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Déficits immunitaires primitifs chez l’enfant

Les patients atteints de DIP ont une susceptibilité 
accrue aux infections grevant le pronostic de ces 
patients. Elles sont causées soit par des agents 
infectieux dits « opportunistes » (Pneumocystis 
jiroveci, Aspergillus, Nocardia asteroides, Serratia 
spp, Mycobactéries atypiques, Cryptosporidies), 
soit par des micro-organismes habituels mais 
causant des infections répétées ou inhabituellement 
sévères (germes encapsulés ou pyogènes tels que 
Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, 
Haemophilus influenza, Neisseiria meningitidis, 
Pseudomonas aeruginosa,...). 
Certains DIP récemment décrits ont la particula-
rité d’exposer les patients à un spectre très étroit 
d’agents infectieux (pneumocoques et asplénie, 
mycobactéries et déficit sur l’axe interféron (IFN) 
gamma-Interleukine (IL)-12, herpès et déficit en 
UNC93B,...). 

Les infections récurrentes des voies respiratoires de 
l’enfant représentent un motif fréquent de consulta-
tion pédiatrique. La plupart du temps, cette situation 
se rencontre chez des enfants sains dont le système 
immunitaire se développe normalement et présente 
un retard simple de maturation. Parfois, elle fait 
suspecter une pathologie sous-jacente et notam-
ment un déficit immunitaire héréditaire devant une 
fréquence et une susceptibilité accrue aux infec-
tions. Orientés par l’anamnèse et l’examen clinique, 

quelques examens complémentaires devront être 
réalisés. Leur interprétation est parfois délicate car 
elle dépend, entre autres, de l’âge, du statut vaccinal, 
des antécédents infectieux. Un diagnostic doit être 
réalisé, et ce, de manière la plus précise possible 
afin d’éliminer un déficit immunitaire sévère. Ces 
enfants peuvent nécessiter une prise en charge dans 
un milieu spécialisé.

Quand suspecter un déficit immunitaire ? 

L’âge de survenue (notamment âge <6 mois) et la 
présence de signes associés (candidoses oropha-
ryngées répétées, diarrhée intense, eczéma sévère) 
sont des arguments forts pour évoquer et recher-
cher un déficit immunitaire, soit acquis (infec-
tion par le virus de l’immunodéficience humaine), 
soit primitif (DIP) (table 1). Le diagnostic, et 
surtout la prise en charge de tels patients, seront 
confiés à un centre spécialisé, car le pronostic 
vital peut être engagé à court terme en l’absence 
de thérapeutique adaptée. Une documentation 
microbiologique devrait être réalisée autant que 
possible afin d’orienter le diagnostic des DIP : 
recherche de germes encapsulés ou pyogènes 
causant des infections répétées (Staphylococcus 
aureus, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus 
influenza, Neisseiria meningitidis, Pseudomonas 
aeruginosa) ou de germes responsables d’infections 
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Les déficits immunitaires primitifs (DIP) représentent un groupe de pathologies 
génétiques rares, caractérisées par une atteinte qualitative et/ou quantitative du 
système immunitaire pouvant toucher les enfants mais aussi de nombreux adultes. 
La classification des DIP a été récemment mise à jour par un comité international 
d’experts [IUIS, 2015](1). Plus de 300 DIP (associés à plus de 250 gènes 
différents) sont actuellement décrits. 55 % des DIP affectent les lymphocytes B, 
30 % les lymphocytes T et environ 15 % l’immunité innée (neutrophiles, 
macrophages, cellules dendritiques ou les protéines du complément).
Les DIP sont des pathologies rares nécessitant une approche multidisciplinaire 
(cliniciens spécialistes et généralistes, infirmières, kinésithérapeutes, 
laboratoires d’analyses médicales de ville ou spécialisés). La précocité de 
la prise en charge diagnostique et thérapeutique de la maladie permet de 
prévenir les complications irréversibles (notamment broncho-pulmonaires) et 
d’améliorer de façon significative la survie et la qualité de vie des patients.

• Des infections récurrentes des voies respiratoires hautes et basses : 
- plus de 8 otites par an (pendant l'automne et l'hiver) chez les moins de 4 ans ;
- plus de 4 otites par an (pendant l'automne et l'hiver) chez les plus de 4 ans.

• Plus de 2 pneumonies par an ou plus de 2 sinusites par an.
• Des infections sévères avec des germes de type pneumocoque, Hæmophilus, Neisseria : un seul épisode 
de méningite ou sepsis se doit d'être exploré. Des infections à bactéries pyogènes récurrentes (cutanée, 
invasive, tissulaire, etc.).
• Des infections récurrentes avec le même type de pathogène.
• Des infections inhabituelles et/ou d'évolution inhabituelle (p. ex. infection par un germe opportuniste, 
diarrhée infectieuse persistante, muguet ou candidose cutanée récidivante).
• Une cassure de la courbe staturo-pondérale et/ou une diarrhée persistante.
• Antécédents familiaux de déficits immunitaires ou de signes cliniques similaires.

Table 1 : signes cliniques 
d’alerte d’un déficit 

immunitaire primitif chez 
l’enfant (tiré de www.ceredih.fr). 

Déficit immunitaire 
primitif, 

hypogammaglobulinémie, 
Déficit immunitaire 

combiné sévère (Dics), 
cereDih, 

centre De référence 
malaDie rare

Mots clés
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opportunistes (Pneumocystis jiroveci, Aspergillus 
fumigatus, Nocardia asteroides, Serratia spp, 
Cytomégalovirus, Mycobactéries atypiques).

Quelles explorations 
immunologiques réaliser ? 

L’immunité humorale (immunité dépendante des 
lymphocytes B) assure la protection immunitaire 
contre les agents infectieux à l’origine de la plupart des 
infections respiratoires communes. Elle est assurée 
par les anticorps (Ac) ou immunoglobulines (Ig) G, A et 
M. Les déficits de l’immunité humorale représentent 
50 à 60% des DIP et regroupent une grande variété 
de situations différentes. Contrairement au déficit 
de l’immunité cellulaire (immunité dépendante des 
lymphocytes T), les infections révélatrices d’un déficit 
de l’immunité humorale débutent de manière retardée 
dans la première année de vie (peu fréquentes avant 
7-9 mois), grâce à la persistance des IgG maternelles 
présentes au cours des premiers mois de vie, jusqu’à 
l’âge de 3 à 4 mois de vie où elles atteignent leur 
nadir. Il existe une susceptibilité accrue aux infec-
tions à répétition avec des bactéries encapsulées et 
pyogènes à développement extracellulaire. En dehors 
de cas spécifiques, il n’y a pas de prédisposition pour 
les infections fongiques ou virales. Cliniquement, les 
aires ganglionnaires sont hypoplasiques et le thymus 
est normal. Les localisations infectieuses peuvent 
être respiratoires, ORL, digestive, cérébro-méningée 
(entérovirose chronique) ou articulaire. Il est néces-
saire de rechercher un déficit de l’immunité cellulaire 
associé(3).

Les traitements prophylactiques

Une antibiothérapie préventive des (sur)infections 
bactériennes, essentiellement des voies aériennes 
supérieures et inférieures est souvent réalisée en cas 
d’hypogammaglobulinémie modérée.
Si celle-ci est profonde ou complète, ou si elle 
s’accompagne d’infections persistantes malgré une 
prophylaxie antibiotique bien menée, une substitution 
par immunoglobulines polyvalentes sera nécessaire.

Les traitements curatifs

En cas de SCID ou de DIP sévère, une allogreffe de 
cellules souches hématopoiétiques est indiquée. Le 
patient doit donc être confié à une équipe experte dans 
la prise en charge diagnostique et thérapeutique de 
tels patients et de telles greffes car les enjeux sont 
tout à fait spécifiques.
Dans certains cas tout à fait particuliers à l’heure 
actuelle, une thérapie génique dans le cadre d’un 
protocole de recherche peut être indiquée (SCID, 
syndrome de Wiskott-Aldrich, granulomatose septique 
chronique).

Vaccination chez les patients atteints 
de déficits immunitaires primitifs

Se reporter au site du CEREDIH et aux recommanda-
tions du Haut Conseil de la Santé Publique, dispo-
nibles sur www.ceredih.fr.

Conclusion

Les DIP de l’enfant se révèlent souvent par des 
infections respiratoires récidivantes. Une anamnèse 
précise et idéalement une documentation microbio-
logique permettront d’orienter les explorations. La 
majorité du temps, un bilan sanguin simple compre-
nant notamment le dosage des immunoglobulines G, 
A et M ainsi que les sérologies post vaccinales (dont 
Haemophilus influenzae b et pneumocoque) permet 
de rechercher et d’éliminer un déficit immunitaire. 
En cas de doute, ces enfants seront confiés à un 
centre spécialisé pour avis. Les déficits immunitaires 
les plus fréquents affectent l’immunité humorale 
médiée par les lymphocytes B. Ils se manifestent 
volontiers par des épisodes d’infections bronchopul-
monaires répétés, parfois associés à des infections 
ORL. Plus rarement, cette situation fera découvrir 
un déficit de l’immunité cellulaire médiée par les 
lymphocytes T (s’accompagnant d’un défaut de l’im-
munité humorale), un défaut affectant les polynu-
cléaires neutrophiles, les protéines du complément 
ou la fonction splénique.

« Comment demander un 
avis d’expertise ».
« Contacts & site web ». 
« Agenda ».
« Où trouver un spécialiste 
dans votre région ».
Toutes les informations sont 
disponibles sur : 
www.ceredih.fr
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• Les signes cliniques 
d’alerte d’un déficit 
immunitaire primitif 
chez l’enfant.

• Le tableau cl inique 
oriente souvent vers 
l e  t ype  de  dé f i c i t 
immunitaire. 

• Le plus sévère des DIP 
de l’enfant est le DICS 
(déficit immunitaire 
combiné sévère)  : il 
s’agit d’une urgence 
diagnostique et théra-
peutique absolue.

• La greffe de cellules 
souches hématopoié-
tiques (ou la thérapie 
génique — encore 
réservée à des proto-
coles de recherche 
actuellement) est la 
seule thérapeutique 
curative.
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faut retenir
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Le Centre de Référence Déficits Immunitaires Héréditaires 
(CEREDIH) a été créé en novembre 2005 dans le cadre 
du Plan National Maladies Rares 2005-2008 (PNMR), 
inscrit dans la loi relative à la politique de santé 
publique du 9 août 2004. Son objectif principal est 

d’« assurer l’équité pour l’accès au diagnostic, au traitement et à la prise 
en charge » des personnes souffrant d’une maladie rare. La création du 
CEREDIH vise donc à améliorer la qualité et l’homogénéité de la prise en 
charge des DIH. Pour réaliser ces objectifs, l’action du CEREDIH s’est 
déroulée à trois niveaux. Premièrement, un réseau clinique regroupant 
des services pédiatriques et adultes a été mis en place sur l’ensemble 
du territoire. Les centres de ce réseau sont actuellement en cours de 
labellisation pour devenir centres de compétence. De façon concomitante, 
un réseau national de laboratoires d’immunologie a été constitué. 

Deuxièmement, l’autre mission des centres de référence était 
d’améliorer les données épidémiologiques disponibles pour les 
maladies concernées. Le CEREDIH a donc créé un registre national 
visant à enregistrer l’ensemble des patients vivants et décédés 
atteints de DIH et suivis dans les hôpitaux universitaires. Des études 
cliniques ont été développées en prenant appui sur ce registre.
Enfin, le CEREDIH souhaitait mettre à disposition de l’ensemble 
des professionnels de santé des documents visant à encadrer les 
différents aspects du diagnostic, de la prise en charge, au suivi. 
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