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  Un soir, alors qu’un couple se couche, le mari commence à caresser le bras de sa femme.
Elle se retourne et lui dit :

– Je suis désolée chéri, j’ai un rendez-vous chez le gynécologue demain et je veux rester 
fraîche.
Le mari déçu se retourne.
Quelques minutes plus tard, il se tourne de nouveau vers sa femme.

– Est-ce que tu as aussi un rendez-vous chez le dentiste demain ?
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I. Introduction  

Il y a 150 ans : «le microbe n'est rien, le terrain est tout…»  Louis Pasteur.

La nature fournit des cas où il y a quelque chose de cassé dans le corps et cela permet de comprendre  
comment le système immunitaire fonctionne. 
Le  champ  d'action  du  système  immunitaire  est  connu  depuis  longtemps,  le  terrain  étant  ce  système 
immunitaire.

1/5  du  génome participe  à  notre  défense  immunitaire,  c'est  énorme avec  30  000  gènes.  Les  déficits 
moléculaires reconnus sont de l'ordre d'une centaine; donc une proportion très faible. C'est le système qui 
est nécessaire à n'importe quelle espèce pour survivre.

Restons humble !

NB : Ce qui est très important dans ce cours c'est surtout le plan.

II. Déficits congénitaux   

1) Déficits humoraux  

Apparaissent préférentiellement dans l'enfance mais pas uniquement.

• Agammaglobulinémie de Bruton liée à l'X.
Le gène qui est cassé est sur le chromosome X, donc ça touche surtout les garçons. Ca n'apparait pas juste 
après la naissance car lors de la grossesse il y a un passage transplacentaire des Ig de la mère. Donc l'enfant 
a le taux d'Ig de la mère à la naissance. Comme la ½ vie de ces Ig est de 1 mois, on en a plus au bout d'1  
ans à peu près.
On est face à des infections fortes, donc le réflexe du médecin est d'examiner les ganglions. Mais ici il n'y en  
a pas. En effet les adénopathie sont surtout liées aux LyB qui s'activent. Or il n'y a pas de LyB dans cette 
maladie. Donc pas d'adénopathie.
C'est le gène de la Bruton Tyrosine Kinase (BTK) qui est touché : c'est une protéine qui a un rôle dans les 
première étapes de formation du LyB juste avant le BCR.
Le diagnostic est facile par cytométrie en flux avec les marqueurs CD19 et CD20.
La  thérapeutique  consiste  en  un  traitement  substitutif  de  gamma-globuline  par  voie  intraveineuse  en 
maintenant un taux >6g/L.

• Déficit en IgA et sous classes IgG
Fréquent dans la population. Associé en déficit en C4 et C2 qui vont produire un lupus. Et en IgG 2, 3 ou 4 
mais ce sont des sous classe donc dans le taux total, les IgG 1 et 2 majoritaires seront la, donc le taux d'IgG  
total peut rester inchangé. 
Quelque chose d'important est que ces personnes peuvent avoir des Ac anti-IgA et donc ils vont mal réagir 
aux tranfsusions d'IgA.
Ca peut se manifester par des infections ORL. Ces gens la peuvent avoir des symptomatologies digestives et  
dans la maladies coeliaque on recherche des Ac (anti-glutamine) et comme c'est dans la muqueuse on  
recherche donc des IgA. Piège de négativité de ce test pour les gens n'étant pas capable de produire d'IgA. 
Donc le taux de ces Ac signalant la maladie coeliaque sera toujours négatif dans ces déficits. On fait donc 
un dosage en IgA avant de rechercher ces Ac.
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• Déficit en IgG et IgA mais augmentation des IgM
Lié a l'X, c'est le manque en CD40 ligand appelé aussi CD154. Pour la commutation isotypique des IgG il faut  
avoir des signaux des LyT qui sont soit de membrane (LyT activé se met a exprimer le CD40 ligand) et des  
signaux solubles. Si ces signals manquent il n'y a pas de commutation isotypique. Donc les IgM resteront 
en même nombre mais il n'y aura pas de commutation donc pas d'IgA et d'IgG.

• Déficits immunitaires communs variables
Touche principalement le sujet jeune. C'est assez fréquent d'où le « commun ». C'est une espèce de fourre 
tout qui repose sur un socle qui est un déficit en Ig qui peut être agrémenté de déficit en IgA, en IgM, 
déficits LyT, des granulomatoses. On en explique 20% pas plus avec des origines variées avec surtout des 
molécules qui concernent la maturation du LyB lors de la réponse lymphocytaire. 
La thérapeutique repose sur la substitution.

2) Déficits cellulaires  

• Syndrome de Di George
Le plus fréquent. C'est une  agénésie thymique. C'est le seul organe de la lymphopoiese T. Donc pas de 
thymus, pas de LyT.
C'est une anomalie embryonnaire s'accompagnant d'une anomalie génétique sur le chromosome 22. Cela 
concerne toute la région thymique (donc la fabrication des gros vaisseaux, de la thyroide). Donc on a des 
manifestations cardiaques au devant de la scène avec des malformations cardiaques. Mais ça touche aussi 
la thyroïde, donc le métabolisme calcique (hypocalcémies faramineuses.
Les manifestations immunitaires passent au second plan car ce n'est pas ça qui va tuer l'enfant. De plus le  
déficit immunitaire est assez variable (on peut avoir des syndromes de Di George authentiques sans déficit  
immunitaire.
Le thymus est énorme chez les enfants. Donc si on ne voit pas l'ombre thymique c'est mauvais signe. 
Devant ce tableau cardiaque, calcémique et sans ombre cardiaque => Di George.

• Déficit immunitaire combinés sévères
Sévère  parce  que  l'immunité  T  ne  marche  pas.  Et  comme  il  n'y  a  pas  d'immunité  humoral  sans 
compartiment T, on a un déficit en LyB. Donc si on a un déficit en LyT on aura un déficit en LyB. L'inverse 
n'est pas vrai. 
Donc quand on a pas de LyB et LyT mais des NK on pense assez a cette maladie. La cause est un déficit en 
recombinase (Rag 1 et 2) qui sont communes aux LyT et B.
En cas d'absence d'expression de la chaine commune gamma des récpeteurs des IL codées par l'X on a une 
atteinte des NK car il y aura déficit de l'expression de toutes ces cytokines (IL-2, IL-4…). C'est encore plus 
grave que le cas précédent.
Les phagocytes boulottent les bactéries intracellulaires mais celles ci n'y meurent pas et on la tue grâce à 
l'IFN gamma qui active le métabolisme oxydatif des phagocytes. Donc dans le cas où l'organisme n'est soit 
pas  capable  de  produire  de  l'IFN  gamma,  soit  n'est  pas  capable  d'analyser  son  signal  (anomalie  du 
récepteur), les bactéries phagocytés vont survivre. Ca donne des mycobactérioses cataclysmiques comme 
le  BCG  (mycobactérium  bovis  =  bactéries  intracellulaire).  Si  on  vaccine  des  gens  qui  ne  peuvent  pas 
combattre contre cette petite infection, on peut tuer le patient.Il est donc très important de faire attention 
à ces déficits pour la vaccination. C'est très important.
L'IPEX est un déficit en FoxP3 qui empêche la production des LyT régulateur donc ces gens n'ont plus de  
phénomène de tolérance périphérique. 
L'APECED est un déficit du gène AIRE qui permet la tolérance centrale. Cela se manifeste par une candidose 
(anomalie de la peau) et une polyendocrinopathie (Ac qui agissent contre toutes les glandes endocrines du 
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corps. C'est une maladie très lourde.

3) Déficits complexes  

Touchent le système immunitaire mais ni exclusivement, ni en première ligne.

• Ataxie télangectasie
Enfant dont les cellules de Purkinje meurent, ils ne peuvent plus se tenir debout avec des mouvements mal 
coordonnés (ataxie). Les déficits immunitaires vont venir plus tard parce que ce qui est cassé c'est un gène 
de réparation de l'ADN. Donc ce sont des sujets très sensibles aux UV qui cassent l'ADN qui ne sera pas  
réparé. Les mécanismes de recombinaison des BCR et TCR ont besoin de cette fonction de réparation de 
l'ADN. Donc si  ca ne fonctionne pas,  ça crée des  déficits immunitaires,  pas forcément francs mais qui 
s'emplifient.  L'espérance de vie ne dépasse pas 25 ans et  la mort est la conséquence de ces déficits 
immunitaires. 

•Syndrome de Wiskott-Aldrich
Lié à l'X, le gène qui est cassé est un gène du cytosquelette qui sert à la mobilité des Ly. Cela crée un déficit  
immunitaire assez suptil basé sur le manque de mobilité des Ly, accompagné d'anomalie de la peau car les 
cellules épithéliales se déplacent mal ce qui donne de l'eczema. 
Les plaquettes sont anormales car ce sont des petits bouts de magacaryoblastes ce qui nécessite un bon  
cytosquelette => Thrombopénie.

4) Anomalie des phagocytes  

• Granulomatose septique 
C'est la grande cause. Touche des gènes responsables du mécanisme oxydatif des phagocyte. Donc ils ne 
sont plus capables de tuer les bactéries. Ils se défendent mal contre ces bactéries. Ca touche les cellules de 
l'immunité innée donc ils meurent assez jeune : pas de suspicion à 60 ans.  Pas de traitement pour cette 
maladie qui est gravissime.

• Syndrome de Buckley ou Job
Les enfants ressemblent au personnage de la bible, Job : maigres, pustuleux…
La principale caractéristique de cette maladie ce sont les abcès profonds qui sont très important en volume, 
comme les abcès superficiels, mais surtout qui sont froids (sans inflammation). C'est un déficit en STAT-3  
qui est un facteur de transcription qui opère un signal intracellulaire de certaines cytokines (comme l'IL-6)  
donc  ces  sujets  ont  du  mal  à  bien  effectuer  la  différenciation  des  lymphocytes  B  et  à  médier 
l'inflammation.

5) Accompagnant la trisomie 21 ou mongolisme («     quand il y a trop de gène il n'y a plus   
de plaisir     » dixit Moreau)  

Ce sont des enfants qui vieillissent beaucoup plus vite, avec des chance de leucémies plus importantes, des 
anomalies cardiaques beaucoup plus fréquentes que le reste de la population. 
Ca impose des contraintes sur la régulation des gènes qui se fait mal (ça a été montré chez le végétal !). Sur  
le chromosome 21 on a une enzyme qui protège contre les radicaux oxygénés, quand on digère on fabrique 
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beaucoup de ces radicaux, la protection n'étant pas bonne ils vieillissent plus vite (antioxydants pour vieillir  
moins vite).
Ils ont des problèmes au niveau des récepteurs aux IFN alpha et béta ce qui ne leur permet pas de bien se  
défendre  contre  les  infection.  Donc  qui  dit  trisomie  21,  dit  problèmes  infectieux  liés  à  des  déficits 
immunitaires

III.Déficits immunitaires acquis :  

1) Hémopathie malignes et cancers  

• Syndrome paranéoplasiques
Tumeurs surtout digestives qui s'accompagnent de signes immunitaires. Il faut le savoir.

• Aplasie médullaire
Lié à l'action du médecin. La chimiothérapie par exemple qui tue tout ce qui prolifère vite donc les tumeurs 
biensur, mais aussi toute la lignée lymphoide et hématopoietique plus généralement. Cela crée des déficits 
immunitaires.

• Maladie de Hodgkin
Les patients touchés par cette maladie perdent la capacité de réponse par leurs LyT : c'est une anergie. Elle 
fait suite au lymphome.

• Toutes les hémopathies (tumeurs du système hématopoietique):
Elles vont étouffer la moelle et générent des anomalies :
Myélome (=plasmocytome) : dont trop de plasmocyte d'un type particulier (bande monoclonal).
Waldenstrom (IgM).
Leucémie lymphoide chronique :  hypogammaglobulinémie qui empêche la moelle de faire marcher ses 
bons plasmocytes avec prolifération de LyB

2) Troubles métaboliques  

• Malnutrition, dénutrition
900  millions  de  personnes  qui  ne  mangent  pas  à  leur  faim.  Vacciner  des  gens  qui  sont  en  déficit 
immunitaire à cause de la mal nutrition ça ne marche pas car le système immunitaire n'arrive pas à se 
mettre en faction correctement. Il ne pourra pas porter à ses cellules les base puriques et pyrimidiques  
nécessaires à la prolifération de ses cellules.

• Surchage ou déficit en fer
Les enzymes des phagocytes qui permettent la fabrication des radicaux oxygéné ont besoin de fer donc ils 
ne pourront pas exercer leur action bactéricide.

• Diabète 
3 million de personne en France. Par la glycation de glucose sur les cellules due à leur taux trop élevé de 
glucose dans le sang, les diabétiques modifient la fonction de leur cellules, donc quand c'est une cellule du 
système immunitaire ce n'est pas très bon. De plus ça les empêche de bien régénérer leurs plaies.

• Insuffisance rénale chronique
Conséquence thérapeutique car ces gens vont passer à la dialyse (donc le sang passe dans un échangeur) et  

www.roneos2010.totalh.com 5/8



cela provoque un syndrome chronique d'activation de l'inflammation qui n'est pas bon sur le long terme.

• Syndrome néphrotique
Le rein est un filtre et quand il ne filtre plus bien c'est un réel problème. Les protéines passent dans l'urines,  
des protéines trop grosses qui  n'auraient pas due passer.  Donc le sujet va uriner les protéines de son 
système immunitaire (lymphocytes et protéines du complément).

• Entéropathies
Il est facile de comprendre que de la même manière qu'avec les problèmes de rein, quelqu'un qui aura une 
diarrhée très importante et qui dure plusieurs jours déféqueras des éléments de son système immunitaire.

• Les brulés
Ont des problèmes immunitaires.

Toutes ces choses tombent sous le sens, mais le bon sens est quelque chose de tellement partagé qu'il n'en  
reste plus beaucoup dans chacun d'entre nous.
C'est très important d'y penser.

3) Iatrogènes  

L'acte médical n'est pas neutre. Dans chaque traitement il y a un rapport bénéfice/risque qui est à prendre  
en compte.

• Chimiothérapies 
Qui en tuant l'hématopoiese crée des déficits immunitaires.

• Radiations ionisantes

• Greffes de moelle osseuse

• Immunosuppresseurs pour éviter les rejets de greffe
Ils vont faire beaucoup plus d'infection mais aussi beaucoup plus de cancer.

4) Vieillissement du système immunitaire  

• Augmentation de la fréquence des cancers

• Augmentation de la fréquence des maladies auto-immunes et des infections

5) Lié au stress physique ou psychologique  

• Axe hypothalamo hypophysaire 
Stress physique du grand sportif par exemple. Cela débouche sur la surrénale et donc sur l'augmentation 
des glucocorticoïdes et donc des corticoïdes qui sont des immunosuppresseurs.

6) D'origine infectieuse  

• HIV
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Pas besoin de développer, on nous en parle assez. Ca affecte les LyT CD4+ ce qui  empêche la réponse  
immunitaire B de se mettre en place.

• HTLV1 
 Fait proliférer les LyB et transforme les LyT en une forme tumorale qu'on appelle  l'ATL. C'est une cause 
virale et il y en a un foyer en Guadeloupe.

• Rougeole (important à connaître)
Agit sur le système immunitaire de façon retardée et assez longue. 1 à 2 millions d'enfants meurent dans le 
monde.  Ce  n'est  pas  de  l'infection  primaires  qu'ils  meurent  mais  de  cette  dépression  du  système 
immunitaire qui peut durer 1 année. Ca peut avoir de fortes conséquences, surtout quand on ne fait pas 
dans des conditions d'hygiène remarquables.

•Coqueluche 
Entraine une très  forte  lymphocytose (>50giga/L)  qui  représente une augmentation  de facteur  10 des 
moyennes normales. Ca ne veut pas dire que c'est une leucémie mais ça peut. Ca passe tout seul avec des 
antibiotiques.

IV  .   Pathologies du complément  

1) Congénitales  

Déficit en C2 (+++), C4 et C1q
Assez  fréquent.  Des que le complexe immun est fait, ça fixe le système du complément qui par la voie 
classique va nettoyer le complexe immun du sang. Donc ce déficit entraine une diminution de la capacité 
d'épuration de l'immun complexe. La manifestation majeure de ce surnombre d'immuns complexe est une 
atteinte rénale (si on a des nouilles qui sont bloquées dans la passoire, la passoire va mal fonctionner). Ca 
provoque aussi des lupus érythémateux.

Déficit en C5,C6,C7,C8 (Important) 
Ces  protéines  du  complément  permettent  la  mise  en  place  du  complexe  d'attaque  membranaire. 
Complexe d'attaque membranaire qui nous permet de nous défendre contre les Neisseria Meningitidis et 
Gonohréa. 

2) Acquise  

Hypocomplémentémie
Soit  on en fabrique pas  assez :  cas de la cirrhose avec  un foie  qui  fabrique mal.  Donc il  manque les 
composés  du  complément,  mais  aussi  certains  facteurs  de  la  coagulation  donc  ils  sont  à  risque 
hémorragique. 
Soit on en perd : maladies rénales, perte au niveau de la tripe.
Soit on en consomme : si on fabrique trop de complexes immuns qui vont utiliser tout le stock de protéines 
du complément.

Les  3 causes sont  a avoir  en tête absolument;  à chaque fois  qu'on manque d'un composé dans notre  
organisme, ces 3 même causes possibles sont invocables.
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Hypercomplémentémie
On en fabrique trop et on en utilise pas assez ; c'est donc lié au syndrome inflammatoire.

3) Acquise mais d'origine génétique  
A  la  surface  de  toutes  les  cellules  corporelles  on  a  des  protéines  qui  empêchent  une  expression 
pathologique du MAC (Membrane Attack Complex). Ce système est toujours un peu activé pour agir au 
quart  de tour mais désactivé  par  ces  protéines.  Quand il  est  vraiment activé  ça dépasse les capacités  
régulatrices de ces protéines et donc le MAC s'exprime.
Le déficit en CD55 et CD59, qui sont des protéines qui ne sont pas transmembranaires mais exprimées à la 
surface des cellules, directement liés aux phosphatidylinosditol des membranes. 
La phosphatidylinositol glycosyltransferase A peut dans certaines cellules être mutée. C'est une mutation 
somatiques qui se produit sur certaines cellules souches somatiques. 
Ca se manifeste par une hémoglobinurie paroxystique nocturne, c'est à dire que les gens qui urinent au 
levé vont uriner noir. Ils urinent en fait les dérivés d'hémoglobines car pendant la nuit ils ont lysés des  
globules  car  à  leur  surface  il  n'y  avait  pas  ces  CD55  et  CD59  qui  n'ont  pas  pus  se  fixer  sur  le  
phosphatidylinositol muté.
Pourquoi la nuit ? Parce que c'est lié au pH, et comme on respire moins la nuit, on a hypercapnie et donc  
acidose.
Ils vont avoir une anémie et c'est un état pré leucémique.
Seules les cellules dérivant de la cellule souche qui a muté sont affectées.
Le traitement repose sur des Ac monoclonaux anti-C5 qui permettent une amélioration.

Le Professeur Moreau insiste sur le fait que ces maladies ne sont pas à connaître. Ce qui est à  
connaître ce sont les principes de l'immuno qui vont permettre de retrouver ces maladies par la réflexion. 

D'ailleurs après lui avoir demandé, il m'a gentillement répondu que ses diapos étaient les mêmes  
que l'année dernière mais qu'elles ne présentaient qu'un intérêt extrêmement limité et que l'essentiel était  
la compréhension de ce qu'il appelle « la physiologie de l'immuno ».

Le but de ce cours est donc de réviser les cours précédents, plus que d'apprendre ces maladies.
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