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IMMUNOLOGIE Déficit immunitaire héréditaire

Comment explorer et diagnostiquer 
un déficit immunitaire héréditaire

M. DUCHAMP1, C. PICARD1,2,3 
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I. - INTRODUCTION

    Les déficits immunitaires héréditaires (DIH) sont des
maladies rares, avec une fréquence estimée à moins de
1/5 000 naissances (1). Ils sont importants à diagnostiquer,
le plus précocement possible, en raison de leur prédispo-
sition aux infections qui peuvent engager le pronostic vital.

    Actuellement, plus de 200 DIH différents ont été dé-
crits, avec une cause génétique identifiée pour 180 d’entre
eux (2). La diversité des atteintes génétiques impliquées
dans les DIH est responsable d’un grand nombre de phé-
notypes associés : une susceptibilité accrue aux infections
est le plus souvent retrouvée mais pas seulement, puisque
certains DIH sont associés au développement de patholo-
gies malignes, auto-immunes ou auto-inflammatoires, ou
bien à des syndromes d’activation lympho-histiocytaire.

    Dans la majorité des cas, les symptômes apparaissent
dès les premières années de vie. Toutefois, certains DIH –
tels que le déficit immunitaire commun variable (DICV)
– peuvent se manifester plus tardivement (entre 15 et 
30 ans), d’où la nécessité d’évoquer le diagnostic de DIH
à tout âge (3). 

    Le diagnostic des DIH est donc primordial afin d’ins-
taurer rapidement un traitement adapté (antibiothérapie
prophylactique, traitement substitutif, voire greffe de 
cellules souches hématopoïétiques (CSH) ou thérapie 
génique dans certains cas). De plus, l’identification des 
défauts génétiques en cause permet l’accès à un conseil

génétique pour les familles concernées, et de manière plus
générale, une meilleure compréhension des mécanismes
physio-pathologiques sous-jacents. 

II. - SIGNES CLINIQUES D’ALERTE 
DEVANT FAIRE RECHERCHER UN DIH 

    Un DIH doit être recherché devant un ou plusieurs
signes cliniques d’alerte. L’interrogatoire du patient ou de
sa famille cherchera à préciser et à compléter le tableau
clinique.

    Les éléments cliniques devant faire évoquer un DIH
sont les suivants (4, 5) : 

     Des antécédents familiaux de DIH, de signes cliniques
similaires ou de décès inexpliqué en bas âge. La notion de
consanguinité est importante à rechercher, car la majorité
des DIH ont une transmission autosomique récessive,
d’autres une transmission X-récessive (seuls les garçons
sont atteints) et, plus rarement, quelques DIH ont une
transmission autosomique dominante (6).
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    Certaines infections, fréquemment retrouvées dans un
grand nombre de DIH :

– infections récurrentes des voies respiratoires hautes et
basses (N.B. : les chiffres des infections sont donnés ici à
titre indicatif ; ils sont à pondérer en fonction du type
de garde chez les enfants en bas-âge) :

       ■ plus de 8 otites moyennes aiguës par an (au cours de
l’automne et l’hiver) chez les enfants âgés de moins
de 4 ans, 

       ■ plus de 4 otites moyennes aiguës par an (au cours de
l’automne et l’hiver) chez les enfants âgés de plus de
4 ans, 

       ■ persistance des otites moyennes aiguës après l’âge de
5 ans ou présence d’otites séreuses chroniques,

       ■ plus de 1 à 2 pneumopathies et/ou sinusites par an ;

– infections bactériennes sévères (méningite, choc septique)
avec des germes encapsulés (Streptococcus pneumoniae, 
Haemophilus influenzae type b, Neisseria meningitidis), dès le
premier épisode ;

– infections bactériennes ou fongiques récurrentes (cutanées,
tissulaires, invasives, ...) ;

– infections inhabituelles et/ou d’évolution inhabituelle (in-
fection par un germe opportuniste, diarrhée infectieuse

persistante, candidose cutanéo-muqueuse récidivante, dis-
sémination d’un vaccin vivant atténué tel que le BCG, ...).

    Une cassure de la courbe staturo-pondérale et/ou une
diarrhée persistante.

    D’autres signes cliniques associés, dont on doit recher-
cher la présence car ils sont évocateurs de certains DIH :
– Eczéma, anomalies de la peau et des muqueuses : érup-

tion, verrues, candidose chronique, état buccodentaire,
télangiectasies, aspect des cheveux (albinisme) et des
phanères (dystrophie des ongles), ... ;

– Retard à la chute du cordon (> 4 semaines) ;
– Manifestations auto-immunes (cytopénies auto-immunes,

glomérulonéphrite, arthrite, vitiligo, lupus, thyroï-
dite, ...) ;

– Inflammation chronique ;
– Complications pulmonaires et sinusiennes (toux chro-

nique, dilatation des bronches, sinusites chroniques, ...) ;
– Conjonctivites chroniques, uvéites, télangiectasies

conjonctivales ;
– Lympho-proliférations (adénopathies, hépatomégalie,

splénomégalie) ;
– Tumeurs (lymphomes et cancers épithéliaux, thymo-

me, ...) ;

Fig. 1 - Algorithme décisionnel devant des signes cliniques d’alerte en faveur d’un déficit immunitaire héréditaire.
Ig : immunoglobulines.
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– Atteintes neurologiques (ataxie, retard mental, microcé-
phalie) ;

– Cardiopathie congénitale et hypocalcémie ;
– Syndrome dysmorphique.

III. - ÉTAPE N°1 : 
EXAMENS DE PREMIÈRE INTENTION

    Dans un premier temps, il est nécessaire d’exclure une
origine secondaire du déficit immunitaire comme une in-
fection par le VIH (virus de l’immunodéficience humaine)
et/ou par le HTLV (Human T lymphotropic virus), un 
diabète, une mucoviscidose, une hémopathie lymphoïde
(leucémie lymphoïde chronique, myélome), une leucé-
mie aiguë, la prise de médicaments immunosuppresseurs
(corticoïdes, ciclosporine, azathioprine, cyclophospha-
mide, chimiothérapies, ...), un syndrome néphrotique,
une entéropathie exsudative ou bien une transplantation
d’organe, ...

    L’orientation vers un diagnostic de DIH s’appuie sur
des examens simples et réalisables en routine (4, 7, 8) : 
– un hémogramme avec formule leucocytaire,
– un dosage pondéral des immunoglobulines (Ig) à réali-

ser chez les enfants, ou une électrophorèse des protides
chez l’adulte,

– des sérologies post-vaccinales et/ou post-infectieuses 
(Figure 1).

A) Hémogramme 

    La formule leucocytaire doit être interprétée en valeur
absolue, et selon l’âge du patient (tenir compte notam-
ment de l’hyperlymphocytose physiologique du jeune 

enfant) (Tableau I). Il faudra rechercher la présence des
anomalies suivantes :

– Une neutropénie :
       ■ si elle est isolée et < 500 polynucléaires neutrophiles

par mm3, elle peut être responsable à elle seule des
manifestations infectieuses observées ;

       ■ si elle est chronique, sans aucun auto-anticorps anti-
polynucléaires identifiés, on pourra alors rechercher
des causes de neutropénies congénitales, de transmis-
sion autosomique dominante (ELANE, GFI1, ...) ou 
autosomique récessive (HAX1, G6PC3, G6PT1, ...) (2).

– Une anémie et/ou une thrombopénie, qui peuvent re-
présenter des arguments en faveur d’une complication
auto-immune d’un déficit de l’immunité cellulaire.

– Des corps de Jolly et des plaquettes de petites tailles, per-
mettant d’évoquer, respectivement, une asplénie et un
syndrome de Wiskott-Aldrich (2, 9).

– Une lymphopénie, qui doit faire rechercher un déficit
de l’immunité cellulaire (immunité dépendante des lym-
phocytes T) par des examens complémentaires (cf.
ÉTAPE n° 2).

B) Dosage pondéral des immunoglobulines
sériques (IgG, IgA, IgM) 

    Les taux sériques des IgG, IgA et IgM doivent être 
interprétés en fonction de l’âge, en raison de grandes 
variations dans la petite enfance (Tableau II). Ils sont inin-
terprétables avant l’âge de 4 mois à cause de la persistance
d’IgG d’origine maternelle chez les nourrissons. Chez
l’adulte, une électrophorèse des protéines peut être réali-
sée en première intention avant le dosage pondéral des Ig,
car les taux des Ig sont stables à l’âge adulte. Le dosage des

Numération 0 - 1 an 1 - 2 ans 2 - 6 ans 6 - 12 ans 12 ans - adulte

Lymphocytes 3,4 -9 3,6-8,9 2,3-5,4 1,9-3,7 1,4-3,3

T CD3 2,5-5,9 2,1-6,2 1,4-3,7 1,2-2,6 1,0-2,2

T CD4 1,4-4,3 1,3-3,4 0,7-2,2 0,65-1,5 0,53-1,3

T CD8 0,5-1,7 0,62-2,0 0,49-1,3 0,37-1,1 0,33-0,92

B CD19 0,3-3,0 0,72-2,6 0,39-1,4 0,27-0,86 0,11-0,57

NK CD16 CD56 0,16-0,95 0,18-0,92 0,13-0,72 0,10-0,48 0,07-0,48

Tableau I - Numération des lymphocytes en valeur absolue (109/L). D’après (10).

Tableau II - Dosage des immunoglobulines (mg/ml) en fonction de l’âge par la technique de néphélémétrie. D’après (8).

Ig < 1 mois 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5-9 ans 15 ans Adultes

IgG 6,1-13 4,6-8,6 2,9-5,5 2,3-4,4 3,3-6,2 4,8-8,9 5,5-11,5 6,5-12,3 6,6-12,8

IgA 0-0,2 0,1-0,3 0,1-0,4 0,2-0,6 0,2-0,8 0,3-1,2 0,4-1,6 0,5-2 0,7-3,4

IgM 0,04-0,6 0,2-0,7 0,3-0,8 0,3-0,9 0,5-1,3 0,5-1,5 0,5-1,5 0,5-1,6 0,5-2,1

IM
M

U
N

O
LO

G
IE

D
éf

ic
it

 im
m

un
it

ai
re

 h
ér

éd
it

ai
re

Déficit immunitaire héréditaire



feuillets deBiologie
VOL LIV N° 310 - JANVIER 2013

- 28 -

sous-classes des IgG (IgG1, 2, 3 et 4) n’est pas interprétable
avant l’âge de 18 à 24 mois et n’est pas à faire en première
intention ; il est indiqué en cas de manifestations infec-
tieuses récurrentes malgré un taux d’IgG normal. Ces do-
sages permettent d’apprécier la production globale
d’anticorps, indépendamment de leur spécificité, afin
d’apporter des arguments pour le diagnostic des déficits
immunitaires humoraux touchant les lymphocytes B, et
des déficits immunitaires combinés touchant les lympho-
cytes B et T. 

C) Sérologies post-vaccinales 
et/ou post-infectieuses 

    Elles permettent d’évaluer la capacité de production
d’anticorps spécifiques en réponse à la stimulation par un
pathogène ou un composé vaccinal. Elles sont également
ininterprétables avant l’âge de 6 mois en raison de la per-
sistance d’IgG maternelles pouvant entraîner des résultats
faussement positifs. L’interprétation doit tenir compte du
type d’immunisation (naturelle ou vaccinale) ainsi que du
délai entre l’immunisation et la réalisation de la sérologie.

    Il existe deux types d’anticorps produits : i) les anticorps
de type anti-protidique, produits après une infection ou

une vaccination et qui nécessitent une coopération des
lymphocytes B et T ; et ii) les anticorps de type anti-poly-
saccharidique, qui ne font appel qu’aux lymphocytes B et
qui sont produits après une infection par une bactérie en-
capsulée (ex. : pneumocoque) ou après vaccination par
un vaccin non conjugué. Les anticorps anti-polysacchari-
diques ne sont pas évaluables avant l’âge de 2 ans en raison
d’un défaut de production physiologique de ce type d’anti-
corps chez le petit enfant. En pratique, les sérologies anti-
diphtérique, anti-tétanique et anti-pneumococcique sont
suffisantes pour évaluer la réponse humorale spécifique,
et il n’est pas nécessaire de multiplier les sérologies. 

D) Autres examens  

    Des examens d’imagerie peuvent être utiles pour com-
pléter le bilan initial :

– une radiographie du thorax chez l’enfant, afin de re-
chercher l’ombre thymique et/ou une pneumopathie ;

– un scanner thoracique, pour identifier un thymome, une
dilatation des bronches, des nodules pulmonaires ou des
adénopathies médiastinales ;

– un scanner sinusien en cas de sinusites répétées ;

Fig. 2 - Algorithme décisionnel devant un phénotypage lymphocytaire T, B et NK présentant des anomalies.
DIC : déficit immunitaire combiné ; DICS : déficit immunitaire combiné sévère ; DICV : déficit immunitaire commun variable ; Ig : immu-
noglobulines ; LB : lymphocytes B ; LT : lymphocytes T ; TTL : test de transformation lymphoblastique.
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– une échographie ou un scanner abdominal à la 
recherche d’adénopathies profondes et d’une spléno-
mégalie ou bien d’une asplénie.

IV. - ÉTAPE N°2 : 
EXAMENS DE SECONDE INTENTION

    À partir des éléments apportés par l’anamnèse, l’exa-
men clinique et les résultats des examens de première 
intention, les investigations de seconde intention seront
ciblées en fonction du DIH suspecté. Deux stratégies 
différentes seront envisagées en fonction de la normalité
ou non des examens de première intention.

A) Si les examens de première intention objectivent
au moins une des anomalies suivantes, 
on complètera le bilan par un phénotypage 
lymphocytaire T, B et NK

– une lymphopénie isolée et contrôlée,

– une hypogammaglobulinémie,

– des sérologies basses ou nulles après une infection par
le microorganisme exploré sérologiquement,

– un défaut isolé de production d’anticorps post-vaccinaux,

contrôlé 3 à 6 semaines après revaccination (Figures 1
et 2).

    Ce phénotypage permet de quantifier les lymphocytes
T (CD3+), les sous-populations lymphocytaires T auxiliaires
CD4+ et T cytotoxiques CD8+, les lymphocytes B (CD19+,
CD20+), et les cellules Natural Killer (NK) (CD16+, CD56+)
à l’aide d’anticorps monoclonaux spécifiques, en cytomé-
trie de flux. Les résultats sont à interpréter en valeurs ab-
solues et en pourcentage, selon l’âge du patient (10, 11).

1) Absence de lymphocytes T (Figure 3A)

    Il s’agit d’un DICS : déficit immunitaire combiné sévère
(fréquence : 1/75 000 naissances). Les patients atteints
présentent des infections récurrentes à tout type de patho-
gènes, notamment des infections opportunistes, dès les
premières semaines de vie. Les taux des Ig sériques sont
généralement abaissés. Des études génétiques complé-
mentaires seront utiles à la recherche d’une mutation res-
ponsable de ce déficit. Selon la présence ou non de
lymphocytes B, on s’orientera vers différents gènes respon-
sables : 

– si les lymphocytes B sont également absents ou fortement
diminués, on recherchera une mutation des gènes ADA,
RAG1, RAG2, ARTEMIS (DCLRE1C), DNA-PKcs, AK2, ...

Fig. 3 - Exemple de marquages obtenus en cytométrie de flux. 
A/ Chez un patient (P1) atteint d’un DICS : absence de lymphocytes T (CD3+), absence de lymphocytes B (CD19+),  présence de lymphocytes

NK (CD16/56+).
B/ Chez un patient (P2) atteint de la maladie de Bruton (agammaglobulinémie liée à l’X) : présence de lymphocytes T (CD3+), lymphopénie

B profonde (CD19+), présence de lymphocytes NK (CD16/56+).
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– si les lymphocytes B sont normalement présents, on 
recherchera une mutation des gènes IL2RG, JAK3,
IL7RA, CD45, CD3D, CD3E, CD3Z, CORO1A, ...

    Il faut noter qu’il existe deux situations où les patients
atteints de DICS ont des lymphocytes T circulants : la réac-
tion du greffon contre l’hôte materno-fœtale et le syndrome
d’Omenn. Dans ce cas, il faut alors faire une recherche
des lymphocytes T activés et une étude des populations T
naïves et mémoires (CD45RA, CD45RO, CD45RA CD31
pour les T CD4+ ; CD45RA CCR7 pour les T CD8+) et une
analyse du répertoire Vβ.

    Dans la réaction du greffon contre l’hôte materno-fœ-
tale, il s’agit du passage de lymphocytes T maternels pen-
dant la grossesse. Le nombre de lymphocytes T peut être
augmenté, mais ceux-ci sont responsables d'éruptions 
cutanées et parfois de cholestase.

    Dans le syndrome d’Omenn, on observe une alopécie,
une érythrodermie, des infections sévères, des adénopathies,
et une hépato-splénomégalie. Sur le plan biologique, on
retrouve une hyperlymphocytose T mais avec un réper-
toire Vβ restreint, une lymphopénie B, une hyperéosino-
philie, une diminution de tous les isotypes d’Ig à l’exception
des IgE qui sont augmentées. Les gènes associés au syn-
drome d'Omenn sont variables (RAG1, RAG2, ARTEMIS,
IL7RA, RMRP, ADA, DNA Ligase IV, IL2RG ...). Dans cer-
tains cas, aucune mutation n’est retrouvée.

2) Absence de lymphocytes B, associée à une absence de
tous les types d’Ig et des sérologies effondrées avec des
lymphocytes normaux (Figure 3B)

    Le diagnostic s’oriente alors vers celui d’une agamma-
globulinémie. Les études génétiques complémentaires re-
chercheront des mutations dans le gène BTK (maladie de
Bruton, liée à l’X, fréquence : 1/380 000 naissances), ou
alors dans d’autres gènes dont la transmission est de type
autosomique récessive : chaîne lourde μ, λ5, Igα, BLNK
ou LRRC8.

3) Lymphopénie T

    Un bilan complémentaire est nécessaire à la recherche
d’un déficit immunitaire T (cellulaire). On réalisera alors
une étude des populations T naïves (CD45RA CD31 pour
les T CD4+ ; CD45RA CCR7 pour les T CD8+) et mémoires
(CD45RO pour les T CD4+), ainsi qu’un test de proliféra-
tion lymphoblastique (TTL) permettant de mesurer la 
capacité proliférative des lymphocytes T vis-à-vis de mito-
gènes non spécifiques comme la phytohémagglutinine
(PHA) et vis-à-vis d’antigènes contre lesquels le patient a
été immunisé au préalable par vaccination ou infection
(anatoxine tétanique, candidine, tuberculine, ...). Les TTL
avec les antigènes vaccinaux ne sont interprétables que
dans les deux ans suivants la vaccination. Au-delà, si le test
est négatif, il doit être recontrôlé après rappel vaccinal. 

    La présence d’un nombre normal ou diminué de 
lymphocytes T associé à des proliférations T diminuées
doit faire suspecter un DIC : déficit immunitaire combiné

(cellulaire et humoral) (avec approximativement une 
fréquence de 1/80 000 naissances). Ces déficits se mani-
festent plus tardivement que le DICS et le défaut de pro-
duction d’anticorps peut être moins profond. Les études
génétiques rechercheront, en fonction du tableau clinique
et des résultats des explorations initiales, des mutations 
hypomorphes dans les gènes impliqués dans les DICS
(RAG1, RAG2, ARTEMIS, IL7RA) ou bien d’autres défauts
génétiques tels que ZAP70, DNA ligase IV, CERNUNNOS
(NHEJ1), CD40L, CD40, PNP, CD3G, CD8A ; des défauts
d’expression du CMH de classe I (TAP1, TAP2, TAPBP) ;
des défauts d’expression du CMH de classe II (CIITA,
RFX5, RFXA, RFXANK) ; des défauts du flux calcique
(ORAI1, STIM1) ; un syndrome de DiGeorge (microdélé-
tion 22q11) ; ou des mutations dans RMRP, IKAROS,
STAT5b, ITK, MAGT1, DOCK8, etc. (2).

4) Nombre normal ou diminué de lymphocytes B et/ou
déficits de certains isotypes d’immunoglobulines

    Un bilan complémentaire recherchera un déficit 
immunitaire B (humoral). On réalisera alors un phénoty-
page lymphocytaire B complet avec étude des populations
B naïves et mémoires, éventuellement complété d’une
étude fonctionnelle des lymphocytes B.

    Si les lymphocytes B sont en nombre normal et que les IgM
sont normales ou augmentées, en association avec des IgG et des
IgA effondrées, il faut rechercher un syndrome hyper-IgM
(fréquence : 1/500 000 naissances). Les mutations à 
rechercher sont sur les gènes CD40 (autosomique récessif)
ou CD40L (X-récessif). Si ces patients présentent en plus
des infections bactériennes et/ou des infections opportu-
nistes, il s’agit de déficits immunitaires combinés. Si le 
patient présente une hypertrophie des organes lymphoïdes
avec centres germinatifs ainsi qu’une absence de suscepti-
bilité aux germes opportunistes, on cherchera plutôt des
mutations dans les gènes AICDA ou beaucoup plus rarement
UNG, responsables d’un déficit immunitaires humoral
sans déficit cellulaire associé.

    Si les lymphocytes B sont en nombre normal ou diminué alors
que les lymphocytes T sont normaux, le diagnostic s’oriente
vers un déficit de l’immunité humorale. 
■ En cas de diminution des isotypes ou des chaînes 

légères des immunoglobulines, un dosage des sous-
classes des IgG est indiqué. Le déficit en IgA est relative-
ment fréquent (fréquence : 1/600 dans la population
générale) mais rarement symptomatique.

■ S’il existe un déficit de 2 types ou plus d’immunoglobu-
lines, il peut s’agir d’un DICV (déficit immunitaire com-
mun variable) (1/30 000 naissances) ou d’un défaut d’un
gène impliqué dans le fonctionnement des lympho-
cytes B tel qu’ICOS, CD19, CD20, CD81, TACI ou BAFFR.

B) Les examens de première intention sont normaux

    Le bilan immunologique est alors complété en fonction
du contexte clinique (Figure 4).
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1) En cas d’infections bactériennes invasives sévères à
germes encapsulés

    On recherchera alors les pathologies suivantes.

a) Une asplénie ou une hyposplénie
(fréquence : < 1/ 1 000 000 naissances) (9) :

    Échographie abdominale et recherche de corps de
Jolly sur le frottis sanguin.

b) Un déficit du complément (12) 

    Le dosage du CH50 (complément hémolytique) est un
test hémolytique explorant l’activité fonctionnelle de la
voie classique : les composés C1QRS, C2 et C4, le composé
C3, et la voie finale commune (composés C5 à C9). En cas
de baisse ou d’effondrement du CH50, un dosage des dif-
férents composés sera réalisé. Les défauts en C3 et C4 en-
traînent des infections bactériennes récurrentes alors que
les défauts en composés du complexe d’attaque membra-
naire (C5 à C9) entraînent des infections à Neisseria. Les
déficits les plus fréquents sont ceux impliquant le C2 dans
la population caucasienne (fréquence : 1/10 000 nais-

sances) et le C6 chez les Afro-américains (fréquence :
1/600 naissances).

    Le dosage de l’AP50 (voie alterne) explore l’activité fonc-
tionnelle de la voie alterne du complément. En cas d’ano-
malie, un dosage des facteurs D, H, I et de la properdine
sera réalisé. Les défauts en facteurs H et I entraînent des
infections bactériennes récurrentes alors que les défauts
en properdine entraînent des infections invasives à Neisseria.

c) Un déficit de production d’anticorps, entraînant une
susceptibilité aux bactéries encapsulées.

    On complétera le bilan de l’immunité humorale (chez
l’enfant âgé de plus de 2 ans) par un dosage des sous-
classes des IgG (13) et des allo-hémagglutinines de groupe
sanguin.

    Dosage des sous-classes des IgG. Les valeurs doivent être
interprétées selon l’âge du patient. Ce dosage est indiqué
si les IgG sont en concentration normale ou subnormale,
mais qu’il existe une réponse anormale aux antigènes 
protéiques ou polysaccharidiques ; ou s’il existe un déficit
isolé en IgA associé à une susceptibilité aux infections afin

Fig. 4 - Algorithme décisionnel devant un phénotypage lymphocytaire T, B, NK normal.
Ac : anticorps ; ALPS : autoimmune lymphoproliferative syndrome ; AP50 : alternate pathway 50 % ; APECED : autoimmune polyendocrinopathy with
candidiasis and ectodermal dystrophy ; CH50 : complément hémolytique 50 % ; CMC : chronic mucocutaneaous candidiasis ; DHR : test à la 
dihydrorhodamine ; FAsL : fas-ligand ; IFN-γ  : interféron-gamma ; Ig : immunoglobulines ; IL :  interleukine ; IPEX : immune dysregulation 
polyendocrinopathy enteropathy X-linked ; LAD : leukocyte adhesion deficiency ; LB : lymphocytes B ; LT DN : lymphocytes T double-négatifs ; 
LT reg : lymphocytes T régulateurs ; NBT : nitrobleu de tétrazolium ; PN : polynucléaires. 
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d’éliminer un déficit associé en IgG2 ou IgG4 ; ou s’il s’agit
d’un adulte présentant des sinusites persistantes et des in-
fections respiratoires hautes malgré un taux normal d’IgG
sériques afin d’exclure un déficit isolé en IgG2 ou IgG3.

    Dosage des allo-hémagglutinines de groupe sanguin. Les allo-
hémagglutinines de groupe sanguin sont des anticorps
(IgM)de type anti-polysaccharidiques, existants naturelle-
ment, et dirigés contre les antigènes de groupe sanguin A
et/ou B. Ils n’existent donc pas chez les sujets de groupe
sanguin AB ni chez les enfants de moins de 2 ans, en rai-
son du défaut physiologique de production de ce type
d’anticorps. 

2) En cas d’infections bactériennes et/ou fongiques 
tissulaires sévères

    Si le patient présente des infections sévères, telles que
des abcès cutanés et/ou viscéraux, des pneumopathies,
des infections aspergillaires, etc., on recherchera les pa-
thologies suivantes.

a) Granulomatose septique chronique  
(fréquence : 1/200 000 naissances)

    Le diagnostic s’appuie sur l’étude de l’explosion oxy-
dative, c’est-à-dire du mécanisme permettant la destruc-
tion du pathogène endocyté par les polynucléaires (test à
la dihydrorhodamine (DHR) en cytométrie de flux ou le
test de réduction du nitrobleu de tétrazolium (NBT))
(14). Ces tests étudient la capacité des polynucléaires neu-
trophiles à produire des espèces réactives de l’oxygène
(dont le H2O2) après activation. En cas d’anomalie, une
étude génétique recherchera des mutations dans les gènes
codant les sous-unités de la NADPH oxydase : CYBB pour
la forme liée à l’X ; CYBA, NCF1, NCF2 et NCF4 pour les
formes autosomiques récessives (2).

b) Défaut d’adhésion leucocytaire  
(Leukocyte adhesion deficiency, LAD ; rare) 

    Ce déficit immunitaire se caractérise par un retard à la
chute du cordon (plus de 4 semaines) et par des infections
bactériennes et fongiques répétées ; une hyperpolynucléose
importante est souvent retrouvée. Le diagnostic passe par
une étude du chimiotactisme (mouvement et adhésion)
des polynucléaires, spontanément et en présence de subs-
tances chimio-attractantes. En cas d’anomalie, on com-
plète le bilan par une étude de l’expression des molécules
CD18/CD11 sur les leucocytes (lymphocytes, monocytes
et polynucléaires) et une recherche de mutation sur les
gènes codant le CD18 (LAD 1) – une molécule d’adhésion
leucocytaire (ITGB2) –, le GDP-fucose transporteur
(FUCT1) (LAD-II, un retard mental est généralement 
retrouvé dans cette forme génétique), le gène KINDLIN3
(LAD III, un syndrome de Glansmann-like est retrouvé
dans ce défaut génétique).

    D’autres anomalies touchant la fonction des polynu-
cléaires ont également été décrites comme le déficit en
granules spécifiques (C/EBPE) ou le déficit en RAC2 (2).

On retrouve aussi une anomalie du chimiotactisme dans
le syndrome de Shwachman-Diamond, caractérisé par une
pancytopénie, une insuffisance pancréatique exocrine et
une chondrodysplasie. Le gène impliqué est SDBS, ce défaut
entraînant une synthèse défectueuse des ribosomes (2). 

c) Syndrome de Buckley ou Job 
(syndrome hyper-IgE autosomique dominant) 
(fréquence : 1/1 000 000 naissances)

    Le diagnostic s’appuie sur le dosage des IgE ainsi qu’un
phénotypage B mémoire. Sur le plan clinique, les patients
présentent fréquemment des scolioses et des fractures,
une ostéoporose, un eczéma, une dysmorphie faciale, un
retard ou une absence de perte des dents de lait, des 
infections bactériennes de la peau, des pneumopathies
pouvant se compliquer par des pneumatocèles, ainsi que
des candidoses cutanéo-muqueuses (15). Au niveau biolo-
gique, on retrouve une augmentation isolée des IgE, une
diminution de la production d’anticorps spécifiques, et
une réduction du nombre de lymphocytes B mémoires.
Sur le plan génétique, on recherchera une mutation hé-
térozygote dans le gène STAT3. 

d) Susceptibilité aux infections à mycobactéries
(fréquence : 1/100 000 naissances) (16)

    Il s’agit d’anomalies portant sur l’axe interleukine-12
(IL-12) / interféron-gamma (IFN-γ), chez des patients pré-
sentant des infections à mycobactéries peu virulentes
(BCGite, infections à mycobactéries atypiques, ...) et/ou à
Salmonella.

    Les mutations associées à cette susceptibilité aux infec-
tions par mycobactéries concernent les gènes codant pour
les récepteurs à l’IL-12 (IL12RB1), l’Il-12p40 (IL12B), les
récepteurs à l’IFN-γ (IFNGR1, IFNGR2), STAT1 (mutation
perte de fonction), CYBB, IRF8 (permettant la production
d’IL-12 par les cellules dendritiques myéloïdes CD1c+),
NEMO ou GATA2. Ce dernier gène est impliqué dans la
susceptibilité aux infections à mycobactéries mais aussi aux
papillomavirus et à l’histoplasmose, associée à des cytopé-
nies de plusieurs lignées responsables d’infections oppor-
tunistes, d’une protéinose alvéolaire et d’une malignité
(Mono MAC Syndrome) (2).

e) Déficits de l’immunité innée (rares)

    En plus des neutropénies chroniques centrales et de la
granulomatose septique chronique, il existe de nombreux
déficits de l’immunité innée entraînant une susceptibilité
vis-à-vis d’une famille de pathogènes. 

    On orientera la recherche génétique de mutations
selon le type de pathogènes en cause. 

En cas d’infections bactériennes (bactéries pyogènes et/ou
mycobactéries) :
– NEMO associé à une dysplasie ectodermale anhydrotique

et un défaut de production d’anticorps vis-à-vis des poly-
saccharides (maladie liée à l’X) ; 

– IKBA qui est lui aussi associé à une dysplasie ectodermale

IM
M

U
N

O
LO

G
IE

D
éf

ic
it

 im
m

un
it

ai
re

 h
ér

éd
it

ai
re



feuillets deBiologie
VOL LIV N° 310 - JANVIER 2013

- 33 -

anhydrotique, ainsi qu’à un défaut des lymphocytes T,
mais de transmission autosomique dominante ;

– IRAK4 et MYD88, intervenant dans la signalisation des
Toll-Like Receptors (TLRs) et du récepteur à l’interleukine-1.

En cas d’infections virales :
– le déficit autosomique dominant CXCR4 est associé au

syndrome WHIM (warts, hypogammaglobulinemia, infections,
myelokathexis) caractérisé par une hypogammaglobuliné-
mie, une diminution du nombre de lymphocytes B et
des polynucléaires neutrophiles, et des verrues liées aux
infections par papillomavirus ;

– EVER1 et EVER2, mutations récessives associées à des in-
fections à papillomavirus et à des cancers cutanés ;

– UNC93B1, TLR3, TRIF et TRAF3, entraînant une suscep-
tibilité aux encéphalites à Herpes simplex virus 1 (HSV1).

En cas d’infections fongiques :
– IL17RA, IL17F et STAT1 (mutation dominante gain 

de fonction) sont associées à des candidoses cutanéo-
muqueuses chroniques (2) ;

– CARD9, associé à des candidoses invasives et des mycoses
cutanées périphériques (2).

3) En cas de défauts de régulation de la réponse 
immunitaire

    Les infections ne sont pas au premier plan dans les 
déficits de l’homéostasie du système immunitaire. Il s’agit
de syndromes d’activation lympho-histiocytaire, de syn-
dromes lympho-prolifératifs ou bien de maladies auto-
immunes à début précoce. Le phénotypage lymphocytaire
et le dosage pondéral des immunoglobulines sont géné-
ralement peu perturbés. Nous décrirons rapidement les
explorations permettant de faire le diagnostic des diffé-
rentes pathologies individualisées à ce jour.

a) Syndrome hémophagocytaire (ou lympho-histiocytaire) 
(fréquence : 1/50 000 naissances)

    Le phénotypage lymphocytaire retrouve souvent une
augmentation des lymphocytes T CD8+ ainsi qu’un excès de
lymphocytes T activés. L’analyse des cheveux peut orienter
vers le diagnostic de syndrome de Chediak-Higashi, quand
on y retrouve des granules géantes (mutation du gène
LYST), ou vers celui de Griscelli où il existe un albinisme
partiel (mutations dans RAB27A). Si le cheveu est normal,
on étudiera l’expression intracellulaire de la perforine. En
cas de défaut d’expression, le diagnostic s’oriente vers
celui de FHL2 (familial hemophagocytic lymphohistiocytosis 
syndrome type 2) et on recherchera des mutations dans le
gène codant pour la perforine (PRF1). 

    Si l’expression intracellulaire de la perforine est nor-
male, on poursuivra par une étude de la dégranulation : si
la dégranulation est anormale, on s’orientera vers le diag-
nostic de FHL3 par déficit en Munc13-4 (mutations dans
le gène UNC13D) ou celui de FHL5 par déficit en Munc18-
2 (mutations dans le gène STXBP2) ; dans le cas contraire,
vers celui de FHL4 par déficit en syntaxine-11 (STX11).

    En cas d’infection concomitante à EBV (Epstein-Barr
virus) chez un garçon, on recherchera la présence de 
lymphocytes NKT : si ceux-ci sont absents, le diagnostic
s’oriente vers le syndrome de Purtilo ou maladie de 
Duncan (X-linked proliferative disease type 1, XLP1) associant
une dysgammaglobulinémie  (hypogammaglobulinémie
le plus souvent d’une ou plusieurs sous-classes d’Ig), une
mononucléose sévère après infection par EBV et un lym-
phome B. Les mutations en cause sont retrouvées dans le
gène SH2D1A codant la protéine SAP. Si les lymphocytes
NKT sont présents mais bas, on s’orientera vers le diagnos-
tic de XLP de type 2 : il existe souvent une splénomégalie,
une hypogammaglobulinémie et des colites hémorra-
giques, mais sans lymphome associé. Les mutations en
cause sont retrouvées dans le gène XIAP, codant pour une
protéine inhibitrice de l’apoptose. 

b) ALPS (autoimmune lymphoproliferative syndrome)
(fréquence : 1/60 000 naissances) 

    Ce syndrome, appelé également syndrome de Canale-
Smith, se manifeste par une splénomégalie (voire une 
hépatomégalie), des adénopathies, une auto-immunité 
variable (cytopénies auto-immunes fréquentes), et éven-
tuellement une hypergammaglobulinémie. Le phénoty-
page lymphocytaire retrouve un excès de lymphocytes T
double-négatifs (CD4--- CD8--- sur les TCRαβ), avec augmen-
tation du Fas-ligand et de l’IL-10 plasmatiques. Les muta-
tions en cause sont retrouvées dans le gène codant pour
FAS (TNFRSF6), pour Fas-ligand (TNFSF6), ou pour les 
caspases 8 (CASP8) ou 10 (CASP10). 

c) APECED (autoimmune polyendocrinopathy with 
candidiasis and ectodermal dystrophy) 
(fréquence : 1/80 000 naissances)

    Ce syndrome regroupe notamment une auto-immunité
des organes endocrines, une candidose cutanéo-muqueuse
chronique, une hypoplasie de l’émail dentaire, associées
à d’autres anomalies. Le gène impliqué est AIRE, codant
pour un régulateur transcriptionnel ayant un rôle impor-
tant dans la tolérance centrale des lymphocytes T au 
niveau du thymus.

d) IPEX (immune dysregulation polyendocrinopathy 
enteropathy X-linked) (rare)

    Ce syndrome se manifeste par l’association d’une enté-
ropathie auto-immune, d’un diabète de début précoce,
d’un eczéma, d’une thyroïdite et de cytopénies auto-
immunes (anémie hémolytique, thrombopénie). L’explo-
ration immunologique comprend une étude des lympho-
cytes T régulateurs CD4+CD25+FOXP3+ et une recherche
de mutation dans le gène FOXP3, codant pour un facteur
de transcription des lymphocytes T.

e) Déficit en CD25 (rare)

    Des mutations dans le gène codant pour la chaîne alpha
du récepteur à l’IL-2 (CD25, IL2RA) sont associées à une
lymphoprolifération et une auto-immunité. Les proliféra-
tions lymphocytaires T sont anormales. 
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4) Autres déficits immunitaires bien caractérisés 

a) Syndrome de Wiskott-Aldrich (mutation dans WAS,
fréquence : 1/250 000 naissances)

    Il s’agit d’un syndrome lié à l’X associant un eczéma,
une thrombopénie à petites plaquettes, un purpura, 
des infections bactériennes et virales répétées, une 
néphropathie à IgA, des pathologies auto-immunes et des
lymphomes. Sur le plan biologique, on observe une dimi-
nution progressive des lymphocytes T CD8+ alors que les
lymphocytes B sont en nombre normal, avec une diminu-
tion des IgM et parfois, des IgA et des IgE augmentées. 

b) Ataxie-télangiectasie (mutation dans ATM, 
fréquence : 1/40 000 naissances)

    Ce syndrome autosomique récessif associe une ataxie,
des télangiectasies, des infections sino-pulmonaires répé-
tées, une augmentation de l’α-fœtoprotéine, une sensibilité
accrue aux rayons X et des cancers. Au niveau biologique,
les lymphocytes T diminuent progressivement au cours de
la vie. Les IgA, IgE et les sous-classes d’IgG sont souvent 
diminuées.

c) Ataxia-like syndrome (mutation dans MRE11) (rare)

    Il s’agit d’un syndrome autosomique récessif associant
une ataxie modérée, des infections pulmonaires et une
sensibilité accrue aux rayons X. Les anomalies biologiques
sont similaires à celles observées dans l’ataxie-télangiectasie.

d) Syndrome de Nijmegen (mutation dans NBS1) (rare)

    Ce syndrome autosomique récessif associe une micro-
céphalie, une dysmorphie faciale, des lymphomes, des 
tumeurs solides et une sensibilité aux radiations ionisantes.
Les anomalies biologiques sont également similaires à
celles observées dans l’ataxie-télangiectasie.

e) Syndrome de Bloom (mutation dans BLM) (rare)

    Ce syndrome autosomique récessif associe une petite
taille, une dysmorphie faciale, une sensibilité au soleil, des
télangiectasies et des cancers. Les lymphocytes B et T sont
en nombre normal alors qu’il existe une diminution du
taux des Ig.

f) ICF (immunodeficiency with centromeric instability
and facial abnormalities) (mutation dans DNMT3B
ou ZBTB24) (rare)

    Il s’agit d’un syndrome autosomique récessif associant
une dysmorphie faciale, une macroglossie, des infections
bactériennes ou opportunistes, une malabsorption, des 
cytopénies, et des cancers. Sur le plan biologique, les lym-
phocytes T peuvent être diminués ou normaux et les 
réponses à la PHA peuvent être diminuées ; les lympho-
cytes B peuvent également être diminués ou normaux ;
une hypogammaglobulinémie est fréquente avec un défaut
de production d’anticorps variable.

g) Syndrome de DiGeorge (délétion 22q11 ou 10p, 
fréquence : 1/4 000 naissances)

    Ce syndrome autosomique dominant associe une hypo-
parathyroïdie, une hypocalcémie, une malformation des
gros vaisseaux du cœur (cardiopathie conotroncale), une
dysmorphie et une absence de thymus à la radio de thorax.
Au niveau biologique, les lymphocytes T sont normaux ou
diminués ; les Ig sériques sont également à un taux normal
ou diminué, alors que les lymphocytes B sont normaux. 

h) Cartilage-hair hypoplasia 
(mutation dans RMRP) (rare)

    Ce syndrome autosomique récessif associe une petite
taille, des membres courts, une dysostose métaphysaire,
des cheveux épars, une anémie, une auto-immunité, des
lymphomes et des cancers. Les lymphocytes T sont dimi-
nués ou normaux, mais il existe fréquemment un défaut
de prolifération lymphocytaire T. Les lymphocytes B sont
en nombre normal. Les Ig sériques peuvent être normales
ou diminuées.

i) Syndrome de Schmincke 
(mutation dans SMARCAL1) (rare)

    Il s’agit d’un syndrome autosomique récessif associant
une petite taille, un retard de croissance intra-utérin, une
dysplasie osseuse, une néphropathie et des infections bac-
tériennes, virales et fongiques. Sur le plan biologique, seuls
les lymphocytes T sont diminués.

j) Syndrome de Comel-Netherton 
(mutation dans SPINK5) (rare)

    Il s’agit d’un syndrome autosomique récessif associant
une ichtyose congénitale, une anomalie des cheveux, une
prédisposition aux allergies et aux infections bactériennes
et un retard staturo-pondéral. Les IgE sont généralement
augmentées et les IgA diminuées. Le phénotypage B 
est anormal avec une diminution des lymphocytes B 
mémoires et naïfs, tandis que les lymphocytes T sont 
normaux.

V. - CONCLUSION

    L’identification de signes d’alerte – de type infectieux
généralement – associée à des examens biologiques sim-
ples, permettent d’orienter le diagnostic de DIH ainsi que
les analyses immunologiques spécialisées à réaliser pour
compléter et étayer le bilan diagnostique. Un diagnostic
précoce permettra ainsi une prise en charge efficace du
patient afin de diminuer la morbidité et la mortalité asso-
ciées, ainsi qu’une prise en charge préventive, éventuelle-
ment, d’autres membres de la famille pouvant être atteints
du même déficit immunitaire. De plus, l’identification 
génétique du déficit immunitaire permet le conseil géné-
tique aux patients et à leur famille.

    Il est important de garder à l’esprit que le diagnostic
d’un DIH est avant tout clinique et n’est pas écarté par une
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normalité des explorations immunologiques. Il ne faut
donc pas hésiter à demander conseil à un immunologiste,
d’autant plus que de nouveaux déficits sont régulièrement
identifiés. Le suivi des patients, en plus du suivi immuno-
logique, devra également évaluer le retentissement du

DIH en recherchant des stigmates d’auto-immunité (cyto-
pénies, etc.), ainsi que la survenue de maladies malignes,
notamment lymphomateuses. 

Conflit d’intérêt : aucun. 
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