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Observatoire  ■ EpICURE

Hémopathies malignes et déficits immunitaires 
secondaires, utilisation des immunoglobulines 
polyvalentes (Ig) : L’observatoire EPICURE

Les déficits immunitaires secondaires

Les DIS se caractérisent par une altération des 
défenses immunitaires de l’organisme, spécifiques ou 
non spécifiques, liée à une hypogammaglobulinémie, 
une lymphopénie B ou T, un déficit en macrophages, 
une neutropénie ou un déficit en complément, en 
rapport avec une étiologie sous-jacente. Les déficits 
immunitaires secondaires (DIS) se distinguent des 
déficits immunitaires primitifs (DIP) par leur carac-
tère acquis. Plusieurs étiologies sont responsables de 
ces déficits :
• essentiellement : les syndromes lymphoprolifératifs 
dont la leucémie lymphoïde chronique, le myélome, 
la macroglobulinémie de Waldenström, les lymphomes 
non hodgkiniens, la maladie de Hodgkin. 
• de façon plus rare : les cancers solides, les causes 
métaboliques, infectieuses ou iatrogènes, et enfin l’âge. 
Les déficits immunitaires se traduisent par une plus 
grande fréquence des infections, le plus souvent respi-
ratoires ou intestinales d’origine bactérienne (bacté-
ries encapsulées type Streptococcus pneumoniae ou 
Haemophilius influenzae) voire virale (type Simplexvirus 
ou Varicellovirus). Les infections sont également plus 
sévères chez les patients immunodéprimés.

Hémopathies malignes  
et anticancéreux à l’origine de DIS

Les DIS dans les hémopathies malignes sont multi-
factoriels. L’hémopathie s’accompagne souvent d’une 
hypogammaglobulinémie fréquemment associée à une 
diminution de l’activité cellulaire et du complément 
ou encore à une modification de l’activité des neutro-
philes. De plus, le recours à des médicaments immuno-
suppresseurs  aggrave ces déficits. Les chimiothérapies 
utilisées en hématologie peuvent être responsables 
d’une neutropénie et d’une lymphopénie ; les anticorps 
monoclonaux anti-CD20 induisent une diminution des 
Lymphocytes B ; les anticorps anti-CD52 sont respon-
sables d’une diminution des populations lymphocy-
taires B et T. Une corticothérapie au long cours (par 
exemple dans le cadre d’une cytopénie auto-immune) 

aggrave également le risque infectieux.
Dans le cadre de la  LLC, le déficit immunitaire se 
traduit par des altérations quantitatives et qualitatives 
de l’ensemble des acteurs de la réponse immunitaire. 
L’hypogammaglobulinémie est souvent combinée à 
une diminution de l’immunité cellulaire à l’origine 
des infections virales et opportunistes (1). La neutro-
pénie est fréquente et les neutrophiles présentent 
des anomalies fonctionnelles obérant la phagocytose, 
la bactéricidie et les propriétés chimiotactiques. 
L’hypogammaglobulinémie globale ou sélective est 
très fréquente ; elle est présente chez environ 10 à 
15 % des patients au moment du diagnostic. Elle se 
majore au fil du temps indépendamment de la mise 
en route d’un traitement spécifique et concerne 50 % 
des patients à un moment quelconque de l’évolution. 
Fait important, le taux d’immunoglobulines n’aug-
mente pas après un traitement efficace sur la LLC. Les 
infections représentent la première cause de décès des 
patients souffrant de LLC ; elle est à l’origine de plus 
de la moitié des décès (2,3). La fréquence des infections 
semble corrélée à la profondeur de l’hypogammaglobu-
linémie et à la durée d’évolution de la maladie. 
Dans le cadre du myélome de stade 2-3, les infec-
tions représentent la première cause de mortalité. Le 
déficit humoral persiste longtemps chez un patient 
atteint d’un myélome et il existe également un déficit 
de l’immunité cellulaire avec un risque accru d’infec-
tions virales. 
Chez les patients atteints de lymphomes, il existe très 
fréquemment une lymphopénie B et/ou T pouvant être 
liée à la prolifération tumorale ou aux traitements par 
immunochimiothérapie. 
Au cours  des quinze dernières années, l’arsenal théra-
peutique des hémopathies s’est considérablement 
étoffé avec des thérapies de plus en plus ciblées et 
l’utilisation d’associations thérapeutiques pouvant 
aggraver l’immunosuppression, favorisant par la même 
occasion la survenue d’épisodes infectieux :
• l’utilisation des analogues des purines (pentostatine, 
chlorambucil) est un facteur de risque d’infections à 
Candida, Aspergillus, Simplexvirus et à Pneumocystis. La 
fludarabine favorise les infections (3 à 15 % d’infections 
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 ■ Auteur

Les Ig sont couramment utilisées dans le cadre des déficits immunitaires 
secondaires (DIS). Elles diminuent significativement la fréquence des 
épisodes infectieux chez les patients présentant un déficit de l’immunité 
humorale, en particulier suite à une leucémie lymphoïde chronique (LLC) ou 
à un myélome, avec hypogammaglobulinémie. Toutefois, les recommandations 
quant aux bonnes pratiques de prescription restent floues : la décision 
d’instaurer une immunothérapie substitutive doit-elle se baser sur le seul 
taux résiduel d’IgG ? Faut-il attendre la survenue des premiers épisodes 
d’infections potentiellement graves ou le traitement préventif peut-il  
être initié plus tôt ? L’observatoire EPICURE se propose de décrire les 
indications et les modalités de traitements par Ig dans le cadre d’un déficit 
immunitaire lié à une hémopathie maligne, en conditions pragmatiques.
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majeures) à Listeria monocytogenes, Mycobacterium, 
Nocardia, Candida, Aspergillus, Cryptococcus, 
Pneumocystis et à Simplexvirus ;  
• les alkylants,  favorisent les infections à Streptococcus, 
Staphylococcus sp et Anterobacterium. Le chloram-
bucil favorise les infections de type Streptococcus, 
Pneumococcus, Staphylococcus aureus, Haemophilus 
influenzae, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae et 
Pseudomonas aeruginosa avec des épisodes récurrents 
alors que les infections virales et fungiques restent rares ;
• avec les anticorps monoclonaux anti-CD20, on ne voit 
pas de modification apparente du spectre des infections 
alors que les anti-CD52 favorisent les infections par 
Simplexvirus, Cytomegalovirus (réactivation chez 10 à 
25 % des patients), Candida, Aspergillus et Pneumocystis 
jiroveci ;
• d’autres nouveaux traitements sont utilisés dans les 
hémopathies lymphoïdes : c’est le cas de l’immuno-
thérapie couplée à la chimiothérapie, de l’inhibiteur du 
protéasome (Bortezomib), de l’autogreffe et l’allogreffe 
(géno/phéno identiques, à conditionnement myéloablatif 
ou atténué) et des cellules souches hématopoïétiques.
Ces nouvelles thérapies engendrent un risque important 
de déficit immunitaire d’origine iatrogène, touchant l’im-
munité humorale et cellulaire avec des conséquences 
parfois encore peu évaluées (4).

Immunoglobulines et DIS

Il est difficile de prévoir si un patient fera ou non un 
épisode infectieux, de quel type et dans quelle mesure. Il 
faut prendre en compte le stade de la maladie, le type de 
traitement ou encore l’historique du patient pour évaluer 
au mieux le risque d’infection. Les Ig ont toute leur place 
dans l’arsenal de prévention des infections aux côtés de 
la vaccination, de l’antibioprophylaxie et des facteurs de 
croissance. Il a été démontré que l’utilisation des IgIV 
pouvait diminuer de façon significative la fréquence des 
accidents infectieux graves chez des patients atteints 
de LLC et de myélome (5, 6). Ainsi le CEDIT [1]  propose 
l’utilisation d’un traitement substitutif par Ig intravei-
neuses (IgIV) (200 à 400 mg/kg/injection toutes les 

trois semaines) dans le cadre d'hémopathies malignes 
chroniques, lorsqu’il existe une baisse importante de 
la concentration des Ig polyclonales (<5 g/L) et/ou que 
plusieurs accidents infectieux graves ayant nécessité des 
cures d'antibiotiques, ont été observés. Il n’y a pas de 
recommandations quant à l’utilisation des Ig dans les DIS 
liés aux lymphomes. Par ailleurs, l’utilisation d’anticorps 
monoclonaux peut provoquer des accidents infectieux 
pouvant nécessiter l’administration d’IgIV.
Ces recommandations sont fondées sur une étude 
multicentrique datant de 1988 (6) randomisée en double 
aveugle menée chez 84 patients à risque élevé d’infec-
tion (IgG < 50 % de la limite inférieure de la normale) 
et/ou ayant des antécédents d’infections sévères. Les 
patients répondant à ces critères ont été traités soit par 
IgIV à la dose de 400 mg/kg toutes les 3 semaines soit 
par placebo pendant 1 an. L’incidence des épisodes 
infectieux bactériens pendant la durée de l’étude a 
diminué chez les patients sous IgIV (figure 1). Le traite-
ment n’a pas eu d’effet significatif sur les épisodes viraux 
ou fongiques (tableau 1). 
Cette étude a conduit à  la réalisation d’autres travaux 
montrant une diminution du taux d’infection lors d’un 
traitement par IgIV dans les LLC. Cependant, ces études 
n’ont inclus qu’un faible nombre de patients et sont 
anciennes puisque la plus récente a été publiée en 1996, 
ne prenant pas en compte l’évolution thérapeutique des 
hémopathies malignes (tableau 2)
Il convient de noter qu’aucune de ces études n’a montré 
une réduction de la mortalité (13).
De nombreuses questions pratiques restent en suspens : 
le taux cible des IgG n’est pas clairement défini, faut-il 
cibler 4, 6 ou 8 g/L ? Faut-il traiter les patients en fonc-
tion des épisodes infectieux ou en fonction du taux 
d’IgG ? Faut-il adapter l’immunothérapie substitutive au 
type de traitement antitumoral ? En effet, les nouvelles 
thérapies anticancéreuses ont des effets différents sur le 
système immunitaire : l’association fludarabine, cyclo-
phosphamide, rituximab est aujourd’hui le traitement 
de référence dans la LLC. Le risque infectieux semble 
toutefois plus important avec l’Alentuzumab qu’avec le 
rituximab.

L’étude EPICURE 

Il s’agit d’une étude épidémiologique descriptive, obser-
vationnelle, multicentrique, prospective et non compara-
tive portant sur l’utilisation des Ig polyvalentes humaines 
dans les déficits immunitaires secondaires aux hémopa-
thies malignes. Ce projet pour lequel Octapharma s’est 
porté promoteur a été initié compte tenu de la rareté des 
données épidémiologiques concernant l’utilisation des 
Ig polyvalentes dans les DIS en France. 
L’étude EPICURE a pour objectif de décrire les modalités 
du traitement par Ig, quelle que soit la voie ou le lieu 
d’administration. Elle décrira les hémopathies impli-
quées dans les DIS, leurs traitements et les éventuelles 
comorbidités. Les motivations du choix de la voie d’admi-
nistration (IV ou SC) seront décrites (tableau 3).
Le sous-groupe des patients, traités par Octagam® 50 et 
100 mg/ml (IgIV) et Gammanorm® 165 mg/ml (IgSC) 
à l’inclusion dans l’étude ou qui bénéficieront de ces 
traitements au cours de l’année suivant l’inclusion, sera 
suivi prospectivement sur 12 mois. L’efficacité clinique 
et biologique, la tolérance du traitement, l’adhésion du 
patient et les attentes du médecin seront décrites.
Cette étude pharmaco-épidémiologique a été placée sous 
l’égide d’un conseil scientifique composé du Pr. Bernard 
Grosbois (Rennes), du Pr. Vincent Lévy (Bobigny, 

Tableau 1 : 
Incidence des infections 
au cours de l’étude du 
Cooperative Group, 1988 (6) 
montrant une différence 
significative des infections 
bactériennes des patients 
traités par IgIV par rapport  
au placebo. Cependant 
aucune différence n’est 
relevée dans les infections 
virales et fongiques  
* NS = Non Significatif

Figure 1 : Estimation de 
Kaplan-Meier. S(t) représente 
la probabilité pour les patients 
d'être exempts d'infection 
bactérienne après avoir 
été inclus dans l'étude. On 
remarque que la courbe est 
significativement améliorée 
pour les patients recevant 
des IgIV au long cours (traits 
continus) par rapport aux 
patients sous placebo (traits 
discontinus)

[1] Le Comité d’évaluation  
et de diffusion des innovations 
technologiques (CEDIT) est 
une agence d’évaluation 
des technologies de santé 
rattachée à l’Assistance 
publique Hôpitaux de paris 
– ApHp chargée de formuler 
des recommandations 
au directeur général sur 
l’opportunité, l’ampleur et les 
modalités de diffusion des 
innovations technologiques.

Groupe 
igIV

Groupe 
Placebo Probabilité

Infections bactériennes 23 42 p = 0.01

Infections virales 40 37 NS*

Infections fongiques 3 2 NS*

Patients sans infection 13 11 NS*
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Avicenne), du Pr. Jean-François Viallard (Bordeaux), 
du Dr. Sylvain Choquet (Paris, Pitié-Salpêtrière) et du 
Dr. Bruno Royer (Amiens). Le protocole prévoit d’inclure 
200 patients dans 35 centres dans toute la France.
L’étude EPICURE présente trois points majeurs :
• critères d’inclusion : Les patients sont adultes et 
présentent un déficit immunitaire dans le cadre d’une 
hémopathie maligne pour lequel un traitement par Ig est 
prescrit à l’issue de la consultation. Les patients ne devront 
pas avoir reçu d’Ig au cours des 12 derniers mois ;
• visite d’inclusion. Cette visite décrit l’état initial du 
patient : hémopathie maligne, traitements en cours, 
comorbidités, épisodes infectieux survenus au cours de 
l’année avant son inclusion. Le traitement par Ig nouvel-
lement prescrit sera décrit et les attentes du médecin vis-
à-vis de ce dernier seront collectées ;
• visites de suivi : Ces visites ne concernent que les 
patients traités par Octagam® 50 et 100 mg/ml et 
Gammanorm® 165 mg/ml. L’efficacité et la tolérance de 
ces produits seront évaluées.

En résumé

Les DIS représentent une part importante des compli-
cations des hémopathies malignes, et sont la première 
cause de décès dans les LLC et les myélomes. Par 
ailleurs, le risque infectieux iatrogène s’est également 
accru avec l’arrivée sur le marché de nouvelles théra-
peutiques améliorant la survie des patients au prix d’une 
immunosuppression parfois profonde. Les immunoglo-
bulines par voie IV ou SC sont indiquées dans cette 
pathologie (14). Toutefois, la rareté des données épidémio-
logiques et leur ancienneté a conduit à la mise en place 

de l’étude EPICURE afin de réaliser un état des lieux 
des indications et des modalités de traitement auprès 
des hématologues et des internistes qui sont impliqués 
dans la prise en charge de ces pathologies.  
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 ■ Conseil Scientifique EPICURE 

Tableau 2 :  
études réalisées sur les IgIV 

dans le cadre des LLC (12)

Figure 3 : L’étude EpICURE est 
composée de deux phases : 

la phase transversale (en vert) 
et la phase longitudinale (en 
rose). La phase transversale 

est constituée uniquement de 
la visite d’inclusion et concerne 

toutes les immunoglobulines.  
La phase longitudinale 
comporte deux visites 

supplémentaires sur une 
durée d’un an après l’inclusion 

et concerne les patients 
traités par Octagam® 50 et 

100 mg/ ml et Gammanorm® 

165 mg/ ml

Référence Nombre de 
patients

Patients de 
stade avancé Type d’étude Dose IgIV/temps Durée 

(mois)
Taux infections 
pendant IgIV

Cooperative 
Group (6) 81 32 (39,5 %) Randomisée

double aveugle 400 mg/kg/21 jours 12 diminué

Jurlander et al. (7) 15 8 (53,3 %) pilote 10 g/28 jours 12 diminué

Chapel et al. (8) 34 15 (44,1 %) Randomisée
double aveugle

250 mg/kg vs
500 mg/kg/28  jours 12 diminué

Sklenar et al. (9) 31 2 (6,4 %) Recherche 
de dose

100 à 800 mg/kg
ts les 21 jours 4.5 diminué

Griffiths et al. (10) 10 3 (30 %) Randomisée
double aveugle 400 mg/kg/21 jours 12 diminué

Boughton et al. (11) 42 15 (35,7 %) Randomisée 18 g/21 jours 12 diminué

Molica et al. (12) 30 25 (83,3 %) Randomisée
cross over 300 mg/kg/28 jours 6 ou 12 diminué

Patients 
répondant aux 

critères de l'étude
Visite 

d'inclusion

Patients traités 
par Octagam® 
50/100 mg/ ml 

et 
Gammanorm® 

165 mg/ ml

Au moins 
2 visites de 

suivi sur 
12 mois


