptative est nous rend tous parfaitement uniques : lorsque l'on rencontre la varicelle on 
fait des Ac anti-varicelle, il y a a donc des lymphocytes B mémoires qui sont capables de fabriquer toute la  
vie  des  Ac  anti-varicelle.  Il  y  a  aussi  des  lymphocytes  T  mémoires  et  une  coopération  entre  eux.  Le 
réarrangement du récepteur des Ig est parfaitement individuel et unique lié à la rencontre entre un individu 
et une souche de varicelle.
Deux sœurs jumelles qui rencontrent la varicelle n'ont pas les mêmes lymphocytes B mémoires. 

Cette immunité adaptative pour chacun de nous est faite de tous les agents infectieux que nous avons 
rencontrés, nos staphylocoques, nos candidas.... etc... avec lesquels nous vivons en bonne entente. Nous 
avons des lymphocytes spécifiques adaptés pour la réponse à ces agents-là et puis les agents infectieux 
extérieurs que nous avons rencontrés : le zona, l'herpès, la varicelle..... etc
…. C'est assez magique....

Globalement  en  médecine  et  en  pratique  clinique  on  est  resté  assez  simple  :  on  cherche  si  c'est  un 
problème de rate, de polynucléaires, de compléments , de lymphocytes B ou de lymphocytes T. Tout ce que 
vous allez apprendre c'est en plus, c'est de la finesse mais en raisonnement clinique on reste là dessus. 

II. Classification des agents infectieux :
Cet équilibre (c'est comme ça que l'on raisonne en pratique clinique donc il faut le retenir) fait que tous les  
agents infectieux peuvent se répartir en 4 classes :

● Les bactéries :
surtout  des  pyogènes  ou  des  bactéries  encapsulées (otites,  bronchites  :  haemophilus,  
pneumocoque, staphylocoque doré qui peut donner des septicémies, des pneumopathies). Pour se 
débarrasser des bactéries on met en premier jeu surtout nos polynucléaires   mais aussi notre rate   
mais aussi nos Ig. En d'autres termes quand il  y a des infections graves  ou répétées il faut chercher 
un déficit en polynucléaires, un déficit en Ig , un problème de rate....
On  découvre le plus souvent des cas d'asplénie à l'occasion d'un méningite ou d'une septicémie à 
pneumocoque. 

● Virus: 
ex : varicelle, herpès (ce bouton de fièvre que nous avons parfois de façon récurrente dès que l'on est  
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fatigué ou que l'on a un peu de grippe), mononucléose infectieuse (EBV) et d'autres un peu plus  
réservés aux immunodéprimés.... 
Nous nous en débarrassons grâce à  l'immunité cellulaire :  les lymphocytes (et  en particulier les 
lymphocytes T 8 suppresseurs). Pour certains virus, on a besoin de Ig pour s'en débarrasser. C'est un 
déficit  de  l'immunité  cellulaire  qu'il  faut  chercher  devant  des  enfants  faisant  une  varicelle 
anormalement grave.

La varicelle  normalement chez l'enfant : 
38,5°, quelques boutons, vésicules, croûtes, taches différentes qui grattent qui sont sur la tète.....
Ça dure normalement 8-10 jours.     
Ils en sont quelques fois couverts et puis cela guérit tout seuls avec 2 ou 3 poussées.

Certains enfant font une varicelle extrêmement grave avec 40° de fièvre, ils respirent vite, ils toussent, ils 
ont une pneumopathie, ils ont une hépatite....
une varicelle grave doit faire se demander s'il n'y a pas un déficit de l'immunité cellulaire.

● Parasites : 
On connait surtout les parasites opportunistes : 

• le  pneumocystis   à  l'origine  d'une  pneumopathie extrêmement  grave  :  40°  de  fièvre, 
polypnée  (normal  15-20/minutes  ici  40/minutes),  sur  la  radio  il  y  a  des  images  de 
pneumopathie. Ce pneumocystis quand on l'isole par un lavage ou dans les crachats il doit 
faire penser à un déficit cellulaire. 
C'est  classiquement le  mode de révélation du Sida (quand il  n'y  a  pas  de LT4 on a une 
pneumopathie  à  pneumocystis).  Mais  il  y  a  d'autres  déficits  immunitaire  cellulaires  qui 
peuvent être révélés comme cela. 

• Les cryptosporidi   sont des parasites qui donnent des atteintes digestives , de la diarrhées des  
atteintes biliaires.

À chaque fois on raisonne sur un tableaux clinique que donne une infection que l'on cherche à documenter 
avec tous les agents du système immunitaires qui peuvent être défaillants et qu'il faut explorer. 

● Champignons : essentiellement 
• candida :   sur le muguet, la dermite du siège, mais il peut y avoir des septicémies à candida ou  

des infections du foie ou de la rate à candida.  Il  faut  chercher un déficit  de la rate ou des 
polynucléaires. 

• aspergillus :    sinusites, des pneumopathies, des abcès pulmonaires... 
présent un peu dans  les  poussières  liées  aux  travaux.  C'est  tout  à  fait  inhabituel  et  il  faut 
chercher un déficit immunitaire devant ces infections.

Donc on raisonne finalement comme ça :  tout ce que vous allez apprendre au niveau fondamental, au 
niveau diversité c'est une chose mais en pratique clinique on a devant soi un enfant ou un patient qui a un  
problème infectieux. Pour explorer la part défaillante du système immunitaire, il faut alors se demander si : 
-est ce qu'il est ORL, pulmonaire, digestif? 
-Est ce qu'il est rattaché à un  virus, une bactérie ou un parasite. 

…. à la limite je pourrais presque m'arrêter là : le reste sera de la culture et un peu d'initiation à la clinique...

III. Présentation des déficits immunitaires constitutionnels :
 Maladies très rares :

Incidence : 1/3000-1/5000 enfants soit environ 200 nouveaux cas /an en France
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( 800 000 nouvelles naissances /an en France.... chiffre à savoir)
→ Pour  tous les  enfants  que l'on va voir  pour des problèmes insolites  il  ne  va vraiment pas  en avoir  
beaucoup qui vont avoir un déficit immunitaire constitutionnel mais il ne faudra pas les rater.

D'ailleurs pour les maladies rares il y a un centre de référence déficit immunitaire qui a été créé à l'hôpital  
Necker à Paris avec une équipe médicale prestigieuse et dans chaque région il y a une équipe avec un  
pédiatre, un médecin d'adulte et un laboratoire qui est référente pour cette maladie-là dans la région.
 

 Maladies graves :
-les infections peuvent mettre la vie en danger : une pneumopathie à pneumocystis avec une 

infection au VIH ou un déficit immunitaire d'un tout petit bébé est assez souvent létale si on ne corrige pas 
le déficit immunitaire,

-des  traitements  symptomatiques  de   longue  durée  : (toute  la  vie)  avec  au  minimum  des 
perfusions d'Ig toutes les 3 semaines quand c'est le seul problème est le manque d'Ig. 

-peu de traitements curatifs : la greffe de moelle ou la thérapie génique.

La France est un précurseur de la thérapie génique qu'elle pratique depuis 1999 où 10 enfants avaient été 
traités et dont 7 d'entre eux sont parfaitement guéris. Maintenant il y a pleins de protocoles qui ouvrent 
partout pour des déficits immunitaire même s'il restent extrêmement lourds.

Les déficits immunitaires sont des maladies immunologies qui peuvent soit être associés à des maladies de 
manque immunitaire ou à des maladies d'excès de défense immunitaire (ex : allergies, rhumes des foins, 
asthme, .... ). Ces derniers phénomènes sont liés à un excès d'activité des PN éosinophiles et des Ig E.
Il y a des maladie auto immunes pour lesquels il  faut chercher un déficit immunitaire dans un sens plus 
large. 
Ex : une thrombopénie auto-immune (des plaquettes qui sont basses à cause d'Ac anti-plaquettes),  une  
anémie  hémolytique  auto-immune,  une  thyroïdite  auto-immune  avec  des  Ac  anti-thyroglobuline,  un  
diabète, la maladie cœliaque... 

 prise en charge pluridisciplinaire
Le système immunitaire participe à la défense anti tumorale, il y a des tas de médiateurs, des cytokines....  
qui sont impliqués dans la prolifération, l'installation d'une cellule cancéreuse... et donc certains déficits 
immunitaires de l'enfant s'accompagnent d'un risque accru de tumeurs et de lymphomes. Donc quand on 
parle de risque immunitaire, de maladie immunologique, on a affaire à de nombreuses manifestations 
(auto-immunes, malignes, infectieuses...). 
Les  patients  ont  donc  souvent  un  pédiatre  hospitalier  qui  les  suit,  un  ORL,  un  pneumologue  ,  un  
gastrologoque s'ils ont une maladie digestive auto-immune, un laboratoire qui les connait bien, un conseil  
génétique puis un relais dans une équipe d'adulte quand l'enfant grandit.
Il  y  a  quelque  fois  des  syndromes  génétiques  qui  donnent  des  déficits  immunitaires  (ex  :  ataxie  
telangiectasie)  et  là  il  y  a  des  neurologues,  des  généticiens  qui  participent  aussi  aux  consultations  
régulières.
Pour toutes ces maladies longues durées( autres ex : diabète, mucoviscidose...) il y a une prise en charge 
basée sur le soutien par des psychologues, des assistantes sociales.
Ce sont des maladies prises en charge à 100% avec des aides complémentaires, les transports sont pris en 
charges. On ne s'intéresse pas seulement aux lymphocytes mais aussi à l'enfant en global, à sa scolarité...  
on fait des projets pour que les enseignants leur assurent un rythme scolaire avec certaines précautions. 

C'est des maladies un peu complexe et quasiment toujours longue durée.
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IV. Classification des déficits immunitaires :
Il faut retenir qu'il y a 2 grandes catégories : 

• les déficits immunitaires constitutionnels,
Même si l'enfant est né avec, ils peuvent se révéler un peu plus tard. 

80%  des  cas  sont  génétiques.  On  connait  maintenant  150-200  anomalies  génétiques  identifiées.  On 
découvre  environ  20  nouveaux  déficits  immunitaire  chaque  année  (à  partir  de  patients  à  maladies 
particulières).

Essentiellement des maladies génétiques le plus souvent à transmission autosomique récessive 
(chacun des 2 parents porte la moitié de la maladie  mais n'est pas malade, il y a donc un risque sur 4 pour  
chaque enfant). D'où l'importance de l'interrogatoire pour savoir si les parents sont consanguins (le risque 
est alors augmenté).

Ils sont dus  :
→ 70% un déficit en Ac et en Ig (déficits immunitaires humoraux). Plutôt avec des infections bactériennes
→  20% des déficits cellulaires (lymphocytes) et DICS complexes
→  10% ce sont des manques de PN
→  <1% ce  sont  des  déficits  en  complément  ou  une  absence  de  rate   (=  asplénie  ou  une  suite  de 
splenectomie pour raisons médicales dans un PTI, dans une hémopathie ou dans un accident de rupture de 
rate).  Pour  les  enfants  qui  naissent  sans  rate  on  observe  des  infections  particulières  à  primocoque,  à 
staphylocoque doré ….

• les déficits immunitaires acquis :
 Souvent du à : 

• des  maladies  malignes  à  cause  de  virus  (modèle  emblématique  du  VIH,  VZV,  EBV,  grippe,  
varicelle (pendant les 3-4 mois qui  suivent une épidémie de varicelle, quelques malades ont 
constamment  des  otites,  des  bronchiques  bactériennes  et  il  y  a  un  authentique  déficit 
immunitaire induit par le virus qui rentre dans l'ordre quand l'organisme est normale).

• des chimiothérapies,
• des immunosuppresseurs, 
• des traitements qui entrainent une aplasie (corticothérapie), 
• un déficit immunitaire temporaire des Ac ou des lymphocytes,
• des greffes des moelles,
• plus rarement des pertes digestives ou urinaires de gamma globulines.

Quand on a une diarrhée chronique (perte des protéines, des Ig, des Ac dans les selles) ou quand on a un 
syndrome néphrotique (perte des Ig par le glomérule), on peut avoir un déficit immunitaire qui rentre dans  
l'ordre lorsque l'on corrige la maladie.

→ Les traitements sont une cause très fréquente des déficits immunitaires acquis.

V. démarche de diagnostique recherchée :
On cherche par l'interrogatoire :

• les antécédents   (parents, soucis de  santé, des thyroïdites auto immunes, des problèmes de rates,  
de plaquettes....), 

• la consanguinité  ,
• les traitements   : corticoïdes, immunosuppresseurs,

On voit souvent des petits nourrissons (1-3 ans) toujours malades qui ont des pathologies ORL répétitives 
banales (otites, bronchites, rhinopharyngites...)avec un développement staturo-pondéral normal. Tout le 
monde est inquiet, il attrape tout ce qui passe , les antibiotique ne marchent pas bien.
→ pas de déficits immunitaires (plutôt une hypogammaglobulinémie transitoire physiologique)
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Remarques : 
→ Assez souvent les gens arrêtent les antibiotiques au bout de 24-48 heures quand la fièvre est tombée 
(mauvais) 
→ assez souvent il y a peut être aussi un excès d'antibiothérapie pour des infections virales qui n'ont donc 
pas besoin d'antibiotiques mais souvent c'est justifié.

Mais dès qu'il y a quelque chose d'insolite  surtout si  on ne grandit pas bien (on trace en pédiatrie des 
courbes de poids et  de taille  et  on s'applique à vérifier  que c'est  bien normal),  on réalise un examen 
clinique de l'enfant qui va orienter sur les examens complémentaires à faire. 
Si les parents font 1,50m , l'enfant va être petit mais s'il suit son couloir alors ça va. Mais si les parents sont  
plus grands et que l'enfant, depuis 3 mois qu'il fait des infections, ne grandit plus c'est qu'il y a quelque  
chose.

hypogammaglobulinémie transitoire physiologique : 
c'est ce qui arrive dans  plus de 99% des cas, le 
nourrisson  (à  la  crèche)  fait  alors  souvent  des 
infections ORL mais grandit bien et se développe 
bien. 
On a la courbe des  immunoglobulines G qui est 
assez haute dans les 3-4 premiers mois de la vie 
car ils sont transmis par la mère et qui va avoir un 
creux  de  la  vague  avant  d'atteindre  son  taux 
adulte  à  la  première  année  de  vie.  Il   y  a  une 
immaturité  physiologique  du  système 
immunitaire qui est lié à un taux un peu plus bas 
d'IgG et d'Ac qui, à cet age là et un peu plus tard, 
prédispose à des infections surtout si l'enfant est 
en collectivité s'il  est exposé à du tabagisme, a 
des  allergies  un  peu  de  reflux  (facteurs 
favorisants).

Pas  de  traitements  spéciaux  à  faire  à  part  essayer  de  donner  des  antibiotiques  et  améliorer 
l'environnement (éviter le tabac, le mettre chez une nounou...).

On pense plutôt à un déficit immunitaire quand il y a : 
 une histoire familiale (pas cher et qui peu rapporter gros), 
 des infections insolites, inhabituelles, précoces, récurrentes,
 une manifestation auto-immune, une grosse rate, des allergies, des très gros ganglions, (qui font 

penser qu'il y  a de la prolifération lymphoïde et une réaction inefficace du système immunitaire)
 un syndrome tumoral,
 une allergie.

Infections insolites et suspectes :
chez les enfants de moins d'un an et qui font  des infections ci-dessous. Les déficits constitutionnels (rares) 
sont  découverts  dans  la  première  année  de  vie.  Ces  infections  sont  rares  et  prolongées (varicelle, 
bronchiolite...). 
Les enfants qui font des infections répétées articulaires par exemple ou des méningites à certains types de 
méningocoques ont un déficit immunitaire du complément.
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Le VRS est un virus qui donne la bronchiolite du nourrisson au mois d'octobre-novembre, ils toussent, ils  
respirent un peu vite, ils sifflent et ils ont 38,2° et puis après quelques séances de kiné cela passe. 
L'enfant  qui  fait  une  bronchiolite  sévère  qui  doit  être  hospitalisé,  sous  oxygène,  qui  a  des  images 
radiologiques pulmonaires un peu diffuses... qui guérit mais qui refait la même choses un mois après c'est 
pas normal.

Quand les infections pulmonaires concernent toujours le même lobe sur la radio, il faut regarder s'il n'y a 
pas un kyste ou une malformation et un problème immunitaire.
Certains germes opportunistes (le candida ou l'aspergillus) sont le reflet d'un déficit immunitaire.

( à ne pas savoir) 
il existe des éléments cliniques un peu rares qui font penser à des syndromes génétiques
ex : infections bronchiques à répétitions et qui oscille, qui titube qui a marché qu'à l'age de 2 ans qui  a un  
syndrome neurologique comme un syndrome cérébelleux cela fait penser à l'ataxie telangiectasie qui est  
l'association d'une dégénérescence du cervelet et d'un déficit immunitaire.
Ex: les petits garçons qui ont à la fois des infections répétées ORL, bronchiques, de l'eczéma, des plaquettes  
basses, cette triade fait penser au syndrome de Wiskott Alrdrich.

Il y a comme ça  une quinzaine de maladies bien identifiées parmi les plus fréquentes dans ces maladies 
rares que l'on recherche en mettant bien à plat  observation, inspection, recueil de ce que les parents nous 
apportent, le carnet de santé et en rassemblement les éléments pour arriver à une suspicion.

Signes biologiques d'orientation :
 NFS :   premier examen que l'on fait car on a tout dessus :

• les GR (anémie, carence en fer...),
• les plaquettes  lorsqu'elles sont basses cela peut être du à certains déficits immunitaires,
• les leucocytes avec les PN et les lymphocytes,
• un frottis sanguin pour regarder l'aspect des cellules.

En cas d'absence de rate, on observera alors des  corps de Jolly. Si par ailleurs l'enfant fait des infections 
répétées à pneumocoque, à staphylocoques doré, il faut faire une échographie abdominale pour rechercher 
un problème de rate.

 Immunité humorale :   
• Lymphocytes B (CD19, CD20) car ils sont à la base de la production des Ig (ce sont des choses 

que  l'on   demande  au  laboratoire  avec  la  précision  de  CD19,  on  veut  savoir  s'il  a  des 
lymphocytes B normaux), 

• IgA, M, G normaux (on a des normes en fonction de l'age) et on sait dire s'il  y a un déficit  
humoral ou pas au bout de 48 heures. Si l'enfant a plus de 2 ans alors on regarde aussi les sous-
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classes.
• Allohémagglutinines  de  groupe  (non  cité  en  cours  mais  présent  sur  la  diapo),  sérologies 

vaccinales. Quand on a été bien vacciné par le diphtérie/tétanos/polio, on peut vérifier que le 
système immunitaire est fonctionnel en recherchant des Ac.

 Immunité cellulaire :  
• phénotypage de lymphocytes T CD4, CD8 (NK, DN et TTL non cité en cours...) 

On envoie alors un tube au laboratoire d'hématologie dont les sous populations lymphocytaires 
sont étudiées par cytométrie de flux.

 Cellules phagocytaires   (PN et macrophages) :
• chimiotactisme, la bactéricidie, (test NBT, chemiluminescence non cité en cours). Les 2 premiers 

examens  sont  demandés  quand  on  évoque  un  déficit  qualitatif  des  PN  (leur  chiffre  reste 
normal).

Voilà  la démarche que l'on utilise pour  s'orienter  quand cliniquement il  y  a  une suspicion de maladie 
immunitaire. Ainsi on peut obtenir avec 2 prélèvement les IgG/A/M et les sous-populations lymphocytaires 
c'est-à-dire d'avoir  des informations sur l'immunité humorale et cellulaire. 
Tout est dans l'interrogatoire puis après on peut avoir recours à des examens complémentaires de plus en 
plus compliquées s'il y a en a besoin.

VI. Pathologies principales :
 Déficits humoraux (70%) :  

• Agammaglobulinémie de Bruton :
Maladie emblématique du déficit de l'immunité humorale. Décrite par un hématologue en 1951 portant sur 
des garçons (maladie liée à l'X) qui très petits font des infections bactériennes sévères (cellulite du sièges 
creusante, cellulite cutanée, sinusites, pneumopathies, des abcès cérébraux, infections bactériennes. Ils ont 
0 Lymphocytes B CD19+ et 0 Ig G/A/M. 
Le gène BTK important dans la fabrication des lymphocytes B est muté chez ces enfants. 
C'est une maladie bien connue  et peu fréquente : 1/500 000 (1-2 naissances par an en France, en Aquitaine 
on en suit une dizaine dont le dernier diagnostique remonte à 10 ans). 
Dès qu'on leur perfuse  des Ig par voie veineuse en hôpital toutes les 3 semaine ou par toutes les semaines 
par voie sous cutanée à la maison, ils vivent parfaitement normalement en étant correctement substitués.  
On fait ainsi de la prévention de la sinusite chronique, de la dilatation des bronches qui pourraient les gêner 
dans 20-40 ans plus tard et on le transfère ensuite à l'hématologue adulte qui va assurer la suite du suivi.

La maladie de Bruton est bien emblématique des déficits immunitaires 
humoraux  (c'est  un  modèle)  .  Il  y  en  a  des  moins  graves,  moins 
complètes qui sont des déficits immunitaires humoraux.

• Le déficit en Ig A :
très fréquent : 1/700 dans la population générale (immunité muqueuse 
dans les muqueuse ORL, bronchiques, digestives). Quand on a pas d'Ig 
A, on a des infections régulières à cause des bactéries de notre propre 
flore, on tousse tout le temps, on a le nez bouché , la sinusite....
Si cela ne se complique pas trop, il n'y a pas de traitements et on vit 
avec ça

 Déficits cellulaires et DICS (20%) :   
pas  de  lymphocytes  T  pour  assurer  la  défense  contre  les  virus,  les 
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parasites, les champignons.... 
Ce sont des déficits extrêmement précoces et graves d'un tout petit bébé qui toussicote à 15 jours de vie et 
qui tout d'un coup respire très vite, a besoin d'oxygène (ventilation en réanimation car il y a une détresse  
respiratoire). La radio montre des poumons tout blancs et si on fait un lavage pneumo alvéolaire on trouve 
pneumocystis et on fait un bilan biologique qui montre une absence de lymphocytes T et des fonctions très  
perturbées.
On trouve maintenant une  cinquantaine de  déficits immunitaires génétiques qui sont identifiés sur les 
lymphocytes T. Ces bébés là il  faut les mettre de toutes urgence  en bulle  avec des flux laminaires en 
inspirations  pour  éviter  les  agent  infectieux  de  l'environnement.  Il  faut  aussi  discuter  d'un  traitement 
costaud avec une  greffe de moelle. C'est une urgence car ils peuvent mourir très vite de leur infection 
opportuniste. Mais bon avec une prise en charge précoce dans les service d'hématologie et d'immunologie, 
cela arrive de temps en temps. 

La dernière fois c'était il y a 4-5 ans chez nous, un de nos collègue m'a appelé un vendredi pour me dire «  il y  
a une jumelle qui a 7 mois qui a eu avec son frère une bronchiolite, le frère est sorti il est resté 48 heures à  
l'hôpital et est sorti mais la petite fille est toujours oxygénodépendante, elle a 2000 leucocytes,  pas de  
lymphocytes, pas d'Ig. On l'a alors prise en secteur stérile et on l'a adressé à Necker car c'est encore très  
centralisé et elle a eu un traitement de l'infection pulmonaire qui était un CMV, la recherche d'un donneur  
et une greffe de moelle. Elle est malheureusement décédée quelques mois après des complications de la  
greffe. 
Ce sont vraiment des maladies graves et il y a une urgence au diagnostique et à la greffe mais quand on a 
de la chance si l'infection initiale n'est pas trop grave et s'il y a une bonne greffe de moelle ces enfants-là 
ont 80% de guérison. Il y a donc une année difficile pour une guérison ensuite (guéris, guéris).

Voilà des tout petits bébés qui peuvent avoir des anomalies cutanées, infectieuses et osseuses. 
Je  vous  ai  parlé  des  déficits  immunitaires  qui  est  le  syndrome de  Wiskott  Aldrich  pour  vous  montrer 
l'importance de l'interrogatoire. 

(ces 2 diapos n'ont pas été développées en cours)
     Déficit immunitaire complexe syndromique :

• Syndrome de Wiskott Aldrich : 
un petit garçon de 7ans avec un purpura, un eczéma et une baisse de plaquettes brutales qui avait souvent  
fait des infections ORL et bronchiques quand il était à la crèche et à la maternelle. Son histoire c'était que le  
frère de la mère pour une raison non expliquée par la mère avait eu un problème de plaquettes et on lui  
avait retiré la rate. C'était donc un petit garçon qui avait aussi une baisse du taux d'IgG/A/M.Il est au début  
substitué en Ig pour remonter ses défenses et on cherche la possibilité de faire une greffe de moelle ce que  
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l'on fait avec un de ses frères et maintenant il est guéri.
La triade  garçon,  purpura thrombopénique et  déficit  immunitaire fait  évoquer le syndrome de Wiskott 
Aldrich qui est rattaché à une mutation d'un gène Wasp.
 Il  y  a  comme ça  toute  un démarche  de  diagnostique  qui  doit  être  le  plus  précoce  et  puis  après  un 
traitement qui doit souvent être spécialisé.

• Ataxie télengiectasie :
classique,  syndrome génétique cérébelleux,  infections  à  répétitions et  des  petites  taches  qui  sont  des 
télangiectasies (il faut observer les enfants (pas comme pour les adultes ou on les ausculte sous trois pulls)  
et les déshabiller complètement et leur regarder aussi les pieds, les mains , le dos pour voir s'il y a des 
taches cutanées, cela peut orienter un diagnostique).
C'est une maladie grave surtout sur le plan neurologique et respiratoire car la dégénérescence cérébelleuse 
est un peu inéluctable et avec elle les enfants  attrapent des infections bactériennes, sont substitués en Ig 
et en général l'espérance de vie n'est pas flambante.

 Pathologie des PN (10%) :  
en  cas  d'absence  de  PN,  les  bactéries  creusent,  elles 
détruisent, elles abcèdent et font comme ça des omphalites 
très  inflammatoires (au  niveaux  du  cordon  ombilical).  En 
général les infections péri-orificielles (bouche avec un début 
comme  un  petit  bouton  de  fièvre,  les  fesses...),  il  faut 
absolument chercher un problème PN.
On cherche devant ce tableau clinique si c'est une malade de 
PN plutôt qualitative ou quantitative.

Cette diapo n'a pas été détaillée en cours.

 Déficit du complément et asplénie (<1%) :  
La diapo sur l'asplénie n'a pas été détaillée.
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VII. En pratique 
Un déficit  immunitaire  c'est  un travail  main dans  la  main 
avec un laboratoire d'immunologie. Dès qu'il y a une histoire 
clinique  il  faut  lui  dire  ce  qu'a  l'enfant  et  ce  que  l'on 
recherche et lui nous donnera les résultats précis. Il y a des 
laboratoires  spécialisés,  du  conseil  génétique,  des 
traitements spécifiques ou pas, une surveillance de pédiatrie 
générale et de médecine d'adulte interniste pour  surveiller 
la  pathologie  infectieuse  d'organe,  pour  surveiller  le 
développement, pour  surveiller la bonne insertion scolaire 
puis socio-professionnelle des gens. On peut vivre avec une 
maladie chronique en s'assurant que cette vie soit la plus 
normale possible. 
Il y a quelques fois des traitements très spécialisés comme 
la  greffe  de  moelle  ou  la  thérapie  génique  mais  il  y  a 
toujours  des  traitements  symptomatiques avec  des 
perfusions  de  Ig (selon  2  modalités)  assez  souvent 
nécessaires, des prophylaxies antibiotiques que l'on donne 
souvent au gens du Bactrim pour faire de la prévention du 
pneumocystis, de la kiné, des aérosols en cas de dilatation 
des bronches, on les aide à avoir un bon niveau nutritionnel 
(si les enfants sont tout maigres et qu'ils en prennent pas 
bien  du  poids  il  faut  enrichir  leur  alimentation  par 
différentes méthodes) et tout le coté psycho, socio, familial 
etc....

     

Notions génétiques non abordées en cours.

Dans la région on a les pédiatres qui prennent en charge les enfants dans l'équipe d'Yves Perrel à l'hôpital  
des enfants,  les médecins d'adulte qui  sont spécialisé en hémato/immuno dans l'équipe du professeur 
Pellegrin à Haut Lévèque surtout Pr. Jean-Francois Viallard et puis il y a un laboratoire d'immunologie (Pr. 
Jean  François  Moreau  et  toute  son  équipe)  qui 
caractérisent les choses.  

« Je suis à votre disposition s'il y a besoin. »
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