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Déficits Immunitaires chez l’adulte

Les défauts de production 
d’anticorps, déficits immunitaires 
les plus fréquents chez l’adulte

Le défaut complet de production d’IgA est le plus 
fréquent des déficits immunitaires chez l’adulte en 
Europe (1/600 en France) mais n’est pas toujours 
symptomatique. Il est classiquement associé à 
des maladies auto-immunes (lupus érythémateux 
systémique, thyroïdite d’Hashimoto, maladie de 
Biermer, vitiligo), et à de rares complications 
infectieuses, du tractus ORL, et digestif (Giardia 
intestinalis).
Des infections plus sévères (pneumopathie, méningite), 
évoquant un déficit immunitaire plus profond, justifient 
d’explorer plus avant, en réalisant un dosage pondéral 
des immunoglobulines, éventuellement de sous classes 
d’IgG, des réponses vaccinales et un phénotypage 
lymphocytaire. La découverte d’un déficit en sous 
classe d’IgG, associé au déficit complet en IgA, 
surtout s’il y a une réponse vaccinale inefficace et 
une anomalie du phénotypage lymphocytaire B, est 
un pas supplémentaire vers le diagnostic de Déficit 
Immunitaire Commun Variable (DICV).

Définition, symptômes, 
atteintes hématologiques

Le déficit commun variable est défini par un 
début des symptômes après l’âge de 2 ans, un 
défaut de production d’anticorps (-2DS) qui n’est 
pas secondaire, un défaut de réponse vaccinale 
ou une absence d’allohémaglutinines (1). Le 
défaut de production d’anticorps est associé à un 
tableau clinique riche (infections le plus souvent 
bactériennes, lymphoprolifération, pathologie 
digestive, autoimmunité), et à des anomalies 
fréquentes mais inconstantes des phénotypages 
lymphocytaires T et B (défaut de cellules B 
mémoire switchées, CD27 pos IgD neg, défaut 
de cellules T CD4 ou CD8 naïves, CD45RApos, 
CCR7pos ).
Le DICV a des manifestations hématologiques 
fréquentes, qui précèdent parfois les infections 
bactériennes : auto-immunes avec un PTI ou une 
AHAI, plus rarement neutropénie, mais aussi 
prolifératives, splénomégalie, adénomégalies 
sièges d’une hyperplasie folliculaire lymphoide 
ou de granulomatose(2). Enfin une présentation 
inhabituelle de lymphome agressif doit faire 
évoquer un déficit immunitaire et réaliser 
une électrophorèse des protides (lymphome 

extranodal, associé à l’EBV, présence d’une 
hémophagocytose, complications infectieuses 
inhabituelles des chimiothérapies).

Les progrès récents de la génétique

Comme dans d’autres spécialités, les progrès des tech-
niques génétiques ces dernières années ont permis de 
revisiter le diagnostic de DICV, de comprendre certains 
phénotypes cliniques et immunologiques et de baser 
les traitements sur une physiopathologie plus exacte 
de la maladie.
Les défauts complets du complexe CD19 (muta-
tions des gènes codant pour CD19, CD20, CD21, 
CD81) rendent compte de tableaux cliniques presque 
purement infectieux, avec peu d’auto-immunité. Le 
diagnostic du déficit immunitaire est habituellement 
précoce (avant l’âge de 10 ans).
Les défauts hétérozygotes d’IKAROS (codé par IKZF1) 
rendent compte d’un tableau particulier de déficit 
immunitaire humoral avec des infections bactériennes 
à répétition chez des patients qui vont perdre leur 
lymphocytes B au cours du temps, et dans la première 
cohorte de patients, 2/29 individus ont développé une 
LAL B.
Les défauts des molécules de la famille du 
TNFRécepteur TACI et BAFF récepteurs sont plus 
difficiles à interpréter : les défauts homozygotes ou 
hétérozygotes composites de ces récepteurs sont 
probablement responsables du défaut de production 
d’anticorps retrouvés, tandis que les mutations hétéro-
zygotes, plus fréquentes (10% des cohortes de patients 
suivis pour un DICV), sont parfois également retrouvées 
chez des individus contrôlés ; leur seule implication 
dans la genèse du déficit immunitaire humoral des 
patients avec un DICV est plus discutable. 
Des mutations hétérozygotes de gènes codant pour le 
complexe PI3Kinase (p110delta et p85alpha codée 
par PIK3R1), responsables d’une activation constitu-
tive et pathologique de la voie de signalisation AKT /
mTOR, sont responsables d’un tableau de DICV un peu 
particulier : début précoce, maladie pulmonaire sévère, 
tumeur EBV induite, infection chronique par le CMV, 
parfois hyperIgM pour les mutations de p110delta(3), et 
pour les mutations hétérozygotes de PIK3R1, respon-
sables d’un défaut d’inhibition de l’activation de p110 
delta, un tableau similaire sur le plan immunologique, 
mais également un tableau endocrinien (diabète, lipoa-
trophie) et une dysmorphie faciale (SHORT syndrome). 
Des mutations aboutissant à un défaut d’expression 
de CTLA4 en surface des lymphocytes T activés et des 
T régulateurs ont été décrites en 2015(4). Les défauts 
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Les adultes pris en charge pour un déficit immunitaire sont dans 3 situations 
possibles : ils avaient un déficit immunitaire diagnostiqué pendant l’enfance et 
sont devenus adultes, ils ont développé un déficit immunitaire à l’âge adulte, 
avec des symptômes parfois précoces, ou ils ont développé un déficit immunitaire 
après le traitement d’une maladie qui justifiait en particulier l’utilisation 
d’immunothérapie. Nous traiterons ici des deux premières situations.
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complets de LRBA, petite molécule impliquée dans 
le recyclage de CTLA4 et son maintien en surface en 
quantité suffisante et des défauts hétérozygotes du 
gène codant pour CTLA4 (CD152), rendent compte 
d’un tableau similaire avec granulomatose diffuse, 
maladie digestive, infiltration par des lymphocytes 
T CD4 (notamment cérébrale)(5). Chez ces patients les 
cytopénies auto-immunes sont fréquentes.
Enfin, des défauts complets d’un des composants 
de NFқB (p52 codé par NFKB2) ont été décrites, et 
sont responsables d’un tableau de déficit immunitaire 
combiné (déficit de l’immunité cellulaire avec infec-
tions opportunistes), débutant dans l’enfance. 

Les déficits immunitaires, une pathologie 
chronique rare, justifiant d’une prise en 
charge multidisciplinaire, et l’intervention 
de multiples acteurs de soins : l’intérêt 
d’une filière de soins spécifiques aux 
maladies rares immuno-hématologiques

La transition enfant adulte, étape clé pour une prise 
en charge sur mesure : faire précocément le diagnostic 
d’un déficit immunitaire est fondamental pour une 
prise en charge adaptée à la physiopathologie. Il faut 
aussi se donner les moyens que l’ancien enfant arrive 
dans une équipe adulte, s’y sente bien, et puisse conti-
nuer à être pris en charge, en gagnant progressivement 
une forme d’autonomie. L’étude en cours de la filère 
MaRIH sur la transition enfant adulte, quelque soit la 
pathologie concernée, est un point clé de la réussite 
de cette transition. Elle vise à faire le point sur les 
pratiques des centres participants, sans préjuger du 
diagnostic de l’enfant malade. 
Les déficits immunitaires primitifs sont des maladies 
chroniques justifiant d’une prise en charge sociale 
adaptée, en liaison avec la maison des handicaps. Les 
associations de patients sont également fondamentales 
dans le lien patients/médecins/acteurs sociaux mais 
bien sûr aussi entre patients.

Les conséquences thérapeutiques 
des diagnostics génétiques des 
patients ayant un DICV

Diagnostiquer une hypogammaglobulinémie 
à l’âge adulte justifie d’une supplémenta-
tion en Immunoglobulines polyvalentes si cette 

hypogammaglobulinémie s’accompagne d’infections 
répétées ou invasives (pneumopathie, méningite, 
septicémie). Cette supplémentation n’est pas systé-
matique s’il n’y a pas d’infections. Il faut également 
discuter d’antibioprophylaxie avant la supplémentation 
en Ig polyvalentes, mais aussi de façon concomitante, 
surtout s’il y a une pathologie bronchique chronique : 
azithromycine, cotrimoxazole, amoxicilline peuvent 
être alternativement utilisés chez les patients. 
Le diagnostic de mutations aboutissant à une activation 
de la voie PI3Kinase/ AKT/mTOR, permet d’utiliser les 
inhibiteurs de mTOR (sirolimus) mais doit faire également 
discuter des traitements par idelalisib (inhibiteur p110 
delta), permettant de diminuer le syndrome lymphoproli-
fératif (et peut être le surrisque de lymphomes?).
Le diagnostic de mutations de LRBA ou de CTLA4, 
qui diminuent l’expression de CTLA4 en surface des 
lymphocytes T, justifient de l’utilisation de plaquénil 
(qui diminue l’activation lysosomale, donc le recyclage 
de CTLA4), mais aussi des protéines de fusion CTLA4 
belatacept ou d’abatacept, pour améliorer la balance 
de CTLA4 avec ses ligands(5).

Coordonner la recherche sur les 
déficits immunitaires chez l’adulte : 
cohorte DEFI/ DEFIGENE

Faire un diagnostic de déficit immunitaire est fonda-
mental. Essayer de collecter des données pour fédérer 
la recherche, améliorer la précision du diagnostic et 
faire des groupes homogènes de patients est également 
important pour la prise en charge de ces patients. 
La cohorte DEFI a débuté en 2004 et a collecté les 
données cliniques et biologiques des patients qui ont 
un défaut de production d’anticorps, avec une défini-
tion assez large (DICV, mais aussi défaut de production 
d’IgA, défaut de sous classses d’IgG et défauts asso-
ciés, hypogammaglobulinémie et Thymome (syndrome 
de Good). Cette étude est multicentrique, en région 
et en Ile de France, et, grâce à 47 centres investiga-
teurs, a permis le recueil de données pour plus de 600 
patients. Elle a généré des études cliniques et immu-
nologiques (elle a été possible grâce à un financement 
maladies rares puis un PHRC). Un second PHRC est en 
cours pour compléter les données, inclure des patients 
qui ont des apparentés au 1er degré atteints, et faire 
un travail de génétique plus poussé, qui fait suite au 
travail de recherche clinique réalisé avec DEFI.(2, 6-10)
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• Les déficits humoraux 
sont les plus fréquents 
chez l'adulte.

• Les progrés actuels de 
la génétique permettent 
d e  p r o p o s e r  d e s 
traitements basés sur 
la physiopathologie.

• La prise en charge des 
déficits immunitaires 
est multidisciplinaire.

• La recherche clinique et 
les cohortes permettent 
d ' a m é l i o r e r  l e s 
connaissances de ces 
maladies rares.

 ■ Ce qu’il 
faut retenir

 ■ Déficits Immunitaires chez l’adulte


