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Grand Angle

Une neutropénie se définit par un chiffre de polynucléaires neutrophiles (PNN) 
inférieur à 1,5 G/L. On distingue les neutropénies congénitales des neutropénies 
médicamenteuses ou auto-immunes. Les neutropénies auto-immunes (NAI)  
se définissent par une destruction des PNN par des auto-anticorps (le plus souvent  
de type IgG) dirigés contre des antigènes présents à la surface des PNN.  
Les NAI sont le souvent primitives chez les enfants et secondaires chez les adultes. 

Neutropénies auto-immunes

Les auto-anticorps anti-PNN  
et leurs modes de détection

Sept types d’antigènes regroupés en cinq groupes 
ont été identifiés (tableau 1). Les deux systèmes anti-
géniques spécifiques des PNN sont HNA-1 et 2, le 
CD16 (FcγRIIIb) étant le plus fréquemment ciblé. Les 
méthodes de détection des Ac anti-PNN reposent sur 
des tests directs (GIFT), indirects (GAT) ou encore le test 
MAIGA qui couple ces deux techniques. L’ensemble de 
ces tests ainsi que leurs limites sont détaillés en annexe 
(figure 1). Actuellement il est recommandé de combiner 
les tests GIFT et GAT pour optimiser la mise en évidence 
de ces Ac anti-PNN et de les répéter au fil du temps. 

Neutropénie auto-immune primitive 

Il s’agit d’une neutropénie sévère (PNN<0,5 G/L) et 
chronique (durée > 6 mois) associée à la présence 
d’un auto-anticorps anti-PNN essentiellement décrite 
dans la population pédiatrique. Les complications 
infectieuses sont souvent révélatrices. La majorité des 
enfants présentent des infections peu sévères de la 
sphère ORL ou des infections cutanées. Les infections 
graves (pneumopathies, sepsis et méningites), sont plus 
rares, observées dans moins de 15 % des cas. L’âge 
médian au diagnostique est 8 mois et il est très rare de 
faire le diagnostic chez des enfants de plus de 3 ans. 
L’évolution est généralement spontanément favorable 
en 12 à 24 mois (1). Les neutropénies congénitales sont 
le principal diagnostic différentiel. Elles peuvent être 
accompagnées de syndromes malformatifs (Shwachman-
Diamond, glycogénose Ib) ou être isolées (Kostmann). En 
l’absence de correction de la neutropénie, la recherche 
des mutations génétiques spécifiques doit être réalisée 
(gène ELA2 pour le syndrome de Kostmann) (2).

Les neutropénies 
auto-immunes secondaires

La neutropénie peut accompagner une maladie dysim-
munitaire ou bien relever, pour partie, d’un mécanisme 
auto-immun dans le cadre de pathologies non dysimmu-
nitaires comme les syndromes lymphoprolifératifs ou les 
infections virales. Les mécanismes de ces neutropénies 

sont multiples. Le manque de spécificité des auto-anti-
corps anti-PNN et la faible sensibilité des tests dans ce 
contexte rendent le diagnostic difficile.

Associées aux maladies auto-immunes
Le syndrome de Felty correspond à l’association d’une 
polyarthrite rhumatoïde (PR), d’une neutropénie et 
d’une splénomégalie. S’il reste rare, 1 à 3 % des PR, il 
constitue un signe d’aggravation de la maladie. La mise 
en évidence des auto-Ac anti-PNN est inconstante (30 à 
60 % des patients) et la présence de complexes immuns 
circulants diminue la spécificité des tests (3). En plus 
de la destruction immunologique des PNN, la granulo-
poïèse est inhibée par des lymphocytes T cytotoxiques 
qui répondent dans 30 à 40 % des cas aux caractéris-
tiques immunophénotypiques des grands lymphocytes 
à grains (LGL). 
Au cours du lupus érythémateux disséminé (LED), il 
est observé une neutropénie modérée chez 50 % des 
patients. Les cas de neutropénie inférieure à 1 G/L 
ne concernent que 5 % d’entre eux et constitue un 
marqueur d’activité du LED. La présence d’Ac anti-
PNN est constatée chez deux tiers des patients lupiques 
mais leur spécificité n’est pas toujours démontrée. En 
pratique, la première cause de neutropénie chez le 
patient lupique reste iatrogénique (4).
Les cas de neutropénies associées au syndrome de 
Gougerot-Sjögren sont plus rares. Environ 12 % 
de patients sont neutropéniques et seulement 2 % 
présentent des neutropénies sévères. 
Dans le syndrome d’Evans, les neutropénies auto-
immunes ne concernent que 15 % des patients (5).

Associées aux syndromes lymphoprolifératifs
Les leucémies LGL T (CD3+) ou NK (CD3-) sont souvent 
accompagnées de cytopénies ainsi que de pathologies 
dysimmunitaires. Il existe dans 60 % des cas une neutro-
pénie, dont 25 % sont inférieures à 0,5 G/L. La neutro-
pénie repose d’une part sur une apoptose préférentielle 
des PNN dans un contexte où les taux sériques de Fas-L 
soluble sont très élevés et d’autre part à une cytotoxicité 
du clone T sur la granulopoïèse. Des Ac anti-PNN sont 
souvent détectés. Il n’y a pas de corrélation entre le 
degré de l’envahissement médullaire et la profondeur 
de la neutropénie (6).
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Tableau 1:  
Le système antigénique à la 

surface des PNN
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 ■ DOSSIER :  Cytopénies auto-immunes

Nomenclature IBST Localisation
Système Ag GP CD

HNA-1 NHA-1a FcγRIIIb CD16
HNA-1 NHA-1b FcγRIIIb CD16
HNA-1 NHA-1c FcγRIIIb CD16
HNA-2 NHA-2a 58-64kD CD177
NHA-3 NHA-3a 70-95kD
NHA-4 NHA-4a CR3 CD11b
NHA-5 NHA-5a LFA-1 CD11a
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Des cas de neutropénies immunes ont été rapportés dans 
le cadre de syndromes lymphoprolifératifs B (leucémie 
lymphoïde chronique, maladie de Waldenström et 
lymphome de Hodgkin). Elles peuvent survenir aussi 
bien pendant une phase active de la maladie qu’en 
période de rémission. 

Associées aux infections
L’apparition d’une neutropénie au cours de l’infection par 
le VIH est courante. La granulopoïèse ainsi que l’environ-
nement médullaire peuvent être perturbés par le virus 
lui-même, par l’infiltration médullaire d’infections oppor-
tunistes ou encore par un syndrome lymphoprolifératif. 
Des Ac anti-PNN sont retrouvés chez 30 % des patients. 
Les thérapeutiques spécificiques anti-rétrovirales et les 
traitements anti-infectieux associés sont largement 
impliqués dans la survenue des neutropénies chez les 
patients séropositifs (7). 
Une neutropénie modérée peut être constatée lors de la 
première semaine de primo-infection EBV. Des cas de 
neutropénies associés au Parvo B19, au virus de l’hépa-
tite B et C ont également été décrits. De cas spora-

diques de neutropénies associés à une fièvre typhoïde, 
une leishmaniose, une infection à Helicobacter Pylori 
ont été rapportés.

Diagnostic, risques infectieux 
et prise en charge

La découverte d’une neutropénie isolée impose la réali-
sation d’un bilan exhaustif afin de détecter une patho-
logie. La recherche d’Ac anti-PNN doit être répétée. 
L’intégralité du bilan étiologique est détaillée (tableau 2). 
Le risque infectieux est corrélé au degré de sévérité 
de la neutropénie. Les sites infectieux fréquemment 
touchés sont cutanéo-muqueux (stomatologiques), ORL 
et pulmonaires. Les germes régulièrement mis en cause 
sont les cocci gram positifs (staphylococcus aureus et 
epidermidis, streptococcus sp, streptococcus pneumo-
niae, enterococcus), mais aussi les bacilles gram néga-
tifs (pseudomonas aeruginosa). Les infections fongiques 
à candida et aspergillus sont retrouvées dans les cas de 
neutropénies prolongées.
La prise en charge des NAI primitives de l’enfant repose 
sur une prophylaxie par triméthroprine/sulfaméthoxazole 
et sur l’utilisation de G-SCF au cours des épisodes infec-
tieux sévères au besoin accompagnées d’antibiotiques 
à large spectre. Le traitement des NAI secondaires de 
l’adulte repose sur celui de la pathologie sous-jacente 
lorsque cette dernière est active. Il est possible d’y asso-
cier du G-CSF au début de la prise en charge en cas de 
neutropénie symptomatique. Lorsque la maladie auto-
immune est quiescente mais la neutropénie symptoma-
tique, le traitement repose sur l’association de G-CSF et 
d’un traitement de fond par corticoïde ou ciclosporine. 
Enfin lorsque la pathologie auto-immune ainsi que la 
neutropénie sont asymptomatiques, l’abstention est 
requise.
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 ■  Neutropénies auto-immunes

• NAI primitive fréquente et bénigne chez l’enfant.
• NAI secondaire chez l’adulte, rechercher maladies de système, leucémies LGL.
• AC anti-PN, technique difficile, à répéter.
• Diagnostic NAI posé sur un faisceau d’arguments cliniques/biol. dont les AC anti PN.
• TT : G-CSF/ PDN – CyA.

 ■ Ce qu’il 
faut retenir

Figure 1: Détection  
des auto-anticorps. 
Le test indirect, GAT 
(granulocyte agglutination 
test), repose sur l’incubation 
du sérum du patient avec des 
polynucléaires du panel. Il 
s’ensuit une étape de lavage 
puis d’une incubation avec une 
antiglobuline fluorescente.  
Ce test manque de spécificité. 
Le test direct, GIFT (granulocyte 
immunofluorescence test), 
nécessite une incubation des 
PNN du patient avec une 
antiglobuline fluorescente. La 
faisabilité de ce test est limitée 
par la difficulté d’obtenir une 
suspension cellulaire de PNN 
du patient dans ce contexte 
de neutropénie ainsi que par 
l’agglutination spontanée des 
PNN. Il existe des faux positifs 
en lien avec la présence 
de fraction du complément 
fixé à la surface des PNN. 
Le test MAIGA (monoclonal 
antibody-immobilization of 
granulocyte antigen) couple 
les deux techniques, direct et 
indirect, il permet la détection 
et l’identification de la cible des 
anticorps. Il présente une très 
bonne spécificité mais sensibilité 
moindre

Tableau 2 : Examens à réaliser 
devant une neutropénie isolée 
chez l’adulte

TEST DIRECT TEST INDIRECT

Recherche de neutropénies 
secondaires aux infections virales

Sérologies virales EBV, VIH, VHC, VHB 

Recherche d’une neutropénie 
secondaire à une pathologie 

hématologique

Frottis sanguin (recherche de LGL), 
myélogramme, immunophénotypage sang 
et moelle et si besoin étude de clonalité T 

(réarrangement du TCR gamma)

Recherche d’une pathologie AI Ac FAN Ac anti-SSA SSB An 
anti-CCP ANCA FR 

Recherche d’auto-anticorps anti-PNN Recherche d’Ac anti-PNN

Recherche de maladie 
déficit immunitaire EPP


