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Neutropénies chroniques : registre national 
des neutropénies et Centre expert 

Les neutropénies sont des déficits quantitatifs des 
neutrophiles. On considère qu'il existe une neutropénie 
si, sur une prise de sang, le chiffre de neutrophiles 
est inférieur à 1500/mm3 (ou 1.5 G/l selon l'unité), 
et celle-ci est sévère si elle est inférieure à 500/mm3. 
La chronicité est définie par une durée supérieure à 
3 mois. Le regard médical, formé à travers le cursus 
médical initial, connaît principalement les neutropé-
nies secondaires à une prise médicamenteuse et tout 
particulièrement les neutropénies secondaires à la 
chimiothérapie. Pourtant, sur le plan épidémiologique, 
la présence d'une neutropénie est fréquente (1% chez 
les personnes à peau claire, entre 5 et 10% chez les 
personnes à peau noire, près de 8% chez les nouveau-
nés), bien au-delà des neutropénies médicamenteuses 
(moins de 0.1%). Cependant, la très grande majorité 
des neutropénies sont de découverte fortuite, n'ont pas 
de retentissement sur la santé et ne font pas l'objet d'in-
vestigations poussées. Et ce n'est qu'une petite partie 
de ces neutropénies non médicamenteuses qui sont 
des entités morbides à connaître(1). Cette reconnais-
sance en France a été largement aidée par un registre 
de patients. Le registre des neutropénies a vu le jour 
en 1993 pour répondre à une question de pharma-
covigilance : est-ce que le G-CSF peut favoriser - lors 
de son administration au long cours chez des patients 
porteurs d'une neutropénie chronique - l'apparition de 
leucémies ? Pour répondre à cette question, il a été 
nécessaire de « défricher » la terminologie médicale, 
d'avoir une classification appropriée des neutropénies, 
mais aussi d'accumuler des « données » à travers les 
réseaux de soins. Produit de ce chemin, le registre - à 
travers des publications et des rapports annuels - a 
donné de la visibilité à ce sujet, a permis sa reconnais-
sance comme problème de santé - tout en apportant 
des solutions aux patients, mais aussi aux médecins 
qui s’en occupent. Pour répondre à son objet premier, 
le registre a dû aller au delà d'une simple description 
« épidémiologique » des neutropénies - ce registre s'est 
donc mêlé de soin, de diagnostic - et donc de génétique 
- et offre enfin un outil de recherche sur la physiologie 
de ces maladies. Les travaux du registre ont répondu à 
cette question en 2005(2), un an avant ceux du registre 
international(3), et ont conclu qu'à haute dose, le G-CSF 
favorise le risque leucémogène. Mais chemin faisant, le 
registre a constitué un retour d'expérience pour chacun 
des intervenants et des personnes concernées par le 

caractère exceptionnel de ces maladies qu'on désigne 
sous le terme de neutropénies chroniques.
Ce registre est donc profondément inséré dans la 
pratique de soins et dans les dispositifs maladies rares 
qui ont vu le jour lors des « plans maladies rares » 
successifs. Il fait partie de la filière Maladies rares 
immuno hématologiques, et nous espérons que l'équipe 
qui le coordonne puisse obtenir bientôt un label de 
centre de référence.

Faire un diagnostic

De nombreuses publications et arbres de décisions, en 
particulier dans la rubrique pas à pas de la société fran-
çaise de pédiatrie (http://pap-pediatrie.fr/immunoinfec-
tioparasito/neutrop%C3%A9nie et http://pap-pediatrie.
fr/hematologie/prise-en-charge-d%E2%80%99une-
neut rop%C3%A9nie - f%C3%A9br i l e -ho rs -
chimioth%C3%A9rapie) offrent une approche raisonnée 
de la démarche diagnostique. Partant de la découverte 
d'une neutropénie, il importe soit d'exclure le caractère 
chronique de la neutropénie, soit de l'affirmer et d'appro-
fondir le diagnostic étiologique. 
On distingue schématiquement 2 groupes de neutro-
pénies chroniques :
• Les neutropénies congénitales qui sont des neutropé-
nies secondaires à un événement génétique constitu-
tionnel. Dans un tel cas, plusieurs gènes sont impliqués 
et le tableau 1 fournit la liste des gènes décrits jusqu'à 
récemment(4). Toutes ces pathologies associent dans 
des proportions variées 3 éléments phénotypiques : une 
susceptibilité aux infections bactériennes et aux lésions 
stomatologiques, des associations morbides d'autres 
organes et enfin un risque leucémique (tableau 1).
• Les neutropénies chroniques de l'enfant et de l’adulte 
d’origine NON génétique. 
Chez l'enfant la cause principale est la neutropénie 
auto immune, définie usuellement par la présence 
d'auto anticorps anti neutrophiles. Chez l'adulte, le 
diagnostic est celui de neutropénie idiopathique(5), dont 
le diagnostic repose sur les critères suivants :

- Absence de pathologies auto immunes avérées 
(LEAD, connectivite mixte...), absence de déficit 
immunitaire humoral.
- Neutropénie < 500/mm3 sur au moins 3 NFS dans une 
période de 3 mois ou < 1000/mm3 avec des infections 
stomatologiques à répétition et/ou une infection profonde.
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Le registre français des neutropénies chroniques inclut en France les neutropénies 
chroniques d’origine génétique et non génétique, afin de définir l’histoire naturelle 
de la maladie, et de déterminer les soins optimaux. En association avec des 
laboratoires médicaux et de recherche, elle contribue à la détermination de 
nouveaux gènes, à la compréhension des mécanismes physiopathologiques, et 
à la promotion de nouvelles approches thérapeutiques. Autour de la base de 
données épidémiologique, un réseau de diagnostic et de soins s'est constitué 
qui est candidat pour obtenir la qualification de centre de référence.

 ■ DOSSIER : LA FILIÈRE MaRIH ■ Déficits Immunitaires chez l’adulte



Horizons Hémato // Octobre/Novembre/Décembre 2016//Volume 06//Numéro 04

Grand Angle

196

Améliorer le soin

Il est difficile de résumer la prise en charge des neutro-
pénies chroniques en peu de mots. On ne peut donc 
parler que des principes élémentaires pour cette prise 
en charge :
• il s'agit de pathologies chroniques, donc d'emblée, l'or-
ganisation d'un suivi au long cours doit être envisagée ;
• la prise en charge individuelle ne peut être qu’indivi-
duelle. Le risque infectieux est, par exemple, à chiffre 
égal de neutrophile, très variable. Dès lors les mesures 
de prophylaxie doivent être adaptées à chaque patient, 
allant d'une prise en charge au cas par cas des infec-
tions, en passant par une prophylaxie par antibiotique 
(souvent Cotrimoxazole) ou l'utilisation du G-CSF, pour 
arriver parfois à la transplantation médullaire ;
• la  prise en charge est pluridisciplinaire ;
• au minimum, la prise en charge bucco-dentaire et 
stomatologique doit être envisagée, mais selon les mala-
dies, de nombreuses autres prises en charge au sein 
d’autres spécialités sont indispensables. On peut citer 
la prise en charge gastro-entérologique pour la maladie 
de Shwachman et plusieurs autres neutropénies compor-
tant des troubles digestifs associés comme une maladie 
de Crohn, ou la prise en charge en neurologie pour les 
difficultés intellectuelles et neurologiques observées au 
premier plan dans la maladie de Cohen, et également 
très fréquentes dans la maladie de Shwachman ;
• il faut, dans tous les cas, anticiper et prévenir le risque 
leucémique.

Améliorer la connaissance 
pour améliorer le soin

L’intérêt d’un enregistrement de ces patients est aussi 
de contribuer à la connaissance de l’histoire naturelle 

1. Donadieu J, Beaupain B, Mahlaoui N et al. Epidemiology of congenital neutropenia. Hematol.Oncol.Clin.North Am. 2013;27:1-17.

2. Donadieu J, Leblanc T, Bader MB et al. Analysis of risk factors for myelodysplasias, leukemias and death from infection among patients with congenital neutropenia. 

Experience of the French Severe Chronic Neutropenia Study Group. Haematologica 2005;90:45-53.

3. Rosenberg PS, Alter BP, Bolyard AA et al. The incidence of leukemia and mortality from sepsis in patients with severe congenital neutropenia receiving long-term 

G-CSF therapy. Blood 2006;107:4628-4635.

4. Donadieu J, Fenneteau O, Beaupain B et al. Congenital neutropenia: diagnosis, molecular bases and patient management. Orphanet.J.Rare.Dis. 2011;6:26.

5. Sicre De Fontbrune F, Moignet A, Beaupain B et al. Severe chronic primary neutropenia in adults: report on a series of 108 patients. Blood 2015;126:1643-1650.

6. Skokowa J, Steinemann D, Katsman-Kuipers JE et al. Cooperativity of RUNX1 and CSF3R mutations in severe congenital neutropenia: a unique pathway in myeloid 

leukemogenesis. Blood 2014;123:2229-2237.

7. Boztug K, Jarvinen PM, Salzer E et al. JAGN1 deficiency causes aberrant myeloid cell homeostasis and congenital neutropenia. Nat.Genet. 2014;46:1021-1027.

 ■ Références

• Les neutropénies chro-
niques : une famille 
de plusieurs maladies 
génétiques ou idiopa-
thiques comportant une 
neutropénie chronique. 

• El les comportent 3 
éléments phénotypiques 
(en proportion variable 
selon le diagnost ic 
précis) : un risque d’in-
fection bactérienne, des 
atteintes simultanées de 
nombreux organes et un 
risque leucémique.

• La prise en charge infec-
tieuse associe au cas 
par cas une prophylaxie 
antibiotique, l’utilisa-
tion du GCSF, voire 
une transplantation 
médullaire.

• Un registre national des 
patients existe et permet 
de suivre à la fois l’épi-
démiologie, la prise en 
charge thérapeutique et 
les complications que 
présentent les patients.

 ■ Ce qu’il 
faut retenir

de leur maladie et à l’étude de la corrélation génotype-
phénotype, ainsi que la détermination des facteurs de 
risque des complications létales(6). Ce travail de registre 
permet également de mieux définir les phénotypes des 
formes rares dont le génotype n’est pas connu à ce 
jour dans la perspective d’une recherche de nouveaux 
gènes impliqués dans ces maladies, comme en 2014 
où il a été décrit JAGUNAL 1 un nouveau gène dans les 
neutropénies congénitales(7). Depuis 4 ans, le registre 
est associé à une biothèque qui réalise l'étude de 
biomarqueurs de ces maladies, offrant ainsi une base 
clinico-biologique qui permet à la fois des recherches 
cliniques et des recherches fondamentales.
Ainsi, le registre porte à la fois sur des missions de 
surveillance sanitaire de cette population, et sur des 
missions de recherche à la fois sur les bases molécu-
laires de ces maladies et sur le suivi moléculaire de 
ces patients pour anticiper le risque leucémique et 
permet, si ce n’est des soins, mais au moins permet 
d’établir des recommandations.

Enfin, nous voyons actuellement arriver des nouvelles 
molécules dans ce domaine, comme une nouvelle forme 
de G-CSF pegylée ayant des paramètres de cinétique 
adaptés aux neutropénies congénitales, et un inhibi-
teur du récepteur CXCR4, potentiellement actif sur la 
leucopénie du syndrome WHIM, mais aussi dans de 
nombreuses autres neutropénies.

Organiser la prise en charge 
des patients sur le territoire

Ce projet est celui des différents acteurs du registre et du 
centre expert actuel, en espérant qu'il pourra obtenir une 
labellisation par les tutelles. La structure fonctionnelle 
du centre expert actuel est mentionnée dans la figure 1.

 ■  Neutropénies chroniques : registre national des neutropénies et Centre expert

Figure 1 : structure 
fonctionnelle du centre expert.
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Sous type de 
neutropénies

Nom de la pathologie 
et référence

Code 
OMIM

Anomalies hématologiques  
associées

Anomalies extra 
hématopoïétiques

Transmission Localisation
 du gène Gène (alias)

Fonction normale 
du gène

Neutropénie 

congénitale sans 

manifestations  

extra 

hématopoïétiques 

Neutropénie 
congénitale sévère/

Neutropénie cyclique 

202700
162800

Neutropénie profonde et 
permanente OU neutropénie 
intermittente voire cyclique 
Blocage de maturation si la  

neutropénie est permanente, 
autrement aspect variable 

dans le temps 

Non Dominant 19q13.3 ELANE

Activité Protease 
Antagonisme de 

l’apha 1 
antitrypsine 

Neutropénie 
congénitale sévère  
par mutation du 

récepteur au G-CSF

202700

Neutropénie sévère et 
permanente

Blocage de maturation 
Pas de réponse au G-CSF

Non Inconnu 1p35-
p34.3 CSF3R

Récepteur 
transmembranaire 
Signalisation intra 

cellulaire  

Neutropénie 

congénitale avec 

autres atteintes de 

l’immunité innée

Neutropénie 
congénitale sévère 202700

Neutropénie profonde et 
permanente Parfois blocage 

de maturation

Surdité (dans le modèle 
de souris) 

Lymphopénie
Dominant 1p22 GFI1

Transcription 
factor 

Regulation of 
oncoprotein 

Neutropénie 
congénitale sévère 301000

Neutropénie profonde et 
permanente Blocage de 

maturation
Monocytopénie X Linked Xp11.4-

p11.21 WAS Cytoskeleton 
homeostasis

WHIM 193670
Neutropénie profonde

Pas de blocage de maturation 
Myélokathexis

Lymphopénie 
Monocytopénie 

Tétratologie de Fallot
Dominant 2q21 CXCR4

Récepteur d’une 
chemokine 
(CXCL12)

GATA2 Neutropénie modérée 
Dysgranulopoïèse

Monocytopénie 
Macrocytose Verrues 
Lymphœdème Surdité

Dominant 3q21.3 GATA2 Régulation de la 
transcription

Neutropénie 

congénitale avec 

manifestations 

extra 

hématopoïétiques

Maladie de Kostmann 202700 Blocage de maturation Atteinte du système 
nerveux Récessive 1q21.3 HAX1

Anti-apoptotic 
protein located in 
mitochondria and 

in the cytosol

Maladie de 
Shwachman-Bodian-

Diamond
260400

Neutropénie modérée 
Dysgranulopoïèse et 

dysmégacacytopoïèse

Pancréas : déficit pan-
créas exocrine 

Os : dysplasie métaphy-
saire

System nerveux central : 
retard mental  

Coeur : cardiomyopathie 
Co arctation de l'aorte

Récessive 7q11.22 SDBS

Protéine 
ribosomale 

Régulation de la 
traduction

Evere congenital 
neutropenia 202700

Blocage de maturation mais 
parfois aspect normal voire 

myelokathexis

Peau : réseau veineux 
superficiel visible  

Coeur : défaut  
Atrial : CIA

Uropathie malformative

Récessive 17q21 G6PC3

Glucose 
6 –phosphatase 

complex : Cataly-
tic unit

Maladie de Barth 302060 Pas de blocage de maturation Cardiomyopathie dilatée X Linked Xq28 TAZ (G4.5)

Tafazzin : 
Phospholipid 
membrane 

homeostasis

Syndrome 
d'Hermansky - 
Pudlak type 2

608233 Pas de blocage de maturation Peau. Albinisme.
Thrombopénie Récessive 5q14.1 AP3B1

Cargo protein/
ER traficking with 
ELANE interaction

Neutropenia with 
AP14 mutation Pas de blocage de maturation Peau : albinisme Récessive 1q21 AP14 Lysosome 

packaging

Poikilodermie type 
clericuzio 604173 Pas de blocage de maturation 

Dysgranulopoïèse Peau : poïkilodermie Récessive 16q13 16ORF57

Glycogénose type Ib 232220 Pas de blocage de maturation
Hypoglycémie, intolé-

rance au jeûne surcharge 
en glycogène du foie

Récessive 11q23.3 SLC37A4

Glucose 
6 –phosphatase 
complex: Trans 
ER Transporter

Maladie de Cohen 216550 Pas de blocage de maturation

Retard psychomoteur, 
microcéphalie 

Dysmorphie faciale, hyper 
laxité rétinite pigmentaire

Récessive 8q22-
q23 VPS13B

Sorting and 
transporting 

proteins in the ER

Neutropénie 
congénitale sévère

Blocage de maturation/
myélofibrose

Neutropénie. 
Néphromégalie.

Hépatospénomégalie. 
Atteinte neurologique.

Récessive 1q21.2 VPS45

Vesicle mediated 
protein sorting 

plays an important 
role in segregation 

of intracellular 
molecules into 

distinct organelles

Neutropénie 
congénitale sévère

Variable. Pas de blocage de 
maturation Anomalies osseuses Récessive Jagunal 1 RE protein

CLPB Blocage maturation Anomalie 
métabolique

Retard mental  acidurie 3 
méthyl glucaconique Récessive

Maladies non 

usuellement 

assimilées à une 

neutropénie 

congénitale

STK4/MTS1 Neutropénie modérée Lymphopénie Verrues. Dominant 20q11.2-
q13.2 STK4 Serine/threonine-

protein kinase 4

Déficit en IRAK4 606883

Neutropénie modérée, mais 
infections bactériennes 

sévères
Pas d'anomalie de maturation

Non Récessive 12q12 IRAK4
Mediators of 

Toll-like receptor 
signal transduction

Maladie de Charcot 
Marie Tooth type 2 602378 Pas d'anomalie de maturation

Neuropathie axonale type 
Charcot Marie Tooth

Cataracte congénitale
Dominant 19p13.2-

p12 DNM2
GTPases

Regulation of the 
actin cytoskeleton

Cartilage-hair 
hypoplasia 250250 Pas d'anomalie de maturation

Nanisme. Dysplasie 
métaphysaire. Cheveux 

anormaux. Lymphopénie
Mégacolon.

Récessive 9p21-
p12 RMRP Endoribonuclease

Tableau 1 : maladie génétique mono génique comportant une neutropénie chronique - liste sept 2016.


