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ØSexe féminin, 20 jours de vie

Ø Parents consanguins 2ème degré, frère décédé à l’âge de 3 
mois dans un tableau infectieux. 

Ø Erythrodermie

Ø Alopécie desquameuse

Ø Diarrhée rebelle

ØHépato-splénomégalie

Que vous évoque ce cas 
clinique ???
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Au cours de l’évolution, un système efficace de défense contre les agents extérieurs, 
principalement, infectieux, a été mise en place. Ce système est la résultante de 2 types 
d’immunité:
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Le déficit immunitaire est constitué  lorsque l’insuffisance 
d’une ou de plusieurs fonctions immunologiques s’accompagne 

de manifestations pathologiques.

On distingue 2 types de déficits immunitaires :

1.Déficits immunitaires secondaires ou acquis

2.Déficits immunitaires primitifs ou héréditaires (DIP)

Les déficits immunitaires primitifs et secondaires donnent le même spectre
de manifestations: infections persistantes, sévères et récurrentes.



Déficits immunitaires secondaires
(acquis)

Chimiothérapie
Radiothérapie
Immunosuppression

Infections :
HIV
Rougeole,EBV
Tuberculose
Paludisme

Vieillissement, stress, 

Maladies métaboliques
Dénutrition
Insuffisance rénale
Diabète
Entéropathies

Cancers :
Leucémies
Myélomes



èLes déficits immunitaires primitifs sont l’expression de défauts intrinsèques 
des cellules du système immunitaire. Ils sont dus, pour la plupart d’entre eux, 
à diverses mutations des gènes codant pour des molécules essentielles          
pour le fonctionnement de ce système.

èCes déficits sont rares, mais il existe actuellement plus de 300 DIP décrits 

è Héréditaires: transmission AR , liée à X ou AD, imposent  un diagnostic 
précoce, élément majeur du pronostic de ces pathologies, à issue souvent 
fatale en l’absence de traitement.
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Objectifs généraux

Savoir reconnaître un déficit immunitaire primitif

Connaître les éléments qui permettent d'orienter 

vers le type du déficit immunitaire en cause

Savoir prescrire et interpréter les explorations

à réaliser.



Anamnèse +++
Examen clinique 

- Histoire familiale: cas similaires, décès en bas âge ?

- Notion de consanguinité ?

- Age de début des symptômes ?

-Type de germes et localisations des infections ?

- Réponse aux vaccinations: accident vaccinal ?

- Retard staturo-pondéral ?



•  récurrentes, sévères, 
• trainantes
• résistantes au traitement

INFECTIONS

CANCERS: 
lymphomes

ALLERGIES

AUTO –IMMUNITE: 
cytopénies 

•  

Autres signes :
- Retard  staturo-pondéral
- Histoire familiale positive
- Ataxie/télangiectasies
- Eczéma,
-Tétanie, retard de la chute
du cordon ombilical

Signes évocateurs

DIP



Eléments d’orientation

Après 6 mois

Infections ORL (sinusites, otites), broncho-pulmonaires +++ mais aussi  

digestives, articulaires. 

Germes à multiplication extracellulaires: stepto, pneumo, hémophilus, 

Virus rares: entérovirus

Déficits humoraux



Eléments d’orientation

Déficit immunitaire combiné

ü Période néonatale, les 1ers mois de vie

üGermes intracellulaires: Pneumocystis jirovecci, Candida, 

Listeria, mycobactéries, virus) et  germes extracellulaires

üLocalisations multiples

üRetard staturo-pondéral,

ü Accident post-vaccinal

üAuto-immunité

üCancers (lymphomes)



- Infections à Staphylococque, Aspergillus                  Infections                     
bactériennes récurrentes

- Localisation cutanée, ganglionnaire, surtout à Neisseria 
osseuse, hépatique 

- Périodontites, gingivites

- Stomatites

- Infections « sans pus » 

Déficit des phagocytes        Déficit en complément  



Autres signes spécifiques

Ø Crise de tétanie à la naissance: Syndrome de Digeorge

Ø Infections sino-pulmonaires, ataxie cérébelleuse, télangiectasies oculaires 
et cutanées:  syndrome d’ataxie-télangiectasie.

Ø BCGite disséminée, infections à mycobactéries : déficit de l’axe IL12-IFN γ: 
susceptibilité aux infections mycobactériennes

Ø Infections virales et bactériennes, eczéma, hémorragies: Syndrome de Wiscott-
Aldrich.

Ø Infections récidivantes + albinisme: syndrome de Chediak-Higashi

Ø Survenue sporadique avec récurrence familiale, eczéma surinfecté avec tendance             
à la lichénification, abcès cutanés à  Staphylocoques, pneumatocèle, otites moyennes 
purulentes, sinusites à  Staphylocoques, anomalies squelettiques, Eosinophilie: 
Syndromes d’hyper IgE ( taux 100 à 1000X la normale)  



Quelles explorations 
immunologiques ?

Comment les interpréter ?



Interrogatoire et examen du carnet de santé

Enquête familiale 

Examen clinique soigneux

Examens de 1ère intention

Examens de 2ème  intention 

Examens spécifiques

DGC génétique ( recherche des  mutations)      DGC prénatal

Démarche diagnostique des DIP



Examens de 1ère intention

Lym                       PN                   Plaquettes           GRFNS

Hyper lymphocytose
physiologique
Lymphopénie?

Polynucléose?
Hyper éosinophilie?
Neutropénie?

Thrombopénie? Anémie?

Déficit immunitaire 
Primitif ou 
secondaire? Mécanisme auto immun

Dosage des Ig

( Interprétation en fonction de l'âge )

déficit  immunité 
humoral ou combiné 

primitif ou     
secondaire

une FNS normale n’élimine pas le diagnostic

IDR tuberculine,  antigène  tétanique  ou diphtérique

un dosage normal des Ig n'élimine 
pas un déficit immunitaire



Examens de 2ème intention 
selon le DIP suspecté

clinique

Anamnèse

FNS, Dosage 
Ig, 

Mais d’abord il faut  éliminer            
un déficit  immunitaire secondaire



Quelles étiologies rechercher en cas           
de suspicion d’un déficit humoral ?

Quelles étiologies rechercher en cas           
de suspicion d’un déficit humoral ?
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Principaux déficits immunitaires primitifs humoraux

DIP 
humoraux

Agammaglobulinémies

DICV

Déficit sélectif           
en IgA

Syndromes 
d’hyperIgM

DICV: déficit immunitaire commun variable



1) Agammaglobulinémie liée à l’X (maladie de Bruton ou XLA: X linked 
agammaglobulinemia): 90% des Agammaglobulinémies

Mutation du gène codant la bruton tyrosine kinase appelée btk à transmission 

récessive liée à l’X.

Arrêt  de maturation lymphocytaire B intra-médullaire

Absence de LB circulants <2%, taux effondrés des Immunoglobulines

2) Agammaglobulinémie autosomique récessive: 10 % des agammaglobulinémies

Mutation d’un des gènes suivants: μ, Igα, Igβ, λ5, BLNK,Vpré β.

Agammaglobulinémies 



Le plus fréquent des DIP (après déficit d’IgA), prévalence de 1/25000
Groupe hétérogène, les mécanismes ne sont pas clairement identifiés, multigénique 

(TACI, CD19, ICOS…)

Présentation clinique
svt jeunes adultes
Manifestations auto-immunes (cytopénies auto-immunes: purpura thrombopénique 

ou anémie hémolytique,thyroïdite,LED )
Incidence élevée de lymphomes non hodgkiniens
Dilatation de bronches (DDB)

Biologie:- hypogammaglobulinémie (<5g/l): touche les 3 classes ou l’une ou l’autre
- un nombre normal ou diminué  des lymphocytes B mais > 2 %  
- diminution des lymphocytes B mémoires 
- la réponse aux antigènes vaccinaux est souvent très faible ou nulle

DGC d’exclusion

Déficit immunitaire commun variable 



Le déficit  le plus fréquent : 1/500

Souvent asymptomatique, de découverte fortuite, associé  à un déficit   sous-

classes  d’IgG,(IgG2  et  IgG4) 

Infections chroniques ou récidivantes: sinusites, rhinites, otites, bronchites,

Diarrhée chronique 

Phénomènes allergiques et auto-immuns (LES, PR, Biermer, maladie coeliaque) 



Hypogammaglobulinémie transitoire du NRS: 6-24 mois





Quels examens pour une suspicion 
de  déficit humoral ?

Dosage pondéral des Ig sériques (déficit complet, partiel, résultat « normal »)

Immunophénotypage lymphocytaire
CD19,CD20, Interprétation en % et en Valeur absolue, selon l’âge

Titrage des Ac naturels : isohémagglutinines  anti A et anti B (après 2 ans)
Sérologies post-vaccinales (3 sem après vaccination ): tétanos, poliomyélite, 

diphtérie, pneumocoque.
Attention aux faux positifs (Ig maternelles)
Sérologies des infections identifiées : pneumocoque, strepto
Dosage des sous-classes IgG: pas avant 18 mois
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Clinique  évocatrice d’un DI humoral

Dosage d’Ig
Déficit II ?

déficit 
IgA
isolé

DICV
Sd
hyperIgM

Démarche diagnostique pour un déficit humoral



Quelles étiologies rechercher en cas 
de suspicion d’un déficit cellulaire        

ou combiné?

Quelles étiologies rechercher en cas 
de suspicion d’un déficit cellulaire        

ou combiné?
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Déficits
combinés

DI LT-
DI  LT +

Ces  déficits  sont  dus  à  une  atteinte  héréditaire  d’un  des composants  du  
système  immunitaire  intervenant  dans  la  différenciation  et/ou  la  fonction              
des  lymphocytes T

Déficit d’expression des molécules HLA II
Déficit en TAP

DICS

Les DIP combinés

DICS: déficit immunitaire combinés sévère



DICS: déficits immunitaires combinés sévères

§ Les DICS sont un groupe DIP, rares et graves car ils associent   un déficit de l’immunité 
cellulaire et humorale, ce qui laisse  place à l’émergence et la persistance d’infections graves,  
souvent  opportunistes !
Ces infections conduisent au décès du patient avant la 2ème année  de vie en dehors de  
traitement curatif qui n’est autre que la greffe de  CSH.

§ Les manifestations cliniques des DICS apparaissent très tôt  après la naissance. Le plus 
souvent  à l’âge de 3 mois, ce qui  corrèle bien avec la disparition des IgG maternelles.
Ces patients présentent des infections chroniques ou récurrentes toujours graves



DICS: déficits immunitaires combinés sévères

Absence de 
LT

LB +

NK+ NK -

LB -

NK+ NK-

T-B+NK+ T-B+NK- T-B-NK+ T-B-NK-

•Déficit  en 
chaine  α du 
récepteur 
de l’ IL7
•Déficit 
CD45 
CD3γ,ε

•X1-SCID : 
chaine γ
• AR: JAK3

•Déficit  en 
RAG1 /2
•ARTEMIS

•Dysgénésie 
réticulaire
•Déficit  en ADA

Différents gènes impliqués



Ø Transmission autosomique récessive.
Ø Mutations hypomorphiques des gènes codant les enzymes nécessaires pour 
les phénomènes de recombinaison: RAG1, RAG2, ARTEMIS, DNA ligase IV…

Syndrome d’Omenn

Ø Mutations hypomorphiques             expansion de LT oligoclonaux  probablement  
de type Th2.



èHyperlymphocytose
constante:10000-20000/mm3.

èHyperéosinophilie.
èTaux de LyB normal ou diminué.
èHypogammaglobulinémie

profonde avec hyper-IgE.
èLyT oligoclonaux, (répertoire

TCR restreint)
Fonction faible des LyT et même

GVH.
èProlifération aux mitogènes:

médiocre.
èProlifération aux antigènes:

absente.

Sur le plan immunologique 

èSurvenue précoce (période néo-
natale).

èÉrythrodermie diffuse.

èPachydermie, alopécie touchant
le scalp et les sourcils.

èDiarrhée sévère.

èHépato-splénomégalie.

èAdénopathies volumineuses

Sur le plan clinique 

èInfiltration massive du derme,
de l’épiderme et de l’intestin
par des LyT.

èMalgré leur hypertrophie, les
ganglions sont le siège d’une
déplétion lymphocytaire

èLe thymus est hypoplasique

Sur le plan histologique 

Syndrome d’Ommen



DIP liés à un défaut de présentation de l’antigène

Déficit en TAP:

Rare;  TAR

Mutations des gènes codant pour TAP1 ou TAP2

Absence de l’expression des molécules HLA I

Déficit sévère en LTCD8+.



èSurtout dans le bassin méditerranéen.
èTransmission autosomique récessive.
èDéficit de régulation transcriptionnelle des gènes codant les molécules CMH II (HLA II)

èSe manifeste dès la 1ère année de vie par des infections broncho-pulmonaires à répétition, diarrhée
chronique rebelle au traitement.

èL’évolution clinique est marquée par une dénutrition et une déshydratation secondaire à la diarrhée
chronique

o Sur le plan clinique 

Déficit d’expression des molécules HLA de classe II

DIP liés à un défaut de présentation de 
l’antigène



èAbsence ou expression très faible des molécules HLA II sur les cellules qui normalement les
expriment de façon constitutive (CPA, LyB), et absence d’expression de ces molécules sur les
cellules où l’expression est induite après activation (LyT).

èLe nombre de LyT est normal mais il existe une profonde lymphopénie TCD4+.

èIl existe, habituellement, une hypogammaglobulinémie affectant principalement les IgG2 et IgA,
mais les taux des Ig peuvent être normaux

o Sur le plan immunologique 



Quels examens pour une suspicion  d’un déficit 
immunitaire combiné?

• FNS: lymphopénie ? 
(une absence de lymphopénie n’élimine pas le diagnostic)
• Immunophénotypage lymphocytaire : par cytométrie en flux
Interprétation en % et en VA, selon l’âge

B (CD19+) 
T (CD3+CD4+ ; CD3+CD8+) 
NK (CD16+CD56+)

• Etude de la réponse lymphoproliférative  (TTL) :

- vis-à-vis de mitogènes ( PHA…)

- vis-à-vis d’Ag spécifiques selon sensibilisation antérieure 

(anatoxine tétanique, candidine, tuberculine….)

• Radiographie du thorax (ombre thymique) 

exploration systématique de l’immunité humorale 
(Ig+sérologie post-vaccinale )



Démarche d’exploration des DIC

Clinique évocatrice d’un DIC

Histoire familiale

oui

non

DI secondaire

Cas 
sporadique

B-(CD19+) B+(CD19+)

NK-
(CD56+CD16+)

DICS T-B-NK-

NK+
(CD56+CD16+)

DICS T-B+NK+

NK-
(CD56+CD16+)

DICS T-B+NK-

Pas de lymphopénie ou 
Modérée        DIC/T+Lymphopénie profonde

SCID/T-

FNS

Immunophénotypage

T-(CD3+)

CD8dim CD4 dim

TTL
NK+

(CD56+CD16+)

DICS T-B-NK+

Immunophénotypage

T+(CD3+)

TTL
Mitogène+
antigène -

TTL
Mitogène -
antigène  -

Déficit TAP1/2

Défaut 
d’expression 
des molécules  
HLAII

Défaut d’expression 
des molécules  HLAI



Quelles étiologies rechercher en cas 
de suspicion d’un déficit 

en  phagocytes?

Quelles étiologies rechercher en cas 
de suspicion d’un déficit 

en  phagocytes?





•Maladie de Kostman:
blocage de la maturation de la myélopoïèse au stade promyélocytes/myélocytes. Le taux de 
polynucléaires neutrophiles (PNN) est inférieur à 0,2×109/l,  fièvre au long cours, des infections 
cutanées, ulcérations buccales et des gingivites.

•Neutropénie cyclique:
Infections concomitantes de la neutropénie , par cycle de 21 à 28 jours et durant3 à 5 jours

Les DIP des cellules phagocytaires

Déficits quantitatifs: Neutropénies

èOn parle de neutropénie, si le taux est : <1000/mm3 de 2-12 mois et <1500/mm3 après 1an.

èCes enfants présentent des infections bactériennes (Staphylocoques, Streptocoques)
et mycotiques.

èLe risque est faible quand le taux est >1000/mm3, modéré entre 500-1000/mm3 et il est important
quand le taux est <500/mm3.



èSe manifeste dès les 1ers mois de la vie.

èInfections sévères et récidivantes, surtout, à micro-organismes producteurs de catalase qui
restent au niveau des cellules phagocytaires : formation de granulomes (Staphylocoques, Bacilles
Gram -, Aspergillus).

èInfections cutanées : pyodermite.

èInfections des ganglions : adénite suppurée.

èInfections au niveau des poumons et du foie (abcès).

èHépatosplénomégalie habituelle.

o Sur le plan clinique 

Granulomatose septique chronique (GSC)

Déficits qualitatifs



o Sur le plan immunologique 

èImmunité cellulaire et humorale normales.

èPNN : activité phagocytaire pratiquement normale, activité bactéricide diminuée : anomalie des
tests de bactéricidie.

èIncapacité des cellules phagocytaires à générer les anions superoxydes O2- et le peroxyde
d’hydrogène H2O2/ par anomalie de la NADPH oxydase (mutations de gènes codant pour l’une de
ses sous-unités)



Test de réduction du NBT

Granulomatose septique chronique



Déficit en mobilité: déficits en molécules d’adhésion: LAD (leukocyte 

adhesion deficiency), de transmission autosomique récessive

•LAD I: mutation  du gène codant la chaîne β (CD18)
•LAD II: mutation  du gène codant  CD15
•LAD III:mutation du gène KINDLIN3

Infections  « sans  pus »  récidivantes , cutanées, périanales,  pulmonaires.
Gingivo-stomatites,  péri-odontite s
Omphalite, retard de la chute  du cordon ombilical dans le LAD I
Hyperleucocytose (PN+++) pendant et en dehors des infections.

Déficits qualitatifs



Triade:

Ø Eczema, 1ères semaines de vie.

Ø Purpura et/ou syndrome hémorragique 
(thrombocytopénie)

Ø Infections récurrentes généralement après 6 
mois.

Triade retrouvée 1/3 des cas

Ø Évolution: auto-immunité et cancers.

Syndrome de Wiscott-Aldrich

L’atteinte des plaquettes est constante (thrombopénie + thrombopathie).

Le déficit immunitaire apparaît plus tard et de façon progressive.

Transmission liée à l’X



o Sur le plan immunologique 

èTaux bas des IgM.
èTaux des IgG normal ou abaissé.
èTaux des IgA augmenté.
èDéfaut de production d’Ac anti-polysaccharides (responsable d’infections à germes

encapsulés (Haemophilus influenzae et pneumococcie).
èLymphopénie inconstante, variable selon le patient et au cours du temps, touchant, surtout, les

LyTCD4+.

èRéponses prolifératives normales ou abaissées : mitogènes et antigènes.

èLe pronostic est sévère , l’évolution est fatale :
o Infections 59%.
o Hémorragies : 27%.
o Cancers : 5%.



Ataxie-télangiectasie

èTransmission autosomique récessive.
èMutation du gène ATM (Ataxia Telangiectasia Mutations)

o Sur le plan clinique 

èTélangiectasies oculaires et cutanées.

èAtaxie cérébelleuse due à une dégénérescence des cellules de Purkinje.

èSusceptibilité à développer des lymphomes et carcinomes épithéliaux.

èInfections bronchopulmonaires et ORL.

èDégenerescence hypophysaire avec retard de croissance, hypogonadisme.

èAssociation fréquente d’un diabète de type II.



o Mécanisme 

èSensibilité aux radiations ionisantes : Fragilité de l’ADN, cassures chromosomiques
particulièrement au niveau des loci du TCR du BCR

èAltération progressive des fonctions lymphocytaires.

èLes cellules de ces patients ont un sensibilité anormalement augmentée aux radiations ionisantes.

o Sur le plan immunologique 

èDéficit de l’immunité humorale : IgG2, IgA

èTaux des IgM augmenté.

èLymphopénie et diminution des réponses proliférations aux antigènes (touchant, principalement, les
LyT).

èTaux élevé de l’αFP, dans 95% des cas.



Syndromes d’Hyper IgE (HIES)

Tableau commun à toutes les formes HIES: triade 

Ø Eczema

Ø Infections récurrentes

Ø Taux élevés des IgE, éosinophilie



Evoquer, explorer et diagnostiquer un déficit 
immunitaire primitif.  
Revue Marocaine des Maladies de l’enfant. 2005; 

myélogramme

N. Centrale
Dysgénésie 
réticulaire
Kostman

POS
N auto immune

FNS

neutropénie
Normale/
polynucléose

frottis Répéter FNS
1/semaine

N.
périphérique

Ac anti-NA1

NEG
hypersplénisme

Granule géants :
Chediak-Higashi

N. cyclique

Etude fonctionnelle

•Tester la bactéricidie

•Expression des molécules 
d’adhésion

•Dosage IgE

LAD

GCS
Syndrome 
d’’Hper IgE



Pour résumer

Ø Interrogatoire + Contexte clinique ++++   éliminer une cause 
secondaire  et orienter/ hiérarchiser  les explorations.

Ø D’abord de 1ère intention: examens de base ++:
En  fonction des résultats, demander  les examens de 2ème intention

Ø Examens de 2ème intention : 

- Ne pas oublier:  petit volume de sang ( svt nourrissons très affaiblis)                      
Demander  à bon escient,  que les examens nécessaires.

- Dans la majorité des cas, ces examens immunologiques permettent 
de poser le diagnostic de certitude du déficit en cause.

Ø Parfois examens de 3ème intention: Nécessité de la caractérisation 
moléculaire (DGC génétique)



M. Pernollet D1 2008

FNS+ Dosage pondéral des IgG, IgA, IgM

- Sérologies vaccinales 
- Isohémagglutinines de groupe (anti-

A et B)
- Sous-classes d’IgG

Immunophénotypage
+ 
TTL

Infections 
bactériennes 
systémiques
Méningites à
Neisseria

Peau, poumons, 
foie, gencives, 
os, granulomes, 
chute tardive du 

cordon

- Etude des Phagocytes
(NBT, chimiotactisme, 
adhésion, CD11, CD18)

- IgE totales

Complément
CH50,C3,C4

Diarrhée chronique, 
retard de croissance 
Infections graves 
généralisées 
Germes opportunistes 
intra-cellulaire

Anomalies de 
fonction 

des phagocytes
Déficits en 
complément

Déficit de
Immunité 
humorale

Agammaglobulinémies
DI 

Combiné
DICS

Bilan normal
et persistance des 

infections
d’une ou plusieurs classes 
d’Ig
± lymphopénie

Anormal

Normal ou
B 

B=0
T = N ou 

Proliférations 

T=0

Si bilan 
Normal 
et si 

Contexte



NB: Proscrire la vaccination par:
-les germes vivants atténués: ex: polio oral
-BCG
-Surtout dans les déficits immunitaires combinés



Antibiotiques 

A visée curative et prophylactique.

Perfusion d’Ig

èPerfusion en IV ou en IM (Actuellement seule IVIG disponibles en Algérie, administration en milieu
hospitalier)
è DI humoraux et DI combinés

Drainage postural et kinésithérapie

Limiter l’exposition aux UV et aux radiations artificielles dans l’ataxie-télangiectasie

Neutropénie cyclique: G-CSF : 1-5 ug/kg/j réduit la période de neutropénie 



o DICS, déficit d’expression des molécules HLA de classe II

o Syndrome de Wiscott-Aldrich, défauts d’adhésion moléculaire,syndrome de Chediak-
Higashi

o Syndrome d’Hyper IgM lié au sexe..



Cas cliniques 



Cas clinique n°1

• Nourrisson de sexe masculin, âgé  de 18 mois 
• Parent consanguin : 2ème degré 
• Début des manifestations : 09 mois 
• Signes cliniques : otites, pneumopathies 
à répétition   

Déficit humoral ? 



ü Bilan de première intention 

• FNS : GB : 17000/mm3

• IgG , IgA , IgM : effondrées 

Hyperleucocytose : pas de déficit en LT , mais  un déficit 
en LB n’est pas éliminé 

GAM effondrées :  faire Immuno-phénotypage 

Cas clinique n°1



üBilan de 2ème intention 

• Immunophénotypage des sous populations 
lymphocytaires : T/B/NK

- TCD3+ : 88% (53-75)
- TCD4+ : 52% (32-52)
- TCD8+: 36% (14- 30)
- LB (CD19+) : 0,1 % (16-35)
- NK : 11,5 % (3-15)

Cas clinique n°1



• Diagnostic : 
- Agammaglobulinémie liée à l’X (Bruton) ou AR 

(consanguinité)

• Etude génétique : 
- Séquençage : mutation BTK si absente faire autres 

gènes

• Traitement : 
- Perfusion des Immunoglobulines

Cas clinique n°1



• Garçon âgé de 6 mois 
• ATCD: 

03 mois: rhinite , otite moyenne 
05mois: otite moyenne , pneumonie ,  
candidose buccale et digestive
Diarrhée chronique ( Campylobacter, 
Salmonelles, Pseudomonas…)

• Hypotrophie sévère   

Cas clinique n°2 



• FNS: 
GB: 4800 /mm3
lymphocytes : 100/ul

• Dosage des Ig: 
IgG : 0,3  g /L (2.3-4,4) 
IgA : 0,07 g /L (0,2-0,6) 
IgM : 0,1 g /L (0,3-0,9) 

Cas clinique n°2 



• Immunophénotypage : T/B/NK
- TCD3: 00% (49-84)
- LB: 99% (6-37)
- NK: 1% (3-18)

DICS: T- B+ NK -

Déficit en Chaine Y commune: 
lié à l’X

Déficit en JAK3 : AR 

Cas clinique n°2 



• Garçon âgé de 4 mois 
• Signes cliniques : bronchites à répétition, 

candidose buccale ,diarrhée chronique 
rebelle, retard staturo-pondéral 

• FNS: normale 
• IgG : 3,05 g/L (2.9-5.5)
• IgA: 0,02 g/L (0,1-0.4) 
• IgM : 0,8 g/L (0,3-0,8)

GAM : âge : 4 mois difficile à interpréter 

Cas clinique n°3 



• FNS normale + GAM normales n’éliminent pas un DIP 

• Forte suspicion clinique + âge 4mois :
DIP combiné 

üImmunophénotypage :  T/B/NK

ü Evaluation de l’expression des molécules HLA Classe II 

Cas clinique n°3 



• Immunophénotypage : 
- TCD3+: 62% (49-84)
- TCD4+: 7% (31-64)
- TCD8+: 41% (12-28)
- LB : 31% (6-37)
- NK: 7% (3-18)
- HLADR (HLA II): sur les monocytes : 00%

sur les lymphocytes : 00% 

Cas clinique n°3 

Déficit d’expression des molécules 
HLA de classe II



• Femme 27 ans ,
• Sinusites à répétition: 6 épisodes en deux ans ayant 

nécessité une antibiothérapie
• DDB
• Antécédents: 

- Bronchites multiples depuis l’âge de 16 ans
- 2 pneumopathies à pneumocoque à l’âge de 18 ans 
et 22 ans

Cas clinique n°4  



• FNS: normale
• Electrophorèse des protéines sériques:  

Hypogammaglobulinémie

Il faut éliminer une hypogammaglobulinémie
Secondaire 

Médicaments, Affections malignes: myélome, LMNH,LLC, 
Thymome
• Autres: VIH, malnutrition sévère, entéropathie exsudative

Cas clinique n°4 



• Dosage pondéral des Ig:
– IgG 5,3 g/l (N:6,6-12,66)
– IgA 0,3 g/l (N:0,84-2,67)
- IgM 0, 9  g/l (N:0,65-1,85)

•Sérologie post vaccinale : 
IgG anti- tétaniques et IgG antidiphtériques:  diminuées

Cas clinique n°4  



Immunophénotypage : 
• TCD3+: 89% (67-76)
• TCD4+:27% (31-52)
• TCD8+:60% (18-35)
• LB (CD19+): 4% (6-23)
• NK:6% (3-22)

Cas clinique n°4  



• On évoque un déficit immunitaire commun
variable
Car:

-Hypogammaglobulinémie : IgG + IgA 
diminuées 
-Sérologie post vaccinale : diminuée 
- LB dim mais > 2% 
- Pas de déplétion profonde en LT 

Cas clinique n°4  



Sexe: féminin

Age : 45  jours

Consanguinité: 2ème degré

Age de début des troubles: 32 jours

Antécédents familiaux: oui

Manifestations cliniques:

Omphalite, Retard de la chute du cordon, Septicémie à point de départ ombilical.

FNS
Hb:11.6g/dl , GB:81000 c/ul

Evaluation de l’expression du CD18 sur les granulocytes : 1%

LAD type I

Cas clinique n°5  



Sexe: féminin

Age :02 mois

Consanguinité: 2ème degré

Age de début des troubles: 10 jours

Antécédents familiaux: /

Manifestations cliniques:
Pneumonies, Ichtyose, Diarrhée chronique, érythrodermie généralisée 

FNS
Anémie, lymphocytose , Eosinophilie.

Dosages des GAM:
IgG: 0,85/l (N: 4,6-8,6)
IgA:0.025 g/l (0,1-0,3)
IgM<0.1 g/l (0,2-0,7)
IgE: 2500 UI/ml

Cas clinique n°6  



Présence de lymphocytes  T  oligoclonaux 

Syndrome d’Ommen

Cas clinique n°6  


