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Préface :
L’Afrique a été pendant longtemps préoccupée par la lutte contre les maladies transmissibles parmi lesquelles
le /SIDA, la Tuberculose, le Paludisme et les maladies évitables par la vaccination, laissant de côté celles non
transmissibles. Ces dernières deviennent depuis quelques années un problème majeur de santé publique car
entraînant une mortalité et une morbidité élevées. Les immunodéficiences primitives peu connues font parties
de ces maladies non transmissibles et sont dues à quelques 350 anomalies héréditaires du système immunitaire.
Ces maladies sont peu connues en Afrique, et très peu diagnostiquées avec une mortalité élevée sans prise en
charge adéquate.
Seulement 1% des personnes atteintes de déficits immunitaires primitifs (DIP) sont diagnostiquées en Afrique
et il est urgent de trouver les personnes restantes en sensibilisant les médecins et la population et en effectuant
plus d’investigations.
L’initiative de renforcer les connaissances et la mise à jour à la fois de cliniciens, biologistes, infirmiers est une
des initiatives les plus bénéfiques vue l’urgence de la situation. Le A-project dont le concepteur n’est autre le
Prof AA Bousfiha connu pour son engagement sans failles et sa clairvoyance en est une parfaite illustration.
Car depuis son lancement beaucoup de pays Africains ont bénéficié des enseignements théoriques et pratiques
sur les immunodéficiences primitives.
Ces mises à jour ont permis de nos jours d’avoir un nombre de plus en plus significatif de cas répertoriés en
Afrique subsaharienne et de spécialistes des immunodéficiences. Néanmoins une telle initiative nécessite d’être
élargie à tous les 54 pays que renferme notre continent et mérite surtout d’être soutenue. En faisant un plaidoyer
fort auprès de nos autorités et partenaires au développent pour soutenir de telles initiatives nous pourrons
sauver plus de vies de nos enfants.
Un développement de notre Afrique passera inéluctablement par une bonne santé de notre population et en
priorité celle de nos enfants.
« Pense aux immunodéficiences et sauve de nombreuses vies en Afrique »
Pr. Tandakha Ndiaye Dièye
President de la Société Africaine
des Immunodéficiences primitives (ASID)
Président du 6iéme CONGRES
DAKAR 2019
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Introduction :
Démystifier les Immunitaires Primitifs DIP. Tel est l’objectif de ce livre qui est dans son premier jet.
Comment ?
En discutant des observations de patients présentant des DIP en utilisant seulement une page
regroupant 10 commandements. L’utilisation de se livre se fera surtout en Atelier où seront présentées
les observations cliniques.
Les DIP sont un ensemble de 350 maladies héréditaires du système immunitaire qui prédisposent aux
infections inhabituelles mais souvent aussi à l’auto-immunité, l’atopie, l’inflammation et aux néoplasies.
Actuellement, ensembles les DIP ne sont plus rares puisque leur prévalence dépasse les 1/2000
personnes, 4/2000 dans le monde Arabophone où la consanguinité moyenne dépasse les 20%. Dans un
pays de 10 million d’habitants, leur nombre serait de 1030 nouveaux patients /an, selon l’incidence des
DIP aux USA : 10,3/100.000 habitants/an, pays de faible consanguinité.
Les DIP ne peuvent donc plus être l’affaire des seuls Hyper-spécialistes!
En fait, ces DIP peuvent être considérés actuellement comme une nouvelle conception de l’infectiologie
puisqu’un très grand nombre d’infections sont actuellement liées à une prédisposition héréditaire
spécifique à un seul germe ou à son groupe. Ces microbes sont responsables de problèmes de santé
publique dans plusieurs régions du monde, comme la prédisposition aux mycobactéries, aux
pneumococcies invasives, candidoses, encéphalites herpétiques, grippe sévère, …
Par ailleurs, le développement fulgurant de cette discipline accentue la fausse réputation de domaine
difficile collée aux DIP. Ceci est en partie responsable de la méconnaissance de ces maladies dans
presque tous les pays du monde, notamment en Afrique et en Asie. Le taux moyen de couverture des
registres des DIP dans le monde en 2017 serait de 1,21% des cas potentiels sur la base des estimations
faites aux USA : 29,1/100.000 habitants. En Afrique, le nombre de nouveaux cas par an serait de 128.000
patients.
Nous proposons donc une série de 10 commandements pour les Pédiatres (Levels 1, 2 et 3), pour les
médecins d’Adultes, pour les infirmiers et pour les biologistes. Le Training A-project de 1 à 6 mois
complétera la formation des personnes qui seront la référence dans les pays Africains où … aucun cas
n’a encore été rapporté.
L’équipe de rédaction espère que cette approche simplifiée et pratique permettra d’encourager les
médecins, biologistes et infirmiers à penser plus souvent aux DIP et à mieux les gérer. Cette version
Française sera complétée par d’autres en langues parlées en Afrique : Anglais, Arabe et Portugais.
Un grand Merci à toutes les personnes qui ont participées et soutenues le A-Project.

Professeur Ahmed Aziz Bousfiha
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A-Project Niveau 1 :
Diagnostic des 4 principaux groupes de DIP
Classification clinico-microbiologique et thérapeutique des DIP en 4 groupes : +++
Le DIP

DIC (Combiné= Surtout LT)

DIH (Humoral = Anticoprps)

DINS

DIC complexes

Age du début

3-6 mois

Néonatal

Plus de 2 ans

Clinique :
manifestations
évocatrices

- Pneumopathie
interstitielle
- Diarrhée Chronique
- Muguet buccal rebelle
- Septicémie
- Dénutrition

Enfance : début à 6 mois
Adultes : vers 2ème décade
- > 2 pneumonies / an
- > 4 otites / an
- DDB
- Diarrhées répétées,
- Pyodermite

Microbiologie

Germes opportunistes
intracellulaires :
Pneumocystis, CMV,
Candida, Salmonella
- NFS : lymphopénie dans
SCID
-Numération des SPL
- Marqueurs spécifiques
- Greffe de moelle osseuse
-Ig IV. Cotrimoxazole

- Abcès hépatique, cutané,
pulmonaire
- Stomatites
- Retard de la chute du
cordon ombilical.
Omphalite.
- Méningites répétées
Staphylocoque,
Aspergillus, Mycobactéries
atypiques, Méningocoques

- Ataxie télangiectasie
- Purpura + eczéma
- Cheveux gris (Sd de
Griscelli)
- Hypocalcémie +
malformation cardiaque
(Sd de Di George)
Germes intra et
extracellulaires

NFS, DHR, CH50

- Thrombopénies
- augmentation αFP
- IgA ,IgG,IgGM

-Cotrimoxazole,
Itraconazole
- G-CSF

-Greffe de moelle
osseuse
- Ig IV ou SC.
Cotrimoxazole
- Syndrome Ataxie
télangiectasie
- Griscelli, Di George
Wiscott Aldrich,

Bilan

Traitement

Exemples

- DICS
- Défaut d’expression
HLAII

Germes extracellulaires :
Pneumocoque,
Haemophilus influenza,
Giardia
- EPP
- Dosage IgA, G, M et E
- Numération des LB
(CD19)
Immunoglobulines IV ou
SC (1/ mois et à vie)
Antibioprophylaxie/
Cortrim
- Maladie Bruton, DICV
- HIGM, Déficit en IgA

(Macrophage et Comp.)

-Neutropénies
congénitales
- GSC, LAD, Déficiten
complément
- Prédispo aux
Mycobactéries

(+ autres Organes)

DIP les plus fréquents +++
DICS : Déficit Immunitaire
Combiné Sévère
alymphocytose T = SCID
Avant 6 mois

La maladie de Bruton :
Agammaglobulinémie
XLX
Age de début
6 à 12 mois (disparition
des Ac maternels).
Principaux
-Muguet buccal rebelle
-infection ORL,
signes cliniques -Diarrhée avec hypotrophie,
pneumonie, diarrhée,
Pneumopathie interstitielle.
pyodermite.
Septicémie.
-complications : DDB
Microbiologie
- Germes opportunistes :
- Germes encapsulés :
CMV, Pneumocystis ,Candida, Pneumocoque,
-Autres : Pneumocoque,
Haemophilus
Hémophilus, Staphylocoque.
Confirmation
-NFS : lymphopénie ;
immunologique -SPL : effondrement des CD3
- Génétique
Principaux
traitement

-Allogreffe de moelle osseuse
- Cotrimoxazole
-Thérapie génétique

- EPP :
gammaglobulinémie.
- IgA,G,M < - 2DS.
- LB absents.
Cotrimoxazole
Substitution mensuelle et
à vie en Ig en IV ou SC

7

La granulomatose
Prédispo . Mendélien
septique chronique CGD aux Mycobactèries
Début précoce, en période
néonatale
-Abcès du foie, poumon,
peau
- Adénites fistulisées.
- Granulomes
- Staphylocoque
- Aspergillus.

- DHR

6 à 12 mois
- BCGites généralisées
- Tuberculose grave de
l’enfant
- Mycobactéries
atypiques : BCG,
Mycobactéries
environnementales.
- BK
Déficit en IL12, en
Récepteur de l’ IFNγ

-Prophylaxie
-Interféron γ pour les
Aspergellaire:Itraconazole formes modérées
-Allogreffe de Moelle
-Allogreffe de moelle
pour les formes sévères.

A-Project Niveau 1 : Diagnostic des 4 principaux groupes de DIP
1. Penser au DIP chaque fois qu’un patient présente une infection inhabituelle par sa récurrence (plus de 4 par
an), sa sévérité, le germe en cause ou des signes associés (auto-immunité, allergie, cancer).
2. Lorsqu’un DIP est suspecté, exclure d’abord une infection à VIH. Toujours comparer les données de
l’hémogramme, du dosage des immunoglobulines et de la numération des sous populations lymphocytaires
aux normes pour l’âge (valeurs normales dans App*).
3. En cas de deux pneumonies et ou de quatre otites en moins de 12 mois : penser à un déficit en anticorps et
demander un dosage pondéral desIgG, IgA,IgM etIgE (Tab IIIa et IIIb App*).
4. En cas d’agammaglobulinémie : évoquer une maladie de Bruton si le nombre de lymphocytes B (CD19+) <
2% ou < 2DS et un DICV si CD19+ > 2% ou 2 DS. Lorsqu’il y a un déficit sélectif en IgA (diagnostic
possibleseulement après 4 ans d’âge), doser les sous classesd’IgG (IgG1, IgG2, IgG3) et le titre d’anticorps
anti-pneumococciques (Tab IIIa et IIIb, App*).
5. Devant des infections opportunistes (pneumonie interstitielleà CMV ouPneumocystisjerovecii), diarrhée
chronique et ou muguet persistant) : évoquer un déficit cellulaire (Déficit immunitaire combiné : DIC). Il
est dit sévère (Déficit immunitaire combiné sévère DICS si le nombre de lymphocytestotauxsur NFS est <
-2DS App* ; exemple < 3000/mm3 chez un enfant de moins de 2 ans (ou mieux LT CD3+ < -2DS pour l’âge,
App*). En l’absence de lymphopénie sur NFS, le déficit des LT serait fonctionnel. En cas de DICS ou DIC,
demander la numération des sous populations lymphocytaires(SPL : CD3, CD4, CD8, CD16, CD19 et
HLA-DR). Le défaut d’expression des HLA-II (lymphopénie CD4 + HLA-DR=0) est le plus fréquent des
DIC en Afrique du Nordet au Moyen Orient(TabIa et Ib App*).
6. Pensez au déficit congénital des phagocytes surtout en cas de début clinque précoce (< 3 mois), d’abcès
hépatique, d’une chute retardée du cordon ombilical (>3 semaines), d’infections bactériennes sans pus
(nécrose) ou en cas d’identification d’un aspergillus. Evoquer alors une Neutropénie Congénitale (NFS),
uneGranulomatose Septique Chronique CGD (test au DHR) et au Déficit en Molécule d’Adhésion
Leucocytes LAD (demander CD18/ CD11) (Tab Va and Vb App*).
7. Le DIP peut faire partie d’un syndrome. Exemples: ataxie + infection respiratoire + télangiectasie = Ataxie
télangiectasie ;purpura thrombocytopénique + microplaquettes (< 7 micro) + eczéma +infection respiratoire
= syndrome de Wiskott-Aldrich; cheveux gris + lymphohistiocytosehémophagocytaire= syndrome de
Griscelli ou syndrome Chediak-Higashi; hypocalcémie + malformation cardiaque + dysmorphie faciale =
syndrome de DiGeorge(Tab II et IV App*).
8. Les infections aux mycobactéries atypiques (incluant le BCG) et/ouau Salmonella spp doivent faire évoquer
une Susceptibilité Mendélienne aux Mycobactéries MSMD ou un DIC. Demander une numération des
SPL. En cas de SPL normales, explorer l’axe IFN-γ/IL-12 (Tab Va and Vb App*).
9. Lorsque les immunoglobulines, les SPL et le DHR-test sont normaux, explorer un déficit en complément
(CH50 et AP50) (TabVIIIa and VIIIb App*), un syndromes d’Hyper-IgE (IgE >10 fois la normale) (TabIIb),
un déficit de l’immunitaire innée (prédisposition aux infections àHerpes simplex, candida albicans,
pneumococcus, human papillomavirus) (TabVIa et VIb App*) ouà une Maladie Auto-Inflammatoire comme
la FMF, le déficit en MVK, le Sd de Marshall oule TRAPS (TabVIIa App*).
10. Le diagnostic d’un DIP est clinique. Ainsi, la normalité des bilans immunitaires ne permet pas d’exclure un
DIP. Demander alors l’avis d’un expert.
App* : Application à télécharger de Play store ou de App store en introduisant PID PhenotyîcalDiagnosis
Please note the abbreviations at the beginning of the manuscript and the doses of the drugs as well as the protocols in the appendix.
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A-Project niveau 2 :
Gestion des complications habituelles des
DIP
1. Devant une pneumopathie interstitielle, rechercher une infection à CMV par PCR et une infection au
Pneumocystisjiroveci (Pj) dans le sang ou dans liquide de lavage broncho-alvéolaire. Démarrer Ganciclovir
et Cotrimoxazole à forte dose sans attendre la confirmation paraclinique. La pneumopathie interstitielle
est très suggestive d’un DIC ou d’un DICS (DIC + lymphopénie).
2. Les infections à Candida albicans qui ne réponde pas au traitement local doivent être traitées par du
fluconazole par voie orale ou IV, selon la gravité.
3. En cas de pneumonie résistante aux ATB usuels +/- antituberculeux, penser à une infection à Aspergillus
et demander la sérologie et l’antigenemie au galactomannan ou identification au lavage bronchoalvéolaire. Les données scannographiques sont très évocatrices (signes du halo : signes de croissant
gazeux). Le Voriconazole est le traitement de référence de l’aspegillose. La mise en évidence d’Aspergillus
est très suggestive d’une granulomatose septique chronique CGD.
4. Lorsqu’un patients présente des nécrose cutanées à contour très net notamment au niveau du périnée et
des fesses, rechercher une infection au Pseudomonas aeruginosa et démarrer Ceftazidime et Amikacine en
attendant culture et antibiogramme. Evoquer une neutropénie congénitale sévère ou un déficit en
molécule d’adhésion leucocytaire LAD.
5. En cas de fièvre prolongée associée à splénomégalie et une bicytopénie, toujours évoquer une
lymphohistiocytose hémophagocytaire (LHH) doit être exclue. Le diagnostic est confirmé par la présence
de 5/8 des critères du HLH 2004 : Fièvre > 38,5; Splénomégalie; Bicytopénie (Hb<9 g / dl, PQ<100,000 / mm3,
PNN <1000 / mm3); Triglycérides > 2 g / l ou Fibrinogène <1.5 g / l; Ferritinemie> 500 ng / ml; Hémophagocytose
au niveau de la moelleosseuse ou dans ganglions ou foie); Deux critères ne sont disponibles que dans laboratoires
spécialisés : Diminution de la cytotoxicité des NK, Valeur élevée du CD25 soluble (> 2400 IU / ml). L’association

d’un albinisme partiel est évocatrice de Sd deGriscelli ou de Sd de Chediak-Higashi (inclusion
intracytoplasmique des PNN au frottis). Démarrer Dexamethazone et Cyclosporine. Parfois la fièvre
persiste, commencer alors VP16, ATG et Alemtuzumab.
6. Les infections au BCG doivent être classées en BCGite (localisée) ou en BCGosis (disséminée). Une
bithérapieest préconisée pour la forme localisée et une quadrithérapie (ERH et ciprofloxacine) dans la
BCGosis. Evoquer un DICS, un DIC ou un MSMD.

7. Si la transfusion de produits sanguins labiles est nécessaire, préférer les produits phénotypés, déleucocytés
et irradiés pour prévenir la réaction du greffon contre l’hôte GVH.
8. La chimioprophylactie des infections opportunistes est faite à base de co-trimoxazole (20 mg/kg/j) et ou
de l’itraconazole(5 mg/kg/j).
9. Eviter tous vaccins vivants chez les patients atteints de DIC ou déficits des phagocytes ou de MSMD. Une
vaccination de l’entourage est nécessaire.
10. Les malades hospitalisés doivent être isolés, de préférence en chambre à flux laminaire. Une concertation
avec un centre spécialisée est toujours utile.
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A-Project niveau3 :
Substitution en Immunoglobulines et
préparation à l’allogreffe
1. La substitution en Ig est indispensable chez les patients atteints de DIP : soit à vie (Agammaglobulinémie de
Bruton ou déficit immunitaire commun variable) ; soit de façon temporaire comme dans le Sd de Wiskott
Aldrich, le Sd de DiGeorge, l’ataxie-télangiectasie, le SCID.
2. Bilan obligatoire avant le démarrage de toute substitution en Ig: hémogramme, bilan biologique et scanner
hépatiques ainsi que le dosage pondéral des immunoglobulines.
3. Une dose de charge d’immunoglobuline par IV (IVIG) est de 1g/kg. Les doses de maintien varient de 0,4 à
0,8 g/kg/3-4 semaines.
4. La vitesse de perfusion est de 0,5-1ml/kg/h. Elle sera doublée toutes les 15 à 30 min. En cas de dose élevée,
tenir compte de la limitation des volumes de perfusion liés au poids et l’âge. Les doses pourraient être délivrées
sur plusieurs jours. En cas de problèmes rénaux et/ou cardiaques la vitesse ne doit pas excéder 200ml/h pour
la première perfusion et 300ml/h pour les suivantes.
5. Disposer de l’épinéphrine IM, de l’antihistaminique pers os ou IV ot des corticoïdes IV avant toute perfusion
d’Ig. Réduire la vitesse de perfusion en cas de céphalée (+ paracétamol) ou en cas de réactions mineures
(donner antihistaminiques per os). Arrêter la perfusion et changer de flacon : en cas réaction hémolytique et
en cas de réaction allergique sévère (anaphylaxie) et administrer de l’épinéphrine IM, antihistaminique IV et
corticostéroïdes IV avec une mise en observation de 24 h.
6. Les Ig par voie sou cutanée (SCIG) peuvent être proposées en cas de difficulté d’accès au réseau veineux,
d’effets indésirables généraux et si le patient désire suivre un traitement à domicile. Les régions hypogastrique,
latérales des bras et des cuisses sont à privilégiées. L’aiguille doit être à au moins 5cm de la surface cutanée.
Lorsque plusieurs sites d’injections sont nécessaires, les séparés d’au moins 5cm. Il faut disposer avant toute
séance de d’administration d’IgSC d’une vessie de glace, de l’antihistaminique et un antalgique.
7. Pour passer des IVIG aux SCIG : démarrer la forme sous cutanée 14 jours après la dernière dose d’IVIG. Pour
les nouveaux patients qui n’ont jamais reçu d’Ig par voie IV, donner une dose de charge par voie IV et la forme
sous cutanée de façon hebdomadaire ou bimestrielle. Ajouter une ou deux extra doses par mois pour atteindre
un niveau élevé. Adapter les sites de perfusion et les moments selon la tolérance. Perfuser à la vitesse de 20-25
ml par site (1g/5ml).
8. Les ajustements de dose sont fonction des données cliniques et du niveau des immunoglobulines. Le taux d’Ig
résiduelle doit être au-dessus des valeurs normales pour l’âge ou 500 mg/dL au-dessus de la dose de contrôle
des infections. Des doses élevées d’Ig protègent mieux contre les infections.
9. La greffe de cellules souches hématopoietiques est le seul traitement curatif des DIC et des DICS. Dès le
diagnostic, il faut : 1) traiter toute infection ; 2) démarrer la chimoiprophylaxie antivirale(acyclovir : 300mg/
m2), anti Pneumocystis jiroveci (Co- trimoxazole : 20 mg/kg/j) et anti mycosique (Itraconazole : 5mg/kg) ; 3)
Eviter les vaccins vivants aux patients et à leur fratrie ; 4) démarrer de les IVIG ; 4) Si transfusion : produit
phénotypé, déleucocyté et irradié ; 5) référer à une unité de greffe de moelle osseuse.
10. La recherche de donneur compatible démarre par le typage HLA. Après ke bilan clinique du donneur proposé
(Poids, infections, état vaccinal), le bilan paraclinique comporte un hémogramme, le groupage sanguin,
dosage d’immunoglobulines, urémie, ionogramme sanguin, LFT, Ag du virus de l’hépatite B et Ac contre le
virus de l’hépatite C, sérologies CMV, EBV, rougeole, VZV, HSV 1, HSV2, HIV, HTLV I, HTLV II, toxoplasme,
syphilis, rubéole, PCR HIV, hépatite B, hépatite C, hémostase. Les personnes suivantes doivent être exclues
de don : femme enceinte, drépanocytose ou tout état rendant difficile la leucophérèse.
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Adulte A-Projects
1. DIPs = INFECTIONS INHABITUELLES : infections répétées et ou sévères, germes inhabituels, association à
une lymphoproliferation, une Auto-immunité, une allergie.
2. Si vous pensez au DIP: Ecarter d’abord le VIH. Demandez EPP, IgGAM et E, RxT (DDB Pneumatocèle
Thymome.
3. DIP de l’Adulte = DICV dans 90 % ( 2è à 4è décade, Hypogamma Globale + LB (CD19+) > 2 DS).
4. Si HypoGamma Globale, Eliminer causes Secondaires : Médicaments (Corticoïdes, …), Lymphome (bas grade:
diminution modérée et gobale) Perte d’Ig (SdNephrotique Entéropathie Exsudative Lymphangiectasie) EBV.
5. Bilanter un DICV (Auto-immunité, Lymphoprolifération, Formes familiales) : Arbre Généalogique (DICV
Monogéniques), Infections Opportunistes: LOCID Late Onset Combined ID. NFS PQ Réti, COOMBS, ANN,
Anti Thyroidiens, TDM Thoracique, Echo Abd ( HSM ADP Granulome), EPS (Giardia : IgAD; Cryptosporidia:
LOCID), PCR CMV, Sérologie HVB et HVC. Ferritine, Vit B12. Fibro digestive haute : Malabsorption,
Gastrite atrophique. Sarcoïdose inhabituelle (Localisation granulome et +++ EPP= Hypogammaglobulinémie).
6. Si IgGAME = Hypogamma Partielle: Déficit isolé en IgA (Sous classes IgG et Anti PNO Normaux), HIGMs =
IgG et IgA basses. IgAD et Déficit en Sous Classes : évoluent svt vers DICV.
7. Sd de Good:Agamma, G. Opportun, Thymome, LB=0, LT perturbés Neutropénie Erythroblastopénie, Lichen.
8. Les Sd Hyper IgE HIES: Dominant, 25% Dc Age Adulte Abcés froids Pneumatocèle, Staph et Candida).
9. Chronic Granulomaous Disease CGD : Adénites fistulisées Granulomes, Aspergillus, Confirmation/DHR.
10. Les DIP ont une définition Clinique (Inhabituelle), Si bilan normal, se concerter avec Centre de Référence.
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Biological A-Project
1. En cas de demande d’exploration biologique d’un DIP, rechercher une infection à HIV et réaliser un
hémogramme.
2. Le dosage des immunoglobulines (Ig) doit comporter les 4 sous classes: IgG, IgA, IgM and IgE. Avant l’âge de
12 mois, les Ac maternels peuvent masquer une hypogammaglobulinémie. Dans ce cas, faire la numération
des sous populations lymphocytaire après discussion avec le prescripteur.
3. L’hémogramme, le dosage pondéral des immunoglobulines, la numération des sous populations lymphocytaires
doivent être interprétés selon l’âge. La numération des sous populations lymphocytaires comprend CD3,
CD4, CD8, CD19, CD16/56. L’expression de HLA DR doit être évaluée dans les régions de forte prévalence en
déficit de HLA de classe II (exemple du Maghreb).
4. Réaliser la numération des sous populations lymphocytaireschez les patients présentant une
hypogammaglobinémie. Un taux bas de lympphocytes B avec les lymphocytes T et NK est suggestif d’un
déficit en anticorps (Maladie de Bruton et agammaglobulinémie autosomique récessive).
5. En cas d’infections opportunistes, suspecter un déficit en lymphocytes T (DICS ou DIC). Les DICS sont
classés en T-B- et T-B + (cf application).
6. L’absence de lymphopénie chez le nourrisson n’exclue pas un déficit cellulaire T. Dans de telle situation,
compléter la numération des sous populations lymphocytaires par l’évaluation des lymphocytes T mémoires
(CD45RO).
7. Dans le contexte d’une hypogammaglobulinémiechez l’adulte, penser à un DIP après avoir exclu les causes
secondaires comme les syndromes lymphoprolifératifs, les traitements immunosuppresseurs, des infections
virales et des fuites protéiques.
8. Les conditions pré-analytiques (prélèvement, transfert et stockage) pourraient affecter la qualité des résultats
des analyses fonctionnelles comme DHR-test, test fonctionnel du complément, la numération des sous
populations lymphocytaires et les tests de prolifération. Toujoursavoiruncontrôle non apparenté.
9. La validation de tout test exige la réalisation de deux analyses dans deux situations différentes et au moins une
en dehors de tout état d’infection aigue.
10. La demande d’avis plus spécialisé en immunologie et en biologie moléculaire doit être envisagée chaque fois
que cela est nécessaire.
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Nurse A-Project :
Administration d’Immunoglobulines IV et SC
1. L’immunoglobinothérapie substitutive est indispensable chez les patients atteints de DIP- soit à vie
(hypogammaglobinémie dans la maladie de Bruton ou dans le déficit immunitairecommun variable) soit de
façon temporaire comme dans le syndrome de Wiskott Aldrich, le syndrome de DiGeorge, l’ataxietélangiectasie.
2. Des investigations de base (hémogramme, bilan biologique et scanner hépatiques et le dosage pondéral des
immunoglobulines) sont nécessaires avant le démarrage de toute immunoglobulinothérapie.
3. Une dose de charge d’immunoglobuline par IV (IVIG) est de 1g/kg. Les doses d’entretien variant de 0,4 à 0,8
g/kg/3-4 semaines.La vitesse de perfusion devrait être à 0,5-1ml/kg/h qui sera doublée toutes les 15 à 30 min
(infusion chart rates). En cas de dose élevée, tenir compte de la limitation des volumes liés au poids et l’âge.
Les doses pourraient être délivrées sur plusieurs jours.
4. Avant toute administration d’Ig, 4 points méritent être revus 1) le dosage, le numéro de lot et la date d’expiration
du produit 2) l’intégrité (flacon intact) et la qualité (selon les spécifications du fabricant 3) ramener le produit
à la température ambiante 4) enregistrement des paramètres vitaux et du poids du patient.
5. Pendant l’administration de l’Ig, 1) prendre les paramètres vitaux avant chaque augmentation de la vitesse, 2)
vérifier toutes les 30 min, les sites de perfusion périphériques pour exclure toute inflammation(douleur,
œdème, rougeur et fuite). Arrêter la perfusion en cas de tout signe d’inflammationet aviser un médecin 3)
Vérifier le perfuseur et enregistrer la vitesse de perfusion, la tension artérielle, le volume administré. A la fin,
purger le perfuseur avec du sérum physiologique à 0,9% si le volume d’Ig administré est inférieur à 100ml.
6. La gestion des effets indésirables légers et modérés se fera par des infirmiers (eres) formés. Voir page suivante.
7. L’immunoglobuline (SCIG) par voie sou cutanée peut être propose en cas de difficulté d’accès au réseau
veineux ou d’effets indésirables généraux. Les régions hypogastrique, latérales des bras et des cuisses sont à
privilégiées avec l’aiguille à au moins 5cm de la surface cutanée. Lorsque plusieurs sites d’injections sont
nécessaires, ils doivent être séparés d’au moins 5cm. Il faut disposer avant toute séance de d’administration
d’Ig, une vessie de glace, de l’antihistaminique non sédatif et un antalgique.
8. Chez les patients initialement sous IVIG : démarrer la forme sous cutanée 14 jours après la dernière dose
d’IVIG. Pour les nouveaux patients qui n’ont jamais reçu d’Ig par voie IV, donner une dose de charge par voie
IV et la forme sous cutanée de façon hebdomadaire ou bimestrielle. Ajouter une ou deux extra doses par mois
pour atteindre un niveau élevé. Ajuster les sites et les moments selon la tolérance. Perfuser à la vitesse de 2025 ml par site (1g/5ml).
9. Les ajustements de dose sont fonction des données cliniques et du niveau des immunoglobulines. Le taux d’Ig
résiduelle doit être au-dessus des valeurs normales pour l’âge ou 500 mg/dL au-dessus de la dose de contrôle
des infections. Des doses élevées d’immunoglobulines protègent mieux contre les infections. Les
arrondissements de doses à la limite supérieure permettent d’éviter des pertes d’Ig.
10. Les effets secondaires sevères seront gérés en concertation avec le médecin. Voir page suivante.
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How to manage AE during or after infusion of IVIG

Other reported AE after IVIG
Adverse event (AE)

Action required

Hemolysis due to presence of anti-A, anti-B,
anti-RH in IVIG especially when high doses
are given (Dose related).

Stop infusion.
Shift to another brand

Severe headaches and/or aseptic meningitis
more frequent with high dose and in
neurologic diseases (Rate related)

Slow rate of infusion.
Use paracetamol.
Consider dividing the infusion over 5 days
with high doses.

Transfus Med Rev. 2013 ;27(3):171-8
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RESUME
Les déficits immunitaires primitifs DIP représentent un groupe de 250 maladies héréditaires
qui prédisposent aux infections répétées et ou sévères. Chacune de ces maladies fait partie des
maladies rares, mais ensembles, les DIP ne sont pas rares puisque leur incidence est d’environ
1/1200. Les formes sévères (10-30 %) ne peuvent être guéries que par allogreffe de cellules
souches hématopoïétiques (1/3 des cas), les autres formes sont améliorées par substitution en
immunoglobulines humaines, surtout si elles sont utilisées précocement. Les DIP sont peu
connus en Afrique car ils se présentent dans un tableau d’infections, qui même si elles sont
inhabituelles, sont mises sous le compte des nombreuses infections endémiques dans ce
continent. Cette mise au point apporte des éléments simples de diagnostic basés sur la
clinique et sur des investigations d’utilisation courante en Afrique. Ainsi la clinique permet
facilement d’évoquer le DIP devant des infections répétées et ou sévères chez un patient
séronégatif pour le VIH. Le médecin peut aussi poser cliniquement le diagnostic de plusieurs
maladies syndromiques (ataxie télangiectasie, maladie de Griscelli, maladie de ChediakHigashi, prédisposition mendélienne aux mycobactéries, syndrome de Di George, syndrome
de Wiskott-Aldrich,…). La numération formule sanguine peut mettre en évidence une
lymphopénie (Déficits Immunitaires Combinés Sévères), ou une neutropénie (maladie de
Kostman) et l’électrophorèse des protides pose le diagnostic des agammaglobulinémies. Les
numérations des lymphocytes CD4 et CD8, disponibles dans le cadre de l’évaluation de
l’infection au VIH, permettent de préciser plusieurs diagnostics dans le groupe des déficits
immunitaire combinés qui présentent des infections opportunistes sans lymphopénie.
Mots clés : déficits immunitaires primitifs, diagnostic, clinique, hémogramme, électrophorèse
des protéines, déficit combiné sévère, agammaglobulinémie.
Abréviation : DIP: déficit immunitaire primitif, DIC: déficit immunitaire combine; DICS:
déficit immunitaire combine sévère; DICV : déficit immunitaire commun variable; GSC:
granulomatose septique chronique; IgGAM: immunoglobuline G, A et M; NBT: nitro bleu de
tétrazolium ASID African Society for Immunodeficiencies.
Diagnose primary immunodeficiencies with a minimum of laboratory tests.
SUMMARY
Primary Immunodeficiencies (PID) represent a group of 250 inherited diseases that lead to
repeated or severe infections. These diseases are not rare while considering all of them
together (incidence around 1/1 200). They could be cured by allogeneic hematopoietic stem
1

15

cell graft (1/3 of cases) or by human immunoglobulin periodic substitution. These therapies
are very effective when the diseases are early diagnosed. PIDs are little known in Africa as
they appear with infections, which although they are unusual, are considered as currents
endemic communicable disorders. This paper brings simple diagnostic tools based on clinical
and lab investigations that are largely used in Africa. PID can be suspected in face of repeated
or severe infections, especially if HIV testing is negative. Some diseases may be recognized
clinically (ataxia telangiectasia, Griscelli and Chediak-Higashi diseases, Mendelian
susceptibility to Mycobacteria, DiGeorge syndrome, Wiskott-Aldrich syndrome). Blood count
may reveal lymphopenia (severe combined immunodeficiencies) or neutropenia (Kostman’s
disease) and protein electrophoresis help diagnosing agammaglobulinemia. CD4 and CD8
lymphocytes counting, available as part of HIV infection evaluation, is useful in combined
immune deficiencies characterization when facing opportunistic infections without
lymphopenia.
Keywords: primary immunodeficiencies, diagnosis, clinics, blood count, protein
electrophoresis, severe combined deficiency, agammaglobulinemia.

Diagnostiquer un déficit immunitaire primitif avec un minimum d’explorations
INTRODUCTION
Le déficit immunitaire primitif (DIP) constituent la nouvelle conception de l’infectiologie
puisqu’il s’intéresse à l’hôte plus qu’aux microbes lors des infections [1]. Ces DIP sont
beaucoup plus fréquents qu’on ne le pense puisque leur prévalence serait en Afrique de
l’ordre 1 000 000 de cas et leur incidence de 107 730 naissances par an [2]. Quelques cas
seulement ont été rapportés dans les pays africains au sud du Sahara. Il s’agit d’un groupe de
plus de 250 maladies héréditaires dont la plupart ont été identifiées au cours des deux
dernières décennies [3-5]. Les DIP prédisposent à des infections inhabituelles par leur
sévérité, leur répétition ou par les germes responsables [6-8]. Ce dérèglement de l’immunité
expose aussi à l’auto-immunité, l’atopie et aux néoplasies [9-10]. Le but de cet article est de
proposer une stratégie d’exploration facile, essentiellement basée sur la clinique et des
moyens simples comme l’hémogramme, l’électrophorèse des protéines et, au cas où cela est
possible, le dosage pondéral des immunoglobulines IgG, IgA, IgM, du complément (CH50),
voire les sous populations lymphocytaires, notamment les CD4 et les CD8. La discussion
2
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diagnostique suivante se fera chez une personne VIH négative. Le DIP le plus fréquent, le
Déficit Immunitaire Commun Variable (DICV), se manifeste souvent que vers la 2ème ou 3ème
décade.
I LA CLINIQUE
Elle seule peut permettre d’identifier plusieurs maladies.
Le contexte clinique fait souvent évoquer un DIP devant des infections inhabituelles par leur
sévérité (atteinte respiratoire et digestive persistantes, hypotrophie) suggestive d’un déficit de
l’immunité cellulaire comme un déficit combiné sévère caractérisé (DICS, caractérisé par une
lymphopénie profonde < 3000 /mm3 avant 3 ans); par leur répétition (plus de deux
pneumonies en une année, sont fortement évocatrices de l’Agammaglobulinémie de Bruton)
ou par les germe responsables, surtout opportunistes (Pneumocystis jiroveci, cytomégalovirus)
comme dans les

DICS ; ou infection à Aspergillus spécifique d’une insuffisance de

bactéricidie rencontrée dans la granulomatose septique chronique (GSC) [3, 11].
Le contexte clinique évoque aussi l’origine génétique, surtout s’il y a une consanguinité
parentale, des cas similaires dans la fratrie ou dans la grande famille, ou une atteinte exclusive
des garçons sur plusieurs générations comme dans l’agammaglobulinémie de Bruton ou le
DICS lié à l’X [12].
Devant ce contexte, souvent présent et même en son absence, l’analyse minutieuse de la
symptomatologie clinique permet de poser les diagnostics suivants :
1.1 L’ataxie télangiectasie
Cette une maladie autosomique récessive assez fréquente (prévalence moyenne de 1/100 000),
est caractérisée par l’installation progressive de la triade clinique : ataxie (autour de 18 mois),
télangiectasies oculaires (Fig. 1) vers l’âge de cinq ans et les infections respiratoires
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conduisant à une dilation des bronches (Fig. 2) [13]. L’alpha-foetoprotéine sérique est très
élevée.
1.2 Déficits immunitaires avec albinisme partiel
La maladie de Griscelli et la maladie de Chediak-Higashi sont caractérisées par des cheveux
argentés (Fig.3), peu d’infection mais une fréquence élevée du syndrome d’activation
macrophagique (fièvre prolongée, hépato-splénomégalie, cytopénies et férritinémie > 500
µg/L). La différence entre les deux maladies se fait sur le frottis sanguin qui montre dans le
cas du Chediak-Higashi des granulations intracytoplasmiques du polynucléaire. L’analyse des
cheveux en microscopie optique montre une répartition irrégulière des pigments de mélanine
en « motte » dans le Syndrome de Griscelli et une dilution pigmentaire dans la maladie de
Chediak Higashi [14].
1.3 Le Syndrome de Susceptibilité Mendélienne aux Mycobactéries SSMM
Ce syndrome est évoqué devant une BCGite qui dépasse le cadre locorégional, ainsi que toute
infection aux mycobactéries non tuberculeuses, en général très peu pathogènes. Il doit aussi
être évoqué devant une tuberculose grave, notamment une miliaire, une méningo-encéphalite,
une ostéite ou une polysérite tuberculeuse [15, 16]. La NFS et l’électrophorèse des protéines
sériques sont normales ainsi que les immunoglobulines G, A et M (IgGAM) et les sous
populations lymphocytaires. La confirmation est donnée par l’analyse de l’axe IL12INFgamma puis par l’analyse génétique.
1.4 Le syndrome de Di George
C’est une maladie chromosomique (microdélétion 22q11.2) qui associe dans sa forme
complète des infections, une dysmorphie faciale (nez bulbaire, petites oreilles bas implantées
et microstomie et rétrognatisme), une agénésie du thymus (radiographie thoracique) et des
parathyroïdes (hypocalcémie) ainsi que des malformations cardiaques conotroncales, c'est-à-
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dire du tractus d'éjection du cœur (tétralogie de Fallot, atrésie pulmonaire, ventricule droit à
double issue, tronc artériel commun et anomalies des arcs aortiques) [17, 18].

1.5 Le syndrome de Wiskott-Aldrich
Maladie exclusive des garçons, elle doit être évoquée devant la triade classique chez un
nourrisson avec eczéma, un syndrome hémorragique avec purpura ou rectorragie associés aux
infections respiratoires. Il existe souvent une cytopénie auto immune. Elle est confirmée à
l’hémogramme devant une thrombopénie et un volume plaquettaire < 7 fL [19, 20].
II APPORT DES EXAMENS PARA-CLINIQUES
De nombreux malades peuvent être diagnostiqués seulement à l’aide de l’hémogramme et de
l’électrophorèse des protéines [21, 22]. Bien sûr, la sérologie VIH doit être négative.
2.1 Apport de l’hémogramme
2.1.1 Déficit immunitaire combiné
L’existence d’une lymphopénie (< 3000 lymphocytes /mm3) chez un jeune nourrisson permet
de retenir le diagnostic d’un déficit immunitaire combiné sévère (DICS), surtout dans un
contexte de diarrhée persistante pouvant entrainer une hypotrophie et des infections
opportunistes, notamment un muguet rebelle. Ce même tableau clinique, mais sans
lymphopénie à l’hémogramme, doit faire penser à un défaut fonctionnel des lymphocytes T,
comme la maladie des lymphocytes aveugles qui est due au défaut d’expression des molécules
HLA de classe II, le plus fréquent des DIC en Afrique du Nord [23, 24].
2.1.2 Les neutropénies
La constatation d’une neutropénie profonde (< 500 polynucléaires neutrophiles /mm3) dans un
contexte d’infection sévère des parties molles sans pus, à l’emporte pièce (Fig. 4), périorificielles et muqueuses fait évoquer une neutropénie congénitale sévère (maladie de
Kostmann). Ce diagnostic est confirmé par une agranulocytose au myélogramme.
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Une neutropénie cyclique, autosomique dominante, est évoquée devant des fièvres récurrentes
tous les 21 jours, accompagnées de stomatites douloureuses avec des aphtes. L’hémogramme
montre une neutropénie profonde tous les 21 jours mais qui se normalise de façon cyclique.
Le caractère cyclique est confirmé par un hémogramme hebdomadaire sur six semaines
consécutives [25-27].
2.1.2 Déficit en molécules d’adhésion leucocytaire (LAD leukocyte adhesion deficiency)
Devant une polynucléose > 50 000 polynucléaires neutrophiles /mm3 avec des infections non
purulentes, notamment cutanées, chez un nourrisson dont le cordon ombilical a chuté après 21
jours de vie, le diagnostic de déficit en molécule d’adhésion leucocytaire est très probable.
Cette maladie autosomique récessive s’explique par l’impossibilité des polynucléaires de
quitter les vaisseaux sanguins (absence d’adhésion à l’endothélium vasculaire) pour rejoindre
les foyers infectieux [28].
2.1.3 Neutropénies syndromiques
Une neutropénie persistante et souvent modérée peut être retrouvée dans certains syndromes
ou maladies rares comme la glycogénose de type Ib (visage poupin, hépatomégalie,
hypoglycémie), le déficit en Glucose-6-phosphatase catalytic subunit 3 (G6PC3). D’autres
syndromes sont accompagnés de neutropénies : le syndrome de Cohen,

le syndrome

d’Hermansky-Pudlak de type 2 et le syndrome de WHIM qui comporte des verrues [27].
2.1.4 Asplénie congénitale
Ce diagnostic est évoqué devant des infections invasives aux bactéries encapsulées. Le frottis
sanguin trouve des corps de Howell-Jolly intra-érythrocytaires et l’échographie confirme
l’asplénisme.
2.2

Apport de l’électrophorèse des protéines

2.2.1 L’agammaglobulinémie
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L’aplatissement du pic gamma à l’électrophorèse (Fig. 5) permet de poser le diagnostic d’une
agammaglobulinémie, dont 90% des cas sont liés au chromosome X (maladie de Bruton). Le
tableau clinique est dominé par des infections respiratoires aigües hautes (otites et sinusites
mais pas d’angines ni d’adénopathies car pas de follicules lymphoïdes B) et basses
(pnemonies et pleurésies) à pneumocoque et ou à Haemophilus qui répondent bien aux
antibiotiques, mais qui se répètent pour aboutir à des otites et sinusites chroniques ainsi qu’à
une dilatation des bronches très précoce [29]. Lors de l’analyse de l’électrophorèse des
protéines, il faudra faire attention au pic d’albuminémie car sa diminution doit faire
rechercher une entéropathie exsudative pouvant expliquer l’agammaglobulinémie.
2.2.2 L’hypogammaglobulinémie
Une hypogammaglobulinémie ou une agammaglobulinémie peuvent être constatées dans
d’autres situations, comme les infections opportunistes et/ou des infections particulières par
leur évolution prolongée retentissant sur l’état général, une diarrhée. Ceci peut être dû à un
déficit quantitatif des lymphocytes comme dans les DICS ou qualitatif qui, tous deux, sont
toujours associés à un déficit des lymphocytes B et donc à la diminution de la production des
immunoglobulines G, A, M et E. C’est pourquoi on parle de déficit immunitaire combiné
(lymphocytes T et B). Une hypo- ou agammaglobulinémie peut être observée chez un
adolescent ou un adulte jeune (de la 2ème à la 4ème décade), apparemment sans antécédents,
jusqu’à ce qu’il développe des infections respiratoires à pneumocoque et ou à Haemophilus. Il
peut s’y associer des infectieuses digestives, cutanées ainsi que des manifestations autoimmunes ou granulomateuses. Ce tableau est dû au déficit immunitaire le plus fréquent au
monde, le déficit immunitaire commun variable, qui varie dans le temps chez le même patient,
avec des périodes où les anticorps atteignent les valeurs normales, suivies de la disparition
quasi-totale lors des manifestations cliniques [30, 31].
III AUTRES EXPLORATIONS UTILES
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Nous venons de voir qu’avec seulement la clinique, l’hémogramme et l’électrophorèse des
protides, nous pouvons évoquer fortement plusieurs maladies. D’autres explorations, souvent
réalisables dans les pays en voie de développement permettent de préciser plusieurs
diagnostics et d’en évoquer d’autres. Ces bilans paracliniques sont le dosage pondéral des
immunoglobulines IgG, IgA et IgM et E, le dosage du complément hémolytique total CH50,
la numération des sous populations lymphocytaires SPL (CD4 et CD8, souvent disponibles
dans le cadre des soins pour VIH), le test au nitrobleu de tétrazolium NBT.
3.1 Le dosage pondéral des immunoglobulines G, A, M et E
Ce dosage permet de confirmer l’agammaglobulinémie lorsque les trois isotypes IgG, IgA et
IgM sont effondrés. Lorsque les IgM sont normales ou augmentées, alors que les IgA et IgG
sont effondrées, le diagnostic de syndrome d’hyper-IgM est posé. Lorsque les IgA sont
effondrées alors que les IgG et IgM sont normales, il s’agit d’un déficit en IgA, souvent
associé à un déficit sous classes d’IgG (IgG2 et/ou IgG3) et à un défaut de production
d’anticorps anti polysaccharidiques, ce qui prédispose aux infections aux pneumocoques et à
Haemophilus [32]. Des IgE totales > 2000 UI/ml chez un enfant présentant des abcès froids à
staphylocoque, un eczéma et surtout une bulle pulmonaire (pneumatocèle : Fig. 6) séquellaire
d’une pneumonie, permet de diagnostiquer le syndrome d’hyper-IgE ou maladie de Buckley
[33].
3.2 Le dosage du complément
Le dosage du complément hémolytique total CH50 permet de retenir un déficit en
complément (surtout le complexe d’attaque membranaire : C5 à C9) chez un enfant présentant
des méningites répétées à Méningocoque ou à Pneumocoque [34]. Une brèche ostéoméningée
post-traumatique ou malformative doit être recherchée en cas de normalité du dosage du
CH50. Le traitement du déficit en complément consiste en une antibioprophylaxie à vie.
3.3 Le test au nitrobleu de tétrazolium (NBT)
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Le test NBT, de réalisation simple, permet de diagnostiquer la granulomatose septique
chronique (GSC), dont 60% des formes sont liées au chromosome X. Cette maladie est
caractérisée par des infections purulentes répétées du poumon, des ganglions, des os et du foie
par le staphylocoque et Aspergillus et qui sont dues à un déficit de la bactéricidie. Ceci est mis
en évidence par l’absence de coloration des polynucléaires par le nitrobleu de tétrazolium sur
un frottis sanguin [35].
3.4 La numération des sous populations lymphocytaires (SPL) CD4 et CD8.
La cytométrie en flux est un outil précieux qui permet de quantifier les sous populations
lymphocytaires, caractérisant ainsi le phénotype immunologique dans plusieurs maladies,
notamment celles décrites dans le chapitre précédent. Les SPL couramment analysées dans la
gestion des DIP sont les lymphocytes CD3, CD4, CD8, CD16 et CD19. Même si la plupart
des pays d’Afrique subsaharien ne disposent pas de grands cytomètres, ils disposent
néanmoins de petits cytomètres qui fournissent la numération des CD4 et CD8 dans le cadre
du suivi immunologique des personnes atteintes du VIH. Dans ce contexte particulier, en cas
de sérologie VIH négative, des diagnostics peuvent être évoqués devant des anomalies de
CD4 et/ou de CD8. Ainsi :
-

Lorsque les lymphocytes CD4 et CD8 sont bas, cela permet de retenir le diagnostic
d’un DICS, car les CD4 et CD8 représentent presque tous les CD3 (Lymphocytes T).
Dans les DICS, une lymphopénie globale sur la NFS peut être masquée par un nombre
élevé de lymphocytes B (CD19+) et de lymphocytes NK (CD16+) mais la numération
des CD4 et des CD8 confirme l’effondrement des CD3 qui définit le DICS.

-

Lorsque seuls les CD4 sont effondrés (CD8 normaux), il s’agit probablement d’un
défaut d’expression du complexe HLA de classe II, qui est le déficit immunitaire
fonctionnel le plus fréquent en Afrique du nord et au Moyen-Orient et il peut l’être
aussi en Afrique au sud du Sahara [36].
9
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-

Lorsque seuls les CD8 sont effondrés alors que les CD4 sont normaux, cela pourrait
provenir des rares déficits isolés en CD8, déficit en TAP2 ou déficit en ZAP70 [4].

CONCLUSION
Les principaux DIP que sont les DICS, les agammaglobulinémies, les neutropénies ainsi que
plusieurs déficits complexes (comme l’ataxie télangiectasie, ..) peuvent être diagnostiqués
dans la plupart des pays en voie de développement grâce à la clinique et les examens
paracliniques courants (Fig.7). Les outils de suivi immunologique des personnes infectées par
le VIH (numération des lymphocytes T CD4 et T CD8) peuvent aider non seulement à affiner
les DICS mais à suspecter le déficit fonctionnel le plus fréquent en Afrique du Nord (défaut
d’expression de l’antigène HLA de classe II). Dans de rares cas, des explorations complexes
seront nécessaires et pourraient être faites dans le cadre du réseau de l’African Society for
Immunodeficiencies (ASID www.asid.ma). Les principales stratégies thérapeutiques sont
basées sur l’antibioprophylaxie au cotrimoxazole, la substitution mensuelle et à vie par les
immunoglobulines intraveineuses ou sous cutanées, l’allogreffe de la moelle osseuse et la
thérapie génique. Ainsi, dans les tableaux de DICS et autres déficits immunitaires combinés,
le seul traitement pouvant guérir et sauver l’enfant est l’allogreffe de la moelle osseuse [37].
Les agammaglobulinémies et certaines hypogammaglobulinémies, dont les déficits communs
variables, sont traitées par des immunoglobulines humaines de façon mensuelle et à vie [38].
La neutropénie congénitale est traitée par les facteurs de croissance hématopoïétique (CSFGM).
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FIGURES

Fig. 1 : Télangiectasies du coin
interne de l’œil.

Fig. 2 : Im a g e s d e n i d
d ’ a be i l l e classique dans les
dilatations des bronches

Fig. 3 : Cheveux et sourcils gris
argentés
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Fig. 4 : Lésions cutanées sans
pus à l’emporte pièce.

Fig. 5 : Aplatissement de pic
gamma à l’électrophorèse.
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Fig. 6 : Pneumatocèle à la base droite.
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un déficit

Les déficits immunitaires primitifs (DIP) correspondent actuellement à plus de 300 maladies, d’expression clinique hétérogène en fonction du type de DIP. Elles peuvent se révéler chez l’enfant ou chez
l’adulte. Le mécanisme pathogénique de ces maladies correspond, le plus souvent, à un blocage, d’oriimmunitaire
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QUELS SONT LES SIGNES SPÉCIFIQUES
À CHERCHER POUR UNE ORIENTATION
ÉTIOLOGIQUE DE CERTAINS TYPES DIP ?
Devant la suspicion de DIP, la présence de signes
regroupés en syndromes permet d’emblée d’évoquer
des DIP bien définis et par conséquent proposer un bilan
orienté [7,8]. Ces maladies sont représentées par :
- Syndrome d’ataxie télangiectasie devant une ataxie
associée à des télangiectasies.
- Syndrome de Griscelli et syndrome de Chediak
Higashi devant des cheveux gris argenté +/- syndrome
d’activation macrophagique.
- Syndrome de Wiskott-Aldrich devant un eczéma,
un purpura et des petites plaquettes (volume plaquettaire
< 7).
- Syndrome de Buckley ou d’Hyper-IgE caractérisé
par une forte augmentation des IgE (> 2000) chez un
patient présentant des abcès froids et des images de
pneumatocèle à la radiographie thoracique. Il y a parfois
dans ce syndrome des fractures récidivantes et une
dysmorphie faciale.
- Syndrome d’Ommen chez un nourisson présentant
une alopécie, une érythrodermie, des adénopathies et
une hépato-splénomégalie.
- Déficit en adénosine déaminase (ADA) en cas d’association d’une lymphopénie profonde à une dysplasie
osseuse.
- Déficit en molécules d’adhésion leucocytaire type
1(LAD1) devant un retard de chute du cordon (>3
semaines), une omphalite et une polynucléose neutrophile dépassant 50 000 éléments/mm3.
- Syndrome de Di George devant des convulsions
en rapport avec une hypocalcémie, une malformation
cardiaque et une dysmorphie faciale.
- Une aspergillose orientant vers une granulomatose
septique chronique.
- Une infection à mycobactérie atypique associée
ou non à des infections à Salmonella non typhoïdique
orientant vers le syndrome de prédisposition mendélienne aux mycobactéries.
- Une candidose cutanéo-muqueuse chronique orientant vers un APECED (auto-immune polyendocrinopathy candidiasis ectodermal dystrophy).
- L’association d’infections à des adénopathies, une
splénomégalie et une auto-immunité doit orienter vers
un ALPS (syndrome lymphoprolifératif auto-immun).

COMMENT ÉVOQUER LE GROUPE ET LE
TYPE DE DIP ?
Après avoir éliminé systématiquement une infection
à VIH, le DIP peut alors être classé dans l’un des trois
groupes suivants : DIH, DIC ou DINS en fonction de la
symptomatologie clinique et les éventuels agents pathogènes en cause de l’infection (Tableau I).
Ainsi, les enfants présentant des bronchites et
surtout des pneumonies répétées à pneumocoque
ou autre bactéries pyogènes à développement extracellulaire, surtout si elles sont compliquées de DDB,
seront classés parmi les DIH. Par contre, si l’enfant
présente un muguet buccal rebelle ou une pneumopathie interstitielle, il sera classé parmi les DIC. Un
début néonatal marqué par des gingivo-stomatites,
des abcès notamment hépatiques, des granulomes
(granulomatose chronique septique), une chute tardive
du cordon au-delà de 3 semaines (défaut des molécules
d’adhésion leucocytaire) ou des méningites répétées
(déficit en complément) permettent de classer l’enfant
dans le groupe DINS. Enfin, les enfants ayant présenté
une complication secondaire au vaccin BCG, révélée
généralement par des adénopathies loco-régionales,
associées quelques mois plus tard à des localisations
hépato-spléniques ou ostéo-articulaires, doivent faire
évoquer une susceptibilité aux mycobactéries [7].
QUELS EXAMENS PARACLINIQUES SIMPLES
POUVANT ORIENTER LE DIAGNOSTIC DES
DIP ?
Avant d’entamer des examens paracliniques spécialisés, l’élimination d’un déficit immunitaire acquis,
notamment une infection à VIH, est nécessaire.
Le bilan à réaliser en première intention fait appel à
des examens simples et de routine qui vont permettre
d’orienter le diagnostic vers un type de déficit immunitaire héréditaire. Les premiers examens à réaliser sont
un hémogramme et un dosage pondéral des immunoglobulines (Ig) [8,9,10].
La NFS permet de chercher une lymphopénie qu’il
faut contrôler pour vérifier sa persistance et qu’il faut
interpréter en fonction de l’âge (taux de lymphocytes
moins de 3000 éléments/mm3 avant l’âge de deux ans et
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Tableau I. Classification clinico-microbiologique des DIP en 4 groupes.
Le DIP

DIH

Age du début

6 mois - 2

Clinique

- 2 pneumonies par an
- DDB
- 8 otites par an
- Diarrhée répétée
- Pyodermite

Microbiologie

Germes extracellulaires :
Germes opportunistes
Pneumocoque, Haemophilus intracellulaires :
influenza, Giardia
Pneumocystis carinii,
CMV, candida,
Salmonella, .
- EPP
-lymphopénie
- Dosage IgA, G, M
-Numération des SPL
- Numération
-marqueurs spécifiques
des L B
- Immunoglobulines
-Greffe de moelle
Intraveineuses
osseuse
- Antibiotiques
-Ig IV
- cotrimoxazole
- Maladie Bruton
-DICS
- DICV
-Défaut d’expression
HLAII
- HIGM
- Déficit IgA

Bilan

Traitement

Exemples

ème

décade

DIC

DIC complexe

DINS

3-6 mois

Plus de 2 ans

Néonatal

- Pneumopathie
interstitielle
- Diarrhée chronique
- Muguet buccal rebelle
- Septicémie

- Ataxie télangiectasie
- Purpura + eczéma
- Cheveux gris
- Hypocalcémie
+ malformation
cardiaque.
Germes intra et
extracellulaires

- Abcès hépatique, cutané,
pulmonaire
- Stomatites
- Retard de la chute du
cordon ombilical.
- Méningite répétée
Staphylocoque, Aspergillus,
Mycobactéries atypiques

-plaquettes
-αFP
-IgA ,IgG,IgG2

-NFS
-NBT
-IL
-CH50
-Cotrimoxazole
-Itraconazole
- G-CSF

-Greffe de moelle
osseuse
-Ig IV
-cotrimoxazole
-ataxie télangiectasie
-wiscott Aldrich
-Griscelli
-Di George

-Neutropénie congénitale
-Granulomatose chronique
septique
-LAD
-Déficit en complément

Abréviations: DIH : DI humoral, DIC :DI combiné, DINS :DI non spécifique,Ig : immunoglobuline, HIGM: hyperIgM, DICV: déficit immunitaire combiné
variable, DICS:déficit immunitaire combiné sévère. LAD : déficit d’adhésion leucocytaire, EPP : électrophorèse des protéines.NBT : test de réduction de nitrobleu
de tétrazolium. G-CSF : granulocyte colony stimulating factor.

moins de 1500 éléments/mm3 après 2 ans). Une lymphopénie chez un nourrisson évoque un déficit immunitaire
combiné sévère (DICS). Les patients ayant ce type de
déficit ont en plus de la lymphopénie T, un défaut de
l’immunité humorale et ils font des infections récurrentes à tout type de pathogènes, en particulier des infections opportunistes, dès les premières semaines de vie.
L’hémogramme permet aussi de faire le diagnostic de neutropénie congénitale sévère (NCS) devant la
présence d’une neutropénie profonde (< 500 par millimètre cube) persistante ou d’une neutropénie cyclique si
la neutropénie est fluctuante.
La NFS peut également nous monter une cytopénie
auto-immune, situation fréquente dans les DIP, notamment une anémie, une thrombopénie et/ou une neutropénie.

L’électrophorèse des protéines (EPP) en absence de
dosage des immunoglobulines peut faire le diagnostic
d’une hypogammaglobulinémie et permet aussi d’éliminer la possibilité d’une fuite protidique par entéropathie exsudative en montrant un taux normal d’albumine.
Le dosage pondéral des IgG, des IgA et des IgM
apporte des éléments au diagnostic des déficits immunitaires humoraux (lymphocytes B) et des déficits immunitaires combinés (touchant à la fois les lymphocytes
T et les lymphocytes B). Cependant, ces dosages sont
difficilement interprétables avant l’âge de 4 mois, car à
cet âge l’essentiel des IgG sont d’origine maternelle. Les
taux doivent être interprétés en fonction de l’âge pour
les enfants.
Le dosage des immunoglobulines nous permet de
discuter quatre situations : la première est celle d’une
diminution des trois classes IgG, IgA et IgM, permet-
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tant de retenir le diagnostic d’hypogammaglobulinémie
ou agammaglobulinémie. Cette situation se voit dans la
maladie de Bruton, l’agammaglobulinémie autosomique
récessive (AGAR) et le déficit immunitaire commun
variable (DICV). Dans les deux premières maladies, il y
a absence de lymphocytes B et dans le DICV les LB sont
présents mais non fonctionnels.
La deuxième situation est celle d’une diminution
d’IgG et d’IgA, et dans laquelle les IgM sont normales ou
élevées. Cela permet de retenir un syndrome d’hyper-IgM
(HIGM) dans lequel la transformation des IgM en IgA et
IgG ne se fait pas. Il existe, dans ce cas une anomalie de
commutation isotypique, et des explorations supplémentaires pour caractériser le syndrome hyper-IgM sur le plan
fonctionnel et génétique sont à réaliser.
La troisième situation est celle d’un déficit isolé en
IgA, pour lequel le dosage des sous classes des IgG doit
être systématique car le déficit isolé en IgA est rarement
symptomatique.
Lorsqu’un déficit humoral est fortement suspecté
avec un taux normal des trois Ig, un déficit en sousclasses d’IgG(1, 2, 3 et 4) ou un défaut de production
des anticorps antipolysaccharidiques doit être recherché
chez les patients de plus de 18 mois.
QUELS EXAMENS BIOLOGIQUES DE
DEUXIÈME INTENTION POUR LE
DIAGNOSTIC DE DIP ?
Dans la grande majorité des cas, les éléments apportés par l’hémogramme et le dosage pondéral des IgG,
A, M permettent d’orienter les examens à demander en
deuxième intention selon le type de déficit immunitaire
suspecté.
Numération des sous populations lymphocytaires
(SPL)
La molécule CD3 est spécifique des lymphocytes T
qui se répartissent en deux sous-populations : CD4 +
(lymphocytes T auxiliaires) et CD8 + (lymphocytes T
cytotoxiques). Les molécules CD19 sont spécifiques
des lymphocytes B. Les cellules natural killer (NK)
expriment les molécules CD16. La numération des
sous populations lymphocytaires doit être interprétée en

valeur absolue et selon l’âge du patient.
Devant une lymphopénie ou un tableau clinique
évoquant un déficit immunitaire combiné (DIC), une
numération des sous-populations T, B et NK par cytométrie en flux permet de retenir et de classer les DICS
(DICS T−B−NK−, T−B−NK+ , T−B+NK−, T−B+NK+).
Des tests de transformation lymphoblastique sont le plus
souvent nécessaires chez ces malades [10].
En l’absence de lymphopénie sur l’hémogramme,
l’immunophénotypage CD4 et CD8 et HLA classe I
et II permet d’une part de faire le diagnostic de défaut
d’expression des molécules HLA classe II ( DIC le plus
fréquent et le plus spécifique du Maghreb) devant la
diminution des CD4 avec des CD8 normaux et l’absence
de l’HLA-DR (10). D’autre part, la diminution des CD8
avec des CD4 normaux, associée à un marqueur HLA
de classe I (AB) présent permet d’évoquer un déficit en
TAP1-2 ou un déficit en ZAP-70.
Devant une hypogammaglobulinémie, l’analyse du
nombre de LB (CD19) permet d’évoquer une maladie
de Bruton (liée à l’X) ou une agammaglobulinémie autosomique récessive (AGAR) si le taux des LB est inférieur à 2%, et un déficit immunitaire commun variable
(DICV) quand les LB sont supérieurs à 2%, entité la plus
fréquente chez l’adulte.
En présence d’un déficit en IgA ou un déficit en sousclasses IgG2 et IgG4, il faut éliminer un déficit de l’immunité cellulaire associé qui pourrait être responsable
des signes cliniques [10].
Ces quelques marqueurs sont les plus fréquemment
utilisés, mais d’autres anticorps monoclonaux peuvent
être utilisés, par exemple le CD 18 dans le diagnostic
de LAD.
Une étude fonctionnelle des polynucléaires par le
test de réduction au nitrobleu de tétrazolium (NBT)
permet de rechercher un défaut de l’explosion oxydative
pour rechercher une granulomatose septique chronique.
Ce test est indiqué si le patient a des infections sévères
bactériennes et/ou fongiques (ex. abcès cutanés et/ou
viscéraux, pneumopathie et autre infection aspergillaire)
avec un taux normal des PNN.
Un dosage des IgE doit également être réalisé pour
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Tableau III. Valeurs normales des SPL (106/mL).
Sous population

0 - 3 mois

3 - 6 mois

6 – 12 mois

1 - 2 ans

2 - 6 ans

6 - 12 ans

12 - 18 ans

GB

7.20 -18.00

6.70 -14.00

6.40 -13.00

6.40 -12.00

5.20 -11.00

4.40 -9.50

4.40 -8.10

Lymphocytes

3.40 -7.60

3.90 -9.00

3.40 -9.00

3.60 -8.90

2.30 -5.40

1.90 -3.70

1.40 -3.30

LT CD3

2.50 -5.50

2.50 -5.60

1.90 -5.90

2.10 -6.20

1.40 -3.70

1.20 -2.60

1.00 -2.20

LB CD19

0.30 -2.00

0.43 -3.00

0.61 -2.60

0.72 -2.60

0.39 -1.40

0.27 -0.86

0.11 -0.57

LNK CD16/56

0.17 -1.10

0.17 -0.83

0.16 -0.95

0.18 -0.92

0.13 -0.72

0.10 -0.48

0.07 -0.48

LT CD4

1.60 -4.00

1.80 -4.00

1.40 -4.30

1.30 -3.40

0.70 -2.20

0.65 -1.50

0.53 -1.30

LT CD8

0.56 -1.70

0.59- 1.60

0.50 -1.70

0.62- 2.00

0.49 -1.30

0.37-1.10

0.33 -0.92

Tableau IV. 10 recommandations pour le diagnostic du DIP.

Tableau II. Valeurs normales des Ig (g/L).
Age

IgG (g/L)

0,5 – 7 j

7 – 13

IgA (g/L)

1. Suspicion d’un DIP : toujours exclure d’abord l’infection
au VIH.
2. Deux pneumonies en 1 an : penser déficits en anticorps et
doser IgG, IgA et IgM.
3. Hypogammaglobulinémie : penser maladie de Bruton si
lymphocytes B.
(CD19 +) < 2% ; DICV si CD19 + > 2%. Déficit en IgA
(après l’âge de 2 ans) : doser les sous-classes des IgG + Antipneumocoques.
4. Pneumonie interstitielle, diarrhée persistante et /ou
muguet buccal rebel au traitement : penser DIC et demander
numération des sous-populations lymphocytaires SPL (antiCD3 /4 /8 /19 /16/HLA DR).
5. L’hémogramme confirme un DICS en cas de lymphopénie
< 3000/ mm3 avant l’âge de 2 ans.
6. Début néonatal notamment en cas d’abcès hépatique ou
de retard de chute du cordon : penser défauts congénitaux
qualitatifs et /ou quantitatifs des phagocytes et demander le
test au NBT et une numération des lymphocytes CD18 +.
7. Syndromes très suggestifs : Ataxie Télangiectasie, Purpura
+ Eczéma = Wiskott-Aldrich; cheveux gris = syndrome
de Griscelli; Hypocalcémie + malformation cardiaque =
syndrome de Di George.
8. Infections aux mycobatéries atypiques (dont BCG) :
demander la numération des SPL et explorer l’axe IL12-IFNγ
9. Si IgA, IgG, IgM, SPL et NBT normaux, se rappeler les
déficits en complément (CH50), le syndrome HyperIgE,
les déficits de l’immunité innée et les maladies autoinflammatoires (demander un avis spécialisé).
10. Interpréter les valeurs en fonction de l’âge de l’enfant.

IgM (g/L)
0,04 – 0,26

7-15 j

6,5 – 12,1

15 j – 1 m

6,2 – 11,4

0,07 – 0,22

0,13 – 0,37

1-3 m

4,6 -8,6

0,1- 0,3

0,25 – 0,71

3-6 m

2,9 – 5,5

0,2 – 0,62

0,3 – 0,85

6 m – 1 an

2,4 – 4,4

0,27 – 0,86

0,34 – 1,14

1 – 3 ans

3,4 – 6,2

0,33 – 1,22

0,48 – 1,43

3 – 5 ans

4,8 – 9,0

0,41 – 1,41

5 – 7 ans

5,5 – 10,2

0,46 – 1,5

7 – 9 ans

5,8 – 10,8

0,49 – 1,57

9 – 12 ans

6,2 – 11,5

0,5 – 1,7

0,55 – 1,55

12 – 15 ans

6,6 – 12,2

0,56 – 2,03

0,57 – 1,62

0,23 – 0,65

0,54 – 1,53

le diagnostic d’un syndrome hyper-IgE (ou syndrome
de Job), en cas de normalité de l’ensemble des explorations immunologiques chez un patient présentant des
infections sévères et/ou récurrentes. Chez ces malades,
la recherche des nouveaux DIP qui prédisposent à des
infections pyogènes comme le déficit en IRAK 4 est
parfois nécessaire [12,13].
Il faut également réaliser une exploration des voies
classique et alterne du complément, en cas de normalité
du bilan initial, par le dosage du CH50 à la recherche
d’un défaut d’une des sous-unités du complément,
surtout devant des infections à Neisseiria et aussi devant
des infections bactériennes récurrentes.
Les différentes stratégies diagnostiques en fonction
de l’orientation initiale vers un DIH, DIC ou défaut

de la phagocytose sont présentées dans les graphiques
I, II et III. Les résultats des différents dosages doivent
être interprétés en fonction de l’âge (Tableaux II et III).
A partir de cette stratégie, il y a 10 recommandations,
présentées dans le tableau IV, destinées aux cliniciens
pour leur faciliter cette approche diagnostique.
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I. Stratégie d’exploration des DIH
Dosage des immunoglobines IgA, G, M
IgA, IgG et IgM 
Agammaglobulinémie

IgA, IgG et IgM
Synd hyperIgm (HIGM)

IgA
Déficit en IgA
Sous classe d’IgG 1-2-3-4

SPL
LB+

LB < 2%

DICV

- Burton
- AGAR
II. Stratégie d’exploration des DIC
NFS, taux de lymphocytes

Lymphopénie
DICS

Pas de lymphopénie
CID

SPL

SPL

CD19+

CD19-

CD4-

CD8-

DICS T-B+

DICS T-B-

HLA DR-

DICS T-B-

Déficit HLA II

Déficit ZAP70

III. Stratégie d’exploration des DI Phagocytes
NFS, taux de PNN
Neutropénie

Pas de neutropénie

Myélogramme

Réduction de NBT ?

N. Centrale

Normal-

Neutropénie
congénitale
sévère

NFS répétées

Non = GSC

Neutropénie
cyclique

Oui
CD18-

CD18+

D. Molécule
d’adhésion (LAD)

MSMD
IL12/IFN

Fig.I,II,III. Stratégies diagnostiques en fonction de l’orientation initiale vers un DIH, DIC ou défaut de la phagocytose.
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En conclusion, le diagnostic d’un DIP exige une
démarche méthodique basée sur les données cliniques,
en insistant sur la nécessité de reconnaitre certains
signes cliniques capitaux d’orientation étiologique.
Ces données cliniques associées à un bilan biologique
simple basé sur la sérologie VIH, la NFS et le dosage
des Ig permettent le plus souvent d’apporter des renseignements précieux et d’orienter la conduite paraclinique
ultérieure (SPL, NBT test…). L’accroissement des cas
de DIP dans le monde et l’identification incessante de
nouvelles entités fait de ces pathologies une priorité
pour sensibiliser les médecins à un diagnostic précoce
avant l’installation des complications le plus souvent
létales en absence de traitement adéquat.
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Conduite à tenir devant une neutropénie de l’enfant
Z. Fellahi, I. Benhssaein, A. Kili, A. Aglaguel, J. Najib, AA .Bousfiha, F. Ailal
Travail du Groupe Marocain d’étude sur les neutropénies congénitales (GEMNEUTRO)
Unité d’Immunologie Clinique, Pédiatrie 1, Hôpital d’Enfants Abderrahim Harouchi, Casablanca
Moroccan Society for Primary Immunodeficiencies (MSPID), Site web :www.pidmoroccansociety.org
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Mise au point
La découverte d’une neutropénie est une situation relativement fréquente en pédiatrie, et pose le
problème de son étiologie, ainsi qu’un problème thérapeutique, surtout si elle s’accompagne de manifestations infectieuses.
Elle estàdéfinie
un taux deune
polynucléaires
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circulants inféConduite
tenirpardevant
neutropénie
de(PN)
l’enfant
rieur à 1,5 g/l (1500/mm3). La sévérité varie selon le taux de PN : elle est dite modérée de 500 à 1500
PN/mm3, sévère si elle est inférieure à 500 PN/mm3 [2]. La neutropénie peut survenir à n’importe quel
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ciés orientant l’étiologie. On distingue les neutropénies acquises (les plus fréquentes), les neutropénies
constitutionnelles primitives et les neutropénies constitutionnelles complexes. Le risque infectieux est
corrélé au degré et à la durée de la neutropénie, surtout en cas d’origine centrale. A l’inverse, la tolérance d’une neutropénie périphérique, même prolongée comme la neutropénie auto-immune du jeune
enfant, est en règle satisfaisante [3].
La découverte d’une neutropénie est une situation relativement fréquente en pédiatrie, et pose le
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VIH peut donner une neutropénie par des mécanismes
multiples. Cette association est fréquente et aggrave le
risque infectieux chez ces malades [9].
Une hémopathie acquise dans le cadre d’une hémopathie maligne, une aplasie médullaire ou une activation
macrophagique .
Une prise médicamenteuse : Deux mécanismes principaux sont en cause : un mécanisme immunologique et
un mécanisme toxique. Si une neutropénie de mécanisme
immunologique est suspectée, il importe de prévenir une
récidive en évitant toute réintroduction du médicament
responsable. En cas de mécanisme toxique, on peut
discuter la diminution des posologies, ou de façon motivée, l’usage de facteurs de croissance hématopoïétiques,
par exemple après une chimiothérapie cytostatique. Les
principaux médicaments responsables de neutropénie
sont les cytostatiques, les antibiotiques (phénicolés, les
sulfamides, les pénicillines et les céphalosporines), les
anti-épileptiques (la phénytoine, la carbamazépine), les
antithyroïdiens et les anti-inflammatoires non stéroïdiens. À l’arrêt du médicament, la récupération se fait
en 2 semaines environ, parfois plus, en particulier avec
le chloramphénicol [6,8].
L’auto-immunité spécifique des polynucléaires
neutrophiles :
- La neutropénie auto-immune primitive est la cause
la plus fréquente de neutropénie chronique de l’enfant,
plus connue sous le nom de neutropénie chronique
bénigne. Elle est caractérisée par sa bénignité et sa bonne
tolérance, malgré une neutropénie usuellement très
profonde. L’âge médian de survenue est de 8 à 11mois.
La découverte peut être fortuite ou au décours d’infections mineures à répétition. Une splénomégalie de taille
modérée peut être retrouvée à l’examen clinique. Sur le
plan biologique, la neutropénie est isolée ou associée à
une éosinophilie ou une monocytose. La détection des
anticorps anti-polynucléaires nécessite des examens
répétés (environ 75% des cas sont détectés lors d’un
premier examen) et son absence n’exclut pas le diagnostic. L’évolution est favorable dans un délai de 12 à 24
mois [3,6].
- Les neutropénies auto-immunes secondaires sont
rares chez l’enfant et d’étiologies nombreuses. La
neutropénie est en général au deuxième plan de la symptomatologie, comme dans le lupus érythémateux aigu
disséminé ou la polyarthrite rhumatoïde. Plusieurs types
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de déficits immunitaires primitifs peuvent être associés
à une neutropénie. Elle peut se voir dans le cadre d’un
déficit immunitaire humoral, notamment la maladie de
Bruton, le syndrome d’hyper-IgM, le déficit immunitaire commun variable (DICV) et dans certains déficits
immunitaires combinés, en particulier le déficit d’expression en HLA classe II.
Carences nutritionnelles : les carences en cuivre,
en vitamine B12, en folates se compliquent de neutropénie. La malnutrition sévère ou l’anorexie mentale
comportent également une neutropénie qui participe à la
susceptibilité aux infections [6].
Autres : l’hyperthyroïdie et l’hypothyroïdie, l’insuffisance surrénalienne, le panhypopituitarisme peuvent se
compliquer d’une neutropénie [2,6].
2. Une neutropénie constitutionnelle peut être primitive ou entrant dans le cadre d’un syndrome complexe
Neutropénie constitutionnelle primitive, avec deux
types :
- La neutropénie congénitale sévère définie par une
neutropénie constamment inférieure à 500/mm3, ou des
infections sévères et une neutropénie inférieure à 1000/
mm3, avec une enquête étiologique négative. Il s’agit
d’une neutropénie chronique profonde présente dès la
période néonatale. Elle s’exprime habituellement par
une omphalite, des infections cutanées, une pneumonie ou des abcès péri-anaux. Le retard mental peut se
voir chez certains malades mais il n’est pas constant .
Ces neutropénies doivent être distinguées fonction du
gène impliqué : Neutrophile Elastase (ELA2), HAX1,
G6CPC3, GFI1, WASP). Parmi elles, 50% des patients
n’ont pas encore d’anomalies moléculaires identifiées. Le traitement à base de G-CSF donne 95% de
réponse et améliore la survie et la qualité de vie de ces
malades[4,6,7].
- La neutropénie cyclique se caractérise par une
neutropénie transitoire et récurrente tous les 21 jours.
Au cours de la période neutropénique, la majorité des
malades peuvent présenter des symptômes à type de
malaise, périodontite, gingivite, ulcérations buccales ou
des organes génitaux, douleurs abdominales et fièvre. Le
diagnostic est posé à l’aide d’un hémogramme réalisé
3 fois par semaine pendant 6 à 8 semaines suivies. Les
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patients qui présentent une mutation ELA2 ont une
expression clinique plus sévère, mais moindre que celle
de la neutropénie congénitale sévère permanente [5].
Neutropénie constitutionnelle syndromique dans
le cadre d’une pathologie génétique complexe ou une
anomalie métabolique bien définie [2,4,6].
- Les maladies métaboliques : la glycogénose de
type Ib associe aux troubles métaboliques communs à
toutes les glycogénoses de type I (accumulation hépatique de glycogène, hypoglycémie, hyperlactacidémie),
une susceptibilité aux infections. Le déficit en Glucose6-phosphatase catalytic subunit 3 (G6PC3), dont le
gène fut récemment identifié, associe une neutropénie
à des anomalies cardiaques (sténose pulmonaires), des
malformations urogénitales (cryptorchidie) et une visualisation exagérée des veines périphériques.
- Les syndromes génétiques complexes : le syndrome
de Cohen est fait d’un retard mental et d’un syndrome
dysmorphique associant microcéphalie, anomalies
faciales, myopie, dystrophie choriorétinienne, obésité
pathologique et hyperlaxité ligamenteuse. La neutropénie est présente dans la plupart des cas décrits.
Une neutropénie congénitale épisodique avec hypopigmentation fait évoquer le Chédiak-Higashi syndrome
(CHS) et le Griscelli syndrome type 2 (GS2). Le
syndrome d’Hermansky-Pudlak de type 2 (HPS2) associe une neutropénie constante modéree à un albinisme
oculocutané et des anomalies plaquettaires. Le déficit en protéine P14 est responsable d’une neutropénie
constante à un albinisme partiel et un retard statural.
Aussi, l’association d’une neutropénie à une atteinte
cutanée oriente vers la neutropénie poïkiloderma en cas
de poïkilodermie.

verte de la neutropénie, s’enquiert des hémogrammes
antérieurs chez l’enfant et ses parents et des infections
associées (récurrence, localisation notamment l’atteinte
buccale, sévérité, germe en cause). Chez le nouveau-né
est recherchée la notion de complications pré et postnatales ou de pathologie auto-immune maternelle. Chez le
nourrisson et le jeune enfant sont recherchés des antécédents évoquant une pathologie constitutionnelle (origine
ethnique, consanguinité, déficits immunitaires connus).
L’anamnèse relève également la notion de transfusions
antérieures, de prise médicamenteuse, d’exposition à
une substance toxique, d’infection virale récente ou de
séjour dans un pays d’endémie parasitaire. Enfin l’interrogatoire recherche la notion de douleurs ostéo-articulaires, d’altération de l’état général, de retard staturopondéral et/ou psychomoteur.
L’examen clinique apprécie l’existence et la sévérité d’une infection en cours en insistant sur l’atteinte
buccale et la région péri-anale. Il recherche des signes
associés pouvant orienter le diagnostic notamment vers
une neutropénie acquise liée à une hémopathie maligne
(adénopathies, purpura ,pâleur, hépato-splénomégalie),
une virose (éruption fébrile) ou une neutropénie constitutionnelle syndromique. Cette dernière est fortement
évoquée en cas de dysmorphie, de retard statural, d’anomalies cardiovasculaires, urogénitales ou du squelette
ainsi qu’en cas d’atteinte cutanée à type de verrues, d’albinisme, de poïkilodermie ou de visualisation exagérée
des veines périphériques.
L’examen paraclinique indispensable est l’hémogramme : recontrôlé, il affirme la neutropénie et cherche
une atteinte associée d’une ou deux autres lignées et
vérifie l’absence de blastes.
CONDUITE PRATIQUE

Le syndrome de WHIM est une neutropénie constitutionnelle caractérisée par un aspect de moelle riche lié à
un défaut de sortie des PN médullaires (myélokathexis),
des verrues en rapport avec des infections à papillomavirus et une hypogammaglobulinémie.

En cas de neutropénie modérée (PNN entre 500 et
1500/mm3) de découverte fortuite, sans aucune infection
ni symptomatologie associée, et absence d’anomalies
des autres lignées sanguines, une surveillance clinique
mensuelle est indiquée pendant la première année tant
que l’anomalie persiste et ensuite selon l’évolution.

DÉMARCHE DIAGNOSTIQUE

En cas de neutropénie sévère (PNN< 500/mm3) ou de
neutropénie modérée associée à des infections sévères
ou une hépato splénomégalie, des lésions stomatolo-

L’interrogatoire précise les circonstances de décou-
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Neutropenie

Neutropénies acquises

- Auto-immunité primitive ou
secondaire (maladie système ou DIP)
- Infections
- Hémopathie maligne
- Toxique
- Carentielles

Neutropénies constitutionnelles

Isolées ou primitives

Neutropénies associées à
un syndrome complexe
ou à une anomalie
métabolique

- Neutropénie congénitale sévère
- Neutropénie cyclique

Fig.1. Classification des neutropénies

Situation 1

- Neutropénie modérée
(PNN entre 500 et 1500/mm3)
- Hb et plaquettes normal
- Pas d’infection
- Pas de pathologies associées
Surveillance clinique
Consultation en urgence si
fièvre

Situation 2

Situation 3

Neutropénie sévère (PNN <
500/mm3) ou modérée avec
infections sévères ou lésions
stomatologiques

Signes évocateurs d’une
maladie donnée
Chercher la mutation
en cause

Anémie, thrombopénie
ou syndrome tumoral
Myélogramme
Pas d’hémopathie
Maligne

VIH
Ig A G M
SPL
Anticorps anti PNN

Bilan normal

Disparition de la
neutropénie
Disparition de la
neutropénie
Post virale

Fig.2. Neutropénie : démarche diagnostique.
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Neutropénie persistante
ou intermittente ou
cyclique
Myélogramme avec
cytogénétique et étude
génétique (ELA2, HAX1,
G6PC3, WAS… selon le
contexte)
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giques, des anomalies des autres lignées sanguines, l’attitude diffère. Un myélogramme est urgent si d’autres
anomalies sanguines ou une hépato splénomégalie sont
présentes afin d’éliminer une hémopathie maligne. Dans
les autres cas, la sérologie VIH, le dosage des immunoglobulines, des phénotypes des lymphocytes et des anticorps anti membranaires des polynucléaires sont demandés pour éliminer les déficits immunitaires humoraux ou
cellulaires et la neutropénie auto-immune. Si l’enquête
étiologique se révèle négative, la surveillance doit être
rapprochée au moins le premier mois. La neutropénie
peut disparaitre (neutropénie post virale) ou prendre
un caractère persistant ou intermittent voire cyclique
(neutropénie cyclique) faisant suspecter une neutropénie
congénitale. Dans ce cas, un myélogramme avec cytogénétique et étude génétique s’impose (ELA2, HAX1,
G6PC3, WAS… selon le contexte).
Si la neutropénie est associée à d’autres signes évocateurs d’une maladie donnée, on recherchera la mutation
en cause [2,4,6].

congénitales sévères s’est notablement améliorée par
la généralisation de l’antibiothérapie prophylactique et
l’utilisation des facteurs de croissance hématopoïetiques
granulocyte colony stimulating factor G-CSF, capables
de corriger à la fois la neutropénie et la susceptibilité aux
infections. Les progrès récents en matière de diagnostic génétique de ces maladies et des possibilités thérapeutiques ont grandement relancé l’intérêt porté à ces
affections et par conséquent ont permis de promouvoir
la sensibilisation des médecins à un diagnostic précoce.
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Mise au point

L’hémophagocytose lymphohistiocytaire (HLH) est une pathologie inflammatoire rare et méconnue
caractérisée par une prolifération systémique non maligne mais incontrôlée de lymphocytes activés et
de macrophages. Le HLH peut être primitif (héréditaire) ou secondaire [1]. Le diagnostic repose sur
des critères clinico-biologiques.
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EPIDÉMIOLOGIE
un état hyper-inflammatoire appelé orage cytokinique
avec prolifération incontrôlée des lymphocytes et des
L’HLH est une pathologie rare, son incidence reste
cependant sous-estimée. En Europe, l’incidence
des
macrophages. Cette hypercytokinémie est responsable
42
de toutes les manifestations cliniques : la fièvre est
HLH héréditaires est environ 1,2/1000000 enfants par
secondaire à la production dérégulée de cytokines, la
an [1,3]. Entre 2013 et 2016 sur 200 déficits immuni-
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Fig.1. Cytotoxicité cellulaire T [3].
A : Individu sain, lors d’une stimulation par un agent infectieux, les cellules infectées seront éliminées
grâce aux lymphocytes activés qui sécrètent les cytokines. La réponse immunitaire à médiation cellulaire
se termine dès que l’infection est contrôlée.
B : HLH héréditaire, existe un défaut des mécanismes de cytotoxicité. Les cellules TCD8 activées,
incapables d’accomplir la cytolyse des cellules infectées, montrent une expansion massive et non
contrôlée et secrètent des quantités importantes d’interféron gamma, induisant une activation secondaire
de macrophages avec production de cytokines.

sang par les macrophages, l’hyperferritinémie est causée
par le relargage de la ferritine par les macrophages, le
TNF-alpha inhibe la lipoprotéine lipase entrainant une
augmentation des triglycérides, l’IL8 induit l’apoptose
des cellules et l’interféron gamma active la phagocytose
et la coagulation. L’organomégalie reflète l’infiltration
tissulaire par les lymphocytes et les macrophages activés
[1,6]. Les formes héréditaires (primaires) comportent 4
maladies dans le groupe lymphohistiocytose familiale
(LHF) et 4 dans le groupe associé aux hypopigmentations. La LHF est due à des mutations inactivatrices du
gène de la perforine et des gènes impliqués dans le trafic

des granules de cytotoxicité [1,3,7]. Le syndrome de
Griscelli est dû à une mutation des gènes codant pour la
myosine 5A ou RAB27A, impliqués dans le trafic intracellulaire lysosomal. Le syndrome de Chedik-Higashi
est lié à une mutation du gène qui code pour la protéine
lysosomal trafficking regulator (Lyst) impliquée dans
l’adressage des protéines intracellulaires. Un syndrome
apparenté au HLH qui est le syndrome lymphoproliferatif lié à l’X (XLP), se caractérise par des mutations
entrainant un retentissement sur la transduction du signal
et l’activation lymphocytaire (Tab.I) [8].
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Tableau I. Le Groupe IV de la classification internationale des DIP comporte les HLH héréditaires et la prédisposition à l’EBV [8].

DIAGNOSTIC POSITIF
Présentation clinique : Le diagnostic de HLH doit
être évoqué devant toute cytopénie fébrile. Les signes
généraux sont marqués par une fièvre constante supérieure à 39°C accompagnée souvent de sueurs et frissons. L’altération de l’état général, habituellement
profonde, est associée à une organomégalie (hépatosplénomégalie, adénopathies dans plus de la moitié des
cas), à une atteinte cutanée à type d’hémorragie cutanéomuqueuse, œdème ou éruption. L’atteinte du système
nerveux central est à type d’irritabilité, de confusion, de
convulsions, de déficit ou d’ataxie. L’atteinte pulmonaire à type de dyspnée, toux sèche est liée le plus
souvent à des infiltrats alvéolo-interstitiels. Le tableau
peut comporter aussi un syndrome néphrotique, une

micro angiopathie thrombotique et des hémorragies
digestives avec les troubles du transit. Enfin, une défaillance multiviscérale est possible traduisant l’état d’hyper inflammation extrême [1,8,9].
Présentation biologique : La cytopénie est un paramètre constant dans le syndrome hémophagocytaire, les
anomalies de l’hémostase sont retrouvées dans 50% à
70% des cas. Il est habituel de retrouver des perturbations
du bilan hépatique avec élévation des transaminases, des
phosphatases alcalines et de la bilirubine. L’augmentation
de la ferritinémie et des triglycérides font partie des
critères diagnostiques. L’augmentation des LDH et l’hémodilution avec hyponatrémie, hypocalcémie et hypoprotidémie sont également observées [1,9].
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Tableau II. Critères Janka 2004 [13].
- Fièvre
- Splénomégalie
- Cytopénie (au moins deux lignées cellulaires)
- Hémoglobine < 9,0 g/dlPlaquettes < 100 000/mm3
Polynucléaires neutrophiles < 1000/mm3
- Fibrinogène ≤ 1,5 g/l et/ou triglycérides ≥ 3 mmol/l
- Hémophagocytose : prélèvement histologique
- Fonction NK diminuée ou absente
- Ferritine ≥ 500 mg/l
- CD25 soluble ≥ 2400 U/ml

Les signes d’hémophagocytose, fréquents mais
inconstants, sont à rechercher sur le myélogramme mais
de façon moins fréquente dans les ganglions ou la rate.
On considère comme pathologique la présence de 2% ou
plus de macrophages montrant des signes d’hémophagocytose. Il n’y a pas de parallélisme entre la sévérité
clinique et le nombre de macrophages, l’absence d’hémophagocytose médullaire n’élimine pas le diagnostic
d’HLH [6,8,9].
Pour poser le diagnostic de HLH, il faut au moins 5
sur les 8 critères diagnostiques (Janka 2004) (Tab.II) ou
bien l’identification d’une mutation génétique associée
aux HLH [10].
DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL
Les diagnostics différentiels du HLH sont essentiellement représentés par les sepsis sévères, les leucémies
aigues et les lymphomes, les maladies de surcharge, les
syndromes lymphoproliferatifs auto-immuns et la leishmaniose viscérale [11].
DIAGNOSTIC ÉTIOLOGIQUE
Les HLH primaires /génétiques sont décrits à la petite
enfance le plus souvent dans un contexte de déficit
immunitaire constitutionnel, et parfois chez l’adulte
jeune. Des formes néonatales sont également décrites
avec possibilité de diagnostic prénatal ou en post
mortem. Le mode de transmission est autosomique
récessif, sauf pour le syndrome XLP qui est récessif lié
au chromosome X. La maladie de Chediak-Higashi et le
syndrome de Griscelli s’accompagnent d’une hypopig-

Fig.2. Maladie de Griscelli.

mentation de la peau avec des cheveux gris argenté
(Fig.2). Les HLH peuvent être secondaires aux infections virales, bactériennes, fongiques ou parasitaires
notamment la leishmaniose viscérale, aux maladies de
systèmes, aux hémopathies malignes et cancers solides.
Des cas de HLH secondaire aux médicaments, postpartum, post-transplantation ou post vaccinal ont été
également rapportés [1,3,9,12].
EVOLUTION-PRONOSTIC
L’évolution spontanée est caractérisée par une mortalité de l’ordre de 50%. Pour les HLH familiaux, l’évolution spontanée est fatale, la survie spontanée ne dépasse
pas 2 à 3 mois. La guérison spontanée du HLH post viral
est possible chez le sujet jeune en dehors de toute immunodépression sous-jacente [9].
Les facteurs de mauvais pronostic sont représentés
essentiellement par un âge inférieur à 2 ans, la coagulation intravasculaire disséminée, la défaillance multivis-
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cérale, l’atteinte neurologique, l’infection à EBV et le
délai d’administration du traitement. Les lymphomes
avec HLH sont associés à une mortalité beaucoup plus
importante (survie globale de seulement 8%) que les
infections et les maladies auto-immunes (survie globale
de 83%, p < 0,01). La chute rapide du taux sérique de
ferritine totale à l’instauration du traitement est corrélée
avec un meilleur pronostic dans les HLH de l’enfant
[2,11].
TRAITEMENT
L’objectif du traitement est la suppression de l’état
d’hyper inflammation délétère. Le traitement symptomatique repose sur la correction des troubles hydro-électrolytiques, des troubles hématologiques et de la coagulation, le soutien hémodynamique et la ventilation artificielle. La base du traitement étiologique repose en
premier lieu sur l’éviction d’un éventuel facteur déclenchant comme l’arrêt d’un médicament incriminé. Dans
les formes secondaires à une hémopathie maligne, la
chimiothérapie est la base de la prise en charge. Dans
l’hypothèse d’une origine infectieuse, l’agent causal doit
être traité en urgence [13].

traitements existants et leurs indications [14]. Ainsi, la
corticothérapie est utilisée à très forte dose en cas d’HLH
secondaire à une pathologie auto-immune avec un choix
de la dexaméthasone qui passe mieux la barrière hématoencéphalique que la prednisolone en cas d’atteinte
neurologique. L’étoposide (VP-16) intraveineux est le
médicament de choix pour le traitement du HLH, il
bloque le macrophage très rapidement en 24-48 heures.
Le Rituximab, anti-CD20, peut avoir un intérêt en association à l’étoposide dans les HLH à EBV [5,10]. Les
antagonistes des récepteurs de l’interleukine-1 sont utilisés dans les HLH secondaires à la maladie de Still [9].
La surveillance doit être quotidienne, les patients
pouvant être admis en réanimation à l’occasion d’une ou
de plusieurs défaillances d’organes. La réponse au traitement est jugée sur la disparition de la fièvre et la splénomégalie, la normalisation de l’hémogramme et du
fibrinogène, la diminution de la ferritinémie et/ou le
CD25 soluble, et la baisse de la charge virale au cours
d’une infection à EBV en 1 à 8 semaines. La rémission
médullaire est plus tardive. La rechute est exceptionnelle, sauf pour les HLH primitifs [2,9].
CONCLUSION

Les HLH primaires sont traités selon le protocole
HLH-2004 par une combinaison de dexaméthasone,
étoposide, cyclosporine A et injections intrathécales
(méthotrexate + prédnisolone) en cas d’atteinte neuroméningée, suivies par une allogreffe de moelle, seul traitement curatif [14]. Actuellement, il n’y a pas encore un
consensus sur un protocole précis. Malgré cela, le protocole HLH-2004 est étendu à toutes les formes de HLH
sévères et persistant ou récidivant. D’autres traitements
sont proposés également dans le HLH primaire comme
alternative thérapeutique au traitement de référence,
notamment le sérum anti lymphocytaire 10 mg/ Kg/jour
pendant 5 jours associé aux corticoïdes, suivi d’un traitement d’entretien par cyclosporine A. Une nouvelle
stratégie thérapeutique est basée sur l’immunothérapie
préconisée en utilisant l’Alemtuzumab, un anti CD52,
seul ou en association avec la ciclosporine A. Les corticoïdes confèrent une meilleure tolérance et une amélioration de la survie globale. Un traitement ciblé par anticorps anti-IFN gamma est en cours d’étude [3,10].

Toute suspicion d’HLH est une urgence diagnostique
et thérapeutique dont l’objectif immédiat est la suppression de l’état d’hyper inflammation délétère pouvant
conduire à une défaillance multiviscérale. Ainsi, une
cytopénie fébrile associée à une splénomégalie doit
aussi faire évoquer un HLH et faire rechercher une
hyperferritinémie, une hypertriglycéridémie et une
hypofibrinémie pour vérifier les critères diagnosticques
de Janka 2004. Le protocole thérapeutique HLH-2004
(dexaméthasone, étoposide, cyclosporine A) améliore
rapidement les patients. Une fois le HLH confirmé, une
étude génétique s'impose et un éventuel conseil génétique sera donné. Une allogreffe de cellules souches
hématopoïétiques pour les HLH primitifs sera discutée
avec un centre spécialisé.

Les HLH acquis de l’adulte ne font l’objet d’aucun
consensus thérapeutique. Nous proposons une revue des
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Mise au point
La prédisposition génétique aux infections occupe actuellement une part non négligeable dans les
infections invasives de l’enfant, même pour les infections à germes non opportunistes. La fréquence
des déficits immunitaires primitifs dont font partie les prédispositions génétiques aux Streprococcus
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:
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(MNO), est certainement
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consanguinité, comme le Maroc. La prédisposition au PNO a fait l’objet
stratégie
de plusieurs travaux qui ont permis de décrire de nouveaux déficits immunitaires primitifs DIP [2].
L’infection au MNO n’a pas eu le même intérêt, nous l’aborderons en fin de cet article surtout qu’une
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de différents sites.
Actuellement, le diagnostic d’une infection invasive au pneumocoque doit faire rechercher un terrain
prédisposant acquis ou héréditaire, surtout chez un nourrisson ou un enfant bien vacciné. En effet,
La prédisposition
génétique
aux infections
actuellement
une part non(drépanégligeable dans les
plusieurs causes acquises
(chimiothérapie,
infection
au VIH,occupe
splénectomie,…)
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en anticorps,
déficit en
complément,
en IRAK4
ou MyD88,…)
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pas spécifiquement la prédisposition aux méningites car le terrain prédisposant à cette pathologie prédispose, en fait, à des infections surtout invasives
de différents sites.
Actuellement, le diagnostic d’une infection invasive au pneumocoque doit faire rechercher un terrain
prédisposant
un nourrisson
un évalué
enfant bien
vacciné. En effet,
POUR COMPRENDRE acquis ou héréditaire,
aprèssurtout
[4]. Auchez
Maroc,
ce portage ou
a été
à 45,8%
plusieurs causes acquises (chimiothérapie,
infection
au VIH, splénectomie,…)
ou héréditaires
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[5]. Certains facteurs
sont
nocytose,
asplénie,
déficitduenpassage
complément,
déficit
en IRAK4
ou MyD88,…) prédisStreptococcus pneumoniae
est un cocci
Gramdéficit
positifen anticorps,
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de l’état
de portage
à la maladie
posent
au PNO.
commensal des voies aériennes
supérieures
de l’Homme.
avec risque d’infections non invasives (otites, pneumoEn France, la prévalence du portage rhinopharyngé est de
nies) ou invasives (septicémie, méningites, arthrites).
Si les causes héréditaires sont rares, elles ne sont certainement pas négligeables chez le groupe
moins de 30% chez l’enfant sain avant deux ans, et 50%
d’enfants ayant une infection sévère par ce germe ou qui en sont décédés. La prise en charge de ces
situations prédisposantes contribuera certainement à la réduction de la mortalité infantile puisque
le PNO est incriminé dans le décès annuel de presque un million d’enfants de moins de 5 ans dans le
monde, d’après l’OMS [3]. Nous proposons ainsi une stratégie d’exploration pour identifier un éventuel terrain prédisposant, afin de prendre les mesures préventives nécessaires.

POUR COMPRENDRE
Streptococcus pneumoniae est un cocci Gram positif
commensal des voies aériennes supérieures de l’Homme.
En France, la prévalence du portage rhinopharyngé
48 est de
moins de 30% chez l’enfant sain avant deux ans, et 50%

après [4]. Au Maroc, ce portage a été évalué à 45,8%
dans la région de Marrakech [5]. Certains facteurs sont
responsables du passage de l’état de portage à la maladie
avec risque d’infections non invasives (otites, pneumonies) ou invasives (septicémie, méningites, arthrites).
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Le PNO est doté d’une capsule polysaccharidique qui
représente le facteur majeur de virulence, elle permet
à la bactérie de résister à la phagocytose en l’absence
d’anticorps spécifiques, et de diminuer l’opsonisation
et l’activation de la voie alterne du complément [6].
Plusieurs réactions immunitaires contribuent à l’élimination du pneumocoque, mais c’est la phagocytose après
opsonisation du germe par des Anticorps spécifiques du
sérotype qui représente la réponse la plus efficace. Ainsi,
dans les hypogammaglobulinémies acquises (fuites des
Anticorps : Syndrome néphrotique, Entéropathie exsudative,…) ou héréditaires (Agammaglobulinémie de
Bruton, Agammaglobulinémies autosomiques récessives) et le déficit en complément, une opsonisation efficace n’est plus possible. Chez l’individu asplénique, il
y a un défaut de captation et d’élimination des bactéries
circulantes, une altération des capacités phagocytaires
par défaut de production de certains activateurs (properdine, tuftsine,…) et une diminution d’anticorps produits
par les lymphocytes B de la zone marginale de la rate [7].
Enfin, les défauts en IRAK-4 (Interleukine-1 ReceptorAssociated Kinase-4) et en MyD88 (Myeloid Differentiation factor) ont été décrits plus récemment chez des
patients. De fait, ces deux déficits chez la souris aboutissent à une susceptibilité à plus de 40 agents pathogènes (bactéries, mycobactéries, virus et champignons),
suite au défaut de signalisation de la voie des Toll-like
Receptor (TLR). Toutefois, chez l’Homme, les déficits
en IRAK-4 et MyD88 semblent présenter un spectre de
susceptibilité réduit aux PNO et staphylocoques, qui
s’améliore avec l’âge [8]. Le mécanisme sous-jacent est
encore mal compris. Les antigènes capsulaires polysaccharidique du PNO sont des antigènes thymo-indépendants, qui ne peuvent stimuler le système immunitaire
encore immature des enfants de moins de 2 ans [9], d’où
l’intérêt des vaccins conjugués.
RECHERCHE
D’UN FACTEUR PRÉDISPOSANT
La recherche d’un facteur prédisposant est indiquée
en cas d’infection invasive ou récurrente au PNO. En
effet, deux pneumonies documentées en une année sont
très évocatrices d’un déficit en anticorps. Le facteur
prédisposant peut être évident à l’interrogatoire ou
nécessitant une exploration plus ou moins approfondie.
Le PNO est un agent essentiel dans les infections invasives de l’enfant Marocain comme le montre le travail

d’El Mdaghri et Coll [10]. En effet, sur 238 enfants âgés
de 5 ans ou moins admis à l'Hôpital des enfants de Casablanca en 2008 pour maladies invasives sur une période
de 12 mois, 185 ont reçu le diagnostic d'infection bactérienne : 76 souffraient de pneumonie confirmée par une
radiographie, 59 étaient atteints d'une méningite et 50
de septicémie. Streptococcus pneumoniae était l'agent
pathogène le plus fréquemment identifié (n = 24), suivi
par Neisseria meningitidis (n = 18, tous du groupe B)
puis par Haemophilus influenzae (n = 11). Les cinq
sérotypes prédominants du PNO étaient 19F, 14, 23F,
6B et 19A. La recherche de facteurs prédisposants n’a
pas été faite.
1. Situation évidente
Une splénectomie, un traitement immunosuppresseur ou une brèche méningée traumatique ou chirurgicale peuvent être facilement reconnus à l’interrogatoire.
L’incidence de l’infection chez les populations d’adultes
splénectomisés varie de 0,9 à 10%, selon les séries,
elle est alors 50 à 500 fois plus élevée que celle de la
population générale et le PNO serait impliqué dans 50
à 90% des infections identifiées et il est responsable
de 60% des décès [7]. Le risque est d’autant plus élevé
que le patient est plus jeune ; les splénectomies effectuées dans l’enfance laissent le malade particulièrement sensible au risque infectieux. Les thérapeutiques
immunosuppressives des néoplasies ou des maladies
de systèmes y compris les biothérapies immunomodulatrices entrainent une immunodépression qui favorise
les infections invasives [11]. Par ailleurs, une brèche
méningée traumatique ou chirurgicale est à rechercher
à l’interrogatoire. En effet, les traumatismes crâniens
peuvent se compliquer dans 5.4% des cas de méningites
bactériennes, celle-ci est due au PNO dans 34% des cas
[12,13]. En outre, le risque de méningite à PNO lié à la
présence d’un implant cochléaire a été évalué aux USA :
l’incidence des méningites à PNO chez des enfants
ayant bénéficié d’implants cochléaire munis d’un «positionneur» était estimé à 450 cas pour 100 000 personnes
et par an, soit une incidence 30 fois plus élevée que
pour la population générale ; ces dispositifs ne sont plus
utilisés mais ce risque semble toujours exister [14]. Une
altération locale des fonctions immunitaires est, de plus,
associée à un risque d’infection majorée par la brèche
chirurgicale occasionnée au niveau de l’oreille interne
par le geste lui-même [15].
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2. En l’absence d’une situation évidente
Nous proposons de commencer par un bilan de
première intention qui devrait comporter une sérologie
VIH, un dosage pondéral des immunoglobulines G, A,
M et E, un dosage du CH50 et de l’AP50, une échographie abdominale et une électrophorèse de l’hémoglobine. Puis, une exploration plus approfondie consistera
en une numération des sous populations lymphocytaires
CD3, CD4, CD8, CD16, CD19, avec étude de l’expression du HLA-DR ; et une exploration de l’axe IRAK4MyD88 - NEMO. A chacune de ces deux étapes, le bilan
sera demandé en totalité ou non, en fonction du contexte
[18].
Fig.1. Dysplasie ectodermique anhydrotique
avec déficit immunitaire.

Souvent aussi, un syndrome néphrotique ou une
anémie hémolytique sont facilement retrouvées. La
péritonite primitive complique 5 à 10% des syndromes
néphrotiques de l’enfant, elle est d’origine pneumococcique dans 50% des cas. Elle est favorisée par l’immunodépression secondaire à la fuite des immunoglobulines et la corticothérapie [16]. L’infection invasive au
PNO s’observe aussi chez les sujets drépanocytaires
homozygotes, et même chez les malades atteints de
bêta- thalasso- drépanocytose ou de double hétérozygotie en raison de l’hyposplénisme induit par ces pathologies [17].
Enfin, la Dysplasie Ectodermale Anhidrotique avec
déficit immunitaire (EDA-ID), est une pathologie qui
peut être reconnue à l’examen clinique. Elle se manifeste par plusieurs anomalies de développement : une
hypohidrose, des anomalies dentaires (dents espacées
et coniques) et une hypotrichose (Fig.1). Deux formes
génétiques de ce syndrome ont été décrites. La forme
liée à l’X, avec mutation du gène NEMO, se complique
dans un tiers des cas d’infection grave à pneumocoque
particulière par un syndrome inflammatoire clinique et
biologique peu important et, au niveau immunologique,
chez certains patients, une augmentation des IgM et chez
tous les patients testés, un défaut de production d’anticorps anti-glycans après une infection au PNO ou après
vaccination par le vaccin non-conjugué [5].

L’infection par le VIH : Les enfants infectés par le
VIH risquent 17 fois plus de faire une pneumonie et 100
fois plus de faire une bactériémie avec une mortalité
plus élevée que la population générale [19]. De plus, le
risque de développer une infection par une souche de
PNO résistante à la pénicilline, ce qui se voit habituellement dans les cas pédiatriques, augmente chez ces
patients : 29,7 vs 8,6% [20].
Les déficits de l’immunité humorale : Les patients
présentant un déficit de l’immunité humorale sont
susceptibles de développer des infections à pneumocoque, à l’exception possible du déficit isolé en IgA. Les
agammaglobulinémies se manifestent dès la première
année de vie par des infections bactériennes récurrentes,
notamment respiratoire hautes et basses, et en particulier à PNO [20]. Ce sont des maladies souvent liées à
l’X (maladie de Bruton) ou autosomales récessives
qui entrainent rapidement des dilatations de bronches.
Dans le syndrome hyper-IgM, le PNO est identifié au
cours de septicémies, de méningites, de pneumopathies
et d’infections de la sphère ORL. Le déficit immunitaire commun variable, le plus fréquent des DIP et qui
se déclare généralement lors de la deuxième ou 3ème
décade, prédispose aussi aux infections par des bactéries pyogènes encapsulées, et notamment au PNO qui
peuvent engager le pronostic vital, mais qui sont en
général non invasives [19].
Les déficits du complément : Certains déficits
du complément prédisposent au PNO [20], 40% des
patients avec déficit en C3 ont en une susceptibilité
accrue et 15% des patients ayant un déficit en C2 ont une
infection invasive au PNO. Le défaut en C4 est associé
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Fig.2. Axe de signalisation des TLRs et IL-1Rs [8].

dans 1/3 des cas à des infections invasives dont quelques
unes dues au PNO [22]. Des infections sporadiques à
ce germe ont été diagnostiquées chez des patients avec
des défauts de C1 et de la voie alternative (déficit en
properdine, en facteur D ou en facteur I). Concernant
la voie des lectines, certaines études épidémiologiques
ont montré une association possible entre un déficit en
MBP et la survenue d’infections invasives à pneumocoque [22].
L’asplénie congénitale : S. pneumoniae est impliqué
dans 50 à 90% des infections des patients aspléniques
[7]. Il s’agit souvent d’infections graves évoluant rapidement vers un tableau de défaillance multiviscérale
(OPSI = overwhelming post-splenectomy infection des
anglo-saxons). L’asplénie congénitale est rare mais facilement diagnostiquée à l’échographie abdominale, elle
peut survenir de façon isolée, sans syndrome malformatif, ou dans le cadre d’un syndrome polymalformatif (le
syndrome d’Ivemark). Dans la littérature, il y a dix cas
d’infections invasives à pneumocoque sur 16 cas d’asplénie sporadique isolée et sept sur 18 cas d’asplénie
familiale isolée [21]. Dans la série française, 15 patients
sur 20 cas d’asplénie congénitale isolée ont présenté
une infection invasive bactérienne, dû au S. pneumoniae
dans 61% des cas [23]. Par contre, l’asplénisme lié à un
déficit fonctionnel de la rate est beaucoup plus fréquem-

ment rencontré. La présence de corps de Howell-Jolly
sur la numération globulaire, une thrombocytose, une
hypogammaglobulinémie (IgM) sérique en sont les
principaux témoins [24]. Une des causes principales
de l’asplénisme est la drépanocytose. Dans toutes les
séries anciennes publiées, le PNO était la première cause
d’infection invasive chez les drépanocytaires, mais les
mesures préventives vis-à-vis du pneumocoque ont
diminué la fréquence de ces infections de façon spectaculaire [17]. Un hyposplénisme peut aussi être acquis en
raison de diverses causes comme l’hypertension portale,
l’infarctus splénique, la radiothérapie,… [24].
Les déficits immunitaires cellulaires T : Les déficits
immunitaires cellulaires T sont associés à un défaut de
production d’anticorps, soit par défaut de présentation
de l’antigène, soit par un défaut cellulaire T intrinsèque.
Les patients avec déficit immunitaire combiné sévère
(SCID) ou syndrome de Di George complet ont une hypogammaglobulinémie et donc présentent une susceptibilité au PNO. Les patients avec une immunité cellulaire
résiduelle, comme dans le syndrome de Wiskott-Aldrich
ou le syndrome de Di George partiel, en sont également
susceptibles. La majorité de ces patients ont également
un défaut de production d’anticorps anti-glycans associé
au déficit immunitaire T. D’autres déficits immunitaires,
tels que les défauts d’expression des molécules HLA de
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Fig.3A. Episodes d’infections invasives chez tous les patients IRAK4 (N=48) et MyD88 (N=12).
Fig.3B. Germes isolés chez ces patients. (36) InvBD : Invasive bacterial Disease. NinvBD : Non invasive Bacterial Disease.

classe I ou de classe II, l’ataxie télangiectasie, le cartilage-hair hypoplasia et le déficit en CD8 prédisposent
à l’infection des voies respiratoires par des bactéries
pyogènes et, pour certains sujets, par le PNO [20].
Déficit en IRAK4/MyD88 : Enfin, les défauts en
IRAK-4 et en MyD88 décrits plus récemment se caractérisent par une transmission autosomique récessive.
Les molécules IRAK-4 et MyD88 interviennent dans la
signalisation des récepteurs de l’IL-1, de l’IL-18 et des

récepteurs de l’immunité innée, les «toll-like récepteurs»
[25] (Fig.2). Ces patients ne présentent pas d’anomalie
du développement, et présentent de nombreuses infections, généralement causées par des bactéries pyogènes à
coloration de Gram positive. La majorité de ces patients
ont eu des infections répétées à PNO : méningites, septicémies, arthrites, ostéomyélites, pneumopathies, cellulites ou lymphadénites. Les Figure 3A et 3B donnent une
idée sur les épisodes infectieux et les germes isolés chez
les ces patients dont le profil clinique et microbiologique
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Infection invasive au Pneumocoque

Cause évidente ?

Non :
Demander Echographie Abdominale

Asplénie : faire
Vaccin PNO Conjugué

Bilan Anormal:
Diagnostic
+ Traitement

Oui :
Exemples : Splénectomie,
Drépanocytose, Syndrome néphrotique,
Immunosuppresseurs, Néoplasies,
Dysplasie Ecto HypoHydrotique,…

Pas d’Asplénie ; demander :
NFS : Lymphopénie ?
Frottis Sanguin : Corps de Joly ?
HIV, Ig GAM, CH50
SPL : CD3-4-8-19-16-DR

Reférer à un centre specialisé pour
Exploration : IRAK-4 deficiency,
MyD88 deficiency, NEMO
deficiency

Fig.4. Stratégie d’exploration des infections invasives au Pneumocoque.

est similaire entre le groupe IRAK4 (48 patients) et le
groupe MyD88, 12 patients (36). Lors des infections
sur ce terrain, le syndrome inflammatoire clinique et
biologique était peu important [19,25]. L’exploration de
cet axe n’est pas indiquée chez les enfants sains ayant
développé une infection invasive inexpliquée à pneumocoque, mais pourrait être réservée aux cas d’infections
récurrentes au PNO après avoir éliminé toutes les autres
causes [27], surtout s’il existe une réponse inflammatoire faible et un déficit d’anticorps anti-polysaccharides
[22]. La figure 4 résume la stratégie d’exploration d’une
prédisposition au PNO.
PRÉVENTION
La détection précoce du pneumocoque comme agent

responsable en cas d’infection invasive, n’aurait pas
d’impact important sur la thérapie curative puisque ce
germe est inclus dans toutes les antibiothérapies probabilistes utilisées. Par ailleurs, les autres traitements non
antibiotiques dirigés contre les facteurs de virulence
comme des perfusions d’immunoglobulines enrichies
en IgM sont en cours de développement [28]. C’est
pour cela que la vaccination est l’option la plus efficace
pour prévenir les infections pneumococciques invasives
[28,29]. L’antibioprophylaxie est utilisée en cas d’asplénie ou asplénisme fonctionnel à base de pénicilline V. Si
le traitement substitutif par immunoglobulines est d’un
grand apport dans les déficits en anticorps, la substitution en facteurs manquants dans les déficits en complément est encore une perspective d’avenir [31]. L’antibioprophylaxie par cotrimoxazole dans les autres DIP est
assez efficace.
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PRÉDISPOSITION GÉNÉTIQUE AU
MÉNINGOCOQUE

il a été mentionné dans des travaux antérieurs.

Ce sont essentiellement des études sur les déficits
en compléments qui ont été menées dans cette prédisposition. Les principales études sont issues d’Afrique
du Sud, de Tunisie et d’Arabie Saoudite et mentionnent
surtout le déficit en fraction C5 ou C6, avec des mutations différentes pouvant expliquer la différence dans la
sévérité des tableaux cliniques.
En Afrique du Sud, Owen et Coll [32] ont rapporté
que sur 119 infections invasives au Méningocoque, 3
patients avaient un déficit en C5 et 11 avaient un déficit
en C6Q0. Il y avait une différence entre les ethnies : chez
les 46 patients de race noire, 21,7% avaient un déficit en
complément contre 4,6% chez les 53 patients de peau
« colorée », et aucun n’avait de déficit en C5. En Tunisie
[33], Zerzri et coll ont rapporté 3 patients adultes déficitaires en C5 et présentant une méningite purulente dont
une à MNO. En Arabie Saoudite, Arnaout et coll [34]
ont rapporté une famille de 4 enfants dont 2 avaient un
purpura fulminans avec nécroses distales et présentant
un déficit en C5.
Concernant les déficits de l’immunité innée (6
groupe de la classification IUIS des DIP [35]), Picard
et Coll [36], ont publié en 2010 la plus grande série de
patients présentant un déficit en IRAK-4 (48 cas) et en
MyD88 (12 cas). Ces patients avaient essentiellement
des infections invasives aux PNO et étaient caractérisées
cliniquement et biologiquement par un faible syndrome
inflammatoire général (fébricule, CRP et PNN peu
élevés). Seuls deux patients IRAK-4 avaient une infection à MNO, tous les 2 avaient aussi fait auparavant une
infection invasive au PNO, l’une était âgée de 27 ans et
l’autre, un garçon de 4 ans.

En conclusion, si la prédisposition au PNO est actuellement bien documentée et surtout caractérisée par des
causes acquises et génétiques variées, la connaissance
de la prédisposition au MNO, en dehors des déficits en
complément, en est à ses débuts.
D’autre part, il est souhaitable de procéder à un
bilan de première intention chez un patient qui n’a pas
de cause évidente, dés le premier épisode d’infection à
PNO (Echographie abdominale, VIH, CH50, Ig G-A-M,
Electrophorèse de l’Hémoglobine) et le dosage du CH50
lors de la première infection invasive au MNO, surtout
au Maroc, pays à forte consanguinité (15.25%) [38].
Un bilan plus poussé devra être discuté avec un centre
spécialisé dans les déficits immunitaires.
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Les déficits immunitaires primitifs (DIP) constituent un ensemble de 300 maladies héréditairesau
pronostic souvent sévère. Leur prévalence et leur incidence ont été estimées respectivement à 1 cas/1200
et 10,3 cas/100 000 naissances vivantes par an [1- 3].Les principales stratégies thérapeutiques sont
basées sur l’antibioprophylaxie au cotrimoxazole, la substitution mensuelle et à vie par les immunogloThérapie génique : la révolution médicale qui a commencé par
bulines intraveineuses ou sous cutanées, l’allogreffe de la moelle osseuse et la thérapie génique. L’allolessouches
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seconde indication est le déficit enzymatique en adénoINDICATIONS
Les indications théoriques de la thérapie génique sont
les maladies monogéniques. Elles offrent des champs
d'application conceptuellement simples puisqu'il s'agit
de restituer une fonction déficiente en raison de l'anomalie d'un seul gène. La première indication est représentée
par les déficits immunitaires combinés sévères (SCID).
Il s’agit d’un groupe hétérogène d'anomalies du système
immunitaire et en particulier des lymphocytes T, B et des
cellules NK. Ils sont liés à l’X dans la moitié des cas. Les
nourrissons atteints se présentent au cours des premiers
56
mois de vie pour des épisodes fréquents de diarrhées, de
pneumonies, d’otites, d’infections cutanées voire une

septicémie. L’âge médian au diagnostic est de 4 mois
soit 2 mois après les premières manifestations cliniques.
Des infections persistantes à germes opportunistes telles
que Candida albicans, Pneumocystis jiroveci ou virus de
la varicelle peuvent rapidement causer la mort. Pour la
plupart des patients, il n’existe pasde donneurs compatibles pour la greffe [5,11-14]. Ces déficits immunitaires (X-SCID) constituent une indication privilégiée en
thérapie génique, du fait de la possibilité d’induire une
prolifération importante des précurseurs lymphocytairesune fois que le gène thérapeutique est introduit dans
les précurseurs de la moelle osseuse et le concept de la
thérapie génique leur a été appliqué avec succès [4,5]. La
seconde indication est le déficit enzymatique en adéno-
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Fig.1. Les deux voies de la thérapie génique.

sine désaminase (ADA). Il est en fait le premier DIP
caractérisé au plan moléculaire [2,5,9]. Il représente 15%
des déficits immunitaires combinés sévères et est rapidement mortel en l’absence d’allogreffe de cellules souches
hématopoïétiques. Il est actuellement considéré comme
le principal exemple de succès d’intervention de thérapie
génique [2]. La troisième indication est représenté par le
syndrome de Wiskott-Aldrich (WAS) [13,15]. Ce dernier
se manifeste par une triade classique fait de thrombopénie, d’eczéma et de déficit immunitaire des LT et LB avec
en particulier un défaut de réponse anticorps aux polysaccharides [7]. La quatrième indication est la granulomatose septique chronique (GSC) secondaire à une
insuffisance de bactéricidie. Cela se traduit par un défaut
du métabolisme oxydatif des polynucléaires neutrophiles, des monocytes, des macrophages et des éosinophiles. Elle se caractérise par des infections bactériennes
et fongiques répétées (pneumopathies, abcès hépatiques,
infections cutanées et ostéo-articulaires) et la formation

de granulomes inflammatoires. Les agents infectieux
dominants sont l’aspergillus, le staphylocoque doré et
les entérobactéries [2,7-9,15]. La thérapie génique est en
projet dans de nombreux autres DIP notamment le déficit
en molécules d’adhésion leucocytaire (LAD), le déficit
en JAK3 (AR-SCID), le déficit en chaine α du récepteurde 1’IL-7, les déficits en protéines Rag-l et Rag-2,
le syndrome d’Omenn et le syndrome hyper-IgM lie à
l’X [4,9].
LES METHODES
1. Principes
Le concept de la thérapie génique consiste à apporter un gène réparateur dans une cellule ou un tissu où
la fonction d’une protéine est déficiente. Elle repose
sur l’introduction de séquences nucléotidiques dans

57
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des cellules cibles de l’organisme; l’effet attendu peut
procéder du remplacement, de la complémentationou
de la réparation d’un allèle mutant défectueux, grâce à
l’expression d’une protéine substitutive ou à travers l’inhibition d’un gène délétère [11,12]. Les cellules ciblées
sont les cellules souches hématopoïétiques (CSH) et les
leucocytes périphériques [4,13].

Tableau I. Résultats de thérapie génique dans le déficit en ADA.
Essai clinique
Italie
Aiuti et al (2009)
Royaume-Uni
Gaspar et al (2009)
Etats-Unis
Candotti et al (2012)
Royaume-Uni et USA
Gaspar et al (2013)

2. Les éléments nécessaires
Ces éléments indispensables dans la thérapie
géniques sont le gène à corriger, la cellule à cibler, le
vecteur et les conditions d’introduction du gène thérapeutique. L’élément le plus problématique est représenté
par le vecteurs qui sont rétroviraux d'origine murine
susceptibles de transduire des cellules souches hématopoïétiques murines, les vecteurs lentiviraux permettant
d’obtenir l’intégration stable d’un transgène dans le
génome de cellules au repos et de nouveaux vecteurs ou
« self inactivating SIN retroviralvectors » réduisant les
tendances à la mutagénèse insertionnelle responsable de
développement tumoral [2,5,7,15,16]..
3. Les stratégies (Fig.1)
Deux stratégies faisant appel à des systèmes technologiques distincts et relevant de mécanismes différents
sont utilisées dans la thérapie génique des déficits immunitaires [11] :
- La manipulation génétique ex vivo de cellules
(incluant les cellulessouches adultes telles les cellules
souches hématopoïétiques oules cellules mésenchymateuses) qui après culture in vitro sont réinjectées aux
patients. Les particules virales sont constituées d’une
enveloppe dérivée d’un virus de singeet d’un génome
dérivé d'un rétrovirus humain atténué. Ce génome
contient le gène fonctionnel. Au bout de quelques jours,
ce gène est normalement exprimé par les cellules.
- L’administration directe in vivo d’un vecteur transportant letransgène, avec le risque d’une expression
ectopique.

Nombre
d’inclus
18

Complications
sévères
Aucune

8

Aucune

14

Aucune

2

Pas de recul

Tableau II. Résultats de thérapie génique dans le X-SCID.
Essai clinique
France
Hacein-Bey et al(2010)
Royaume-Uni
Gaspar et al (2011)
Etats-Unis
Chinen et al(2007)

Nombre
d’inclus
9
10

Complications
sévères
4 cas de LALT
et 1 décès
1 cas de LALT

3

Aucune

Tableau III. Résultats de thérapie génique dans le SWA.
Essai clinique
Germany
Boztuget al(2010)
France, Italie,
Royaume Uni, USA

Nombre
d’inclus
10

Complications
sévères
4 cas de LALT

5

Pas de recul

Tableau IV. Résultats de thérapie génique dans la granulomatose
septique chronique.
Essai clinique
Etats Unis
Goebelet al
Kang et al (2010)
Allemagne
Stein et al (2010)
Suisse
Bianchi et al (2011)
Royaume Uni
Trasher AJ
Corée
Kang et al (2011)
Swisse, Allemagne, France,
Royaume Uni

RESULTATS
Des résultats concluant ont été obtenu dans les
quatre maladies citées en indications. Ainsi, près d’une
centaines de personnes ont été bénéficié de la thérapie
génique de part le monde.
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Nombre
d’inclus
3

Complications
sévères
Aucune

2

1

1 cas de
myélodysplasie
1 cas de
myélodysplasie
Aucune

5

Aucune

1

Pas de recul

2
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Dans l’ADA 42 personnes ont été traitées sans effets
indésirables graves avec une efficacité comparable
à celle de la greffe comme résumé dans le tableau I.
[1,2,11].
Dans le SCID lié à l’X, 22 patients ont été traités par
thérapie génique avec quelques effets indésirables graves
notamment des leucémies aigues comme présenté dans
le tableau II [14].
Pour ce qui est de syndrome de Wiskott-Aldrich, une
étude multicentrique est en cours avec 15 malades inclus
et quelques effets indésirables comme indiqué dans le
tableau III. La GSC a été traitée par thérapie génique
avec 13 patients enrôlés. Dix ont une amélioration
transitoire et trois, une efficacité à long terme comme
résumé dans le tableau IV.
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ملف خاص بمرض السل

َ
ُّ
راثية لمرض السل
الو ِ
القابلية ِ
ِ

Genetic predisposition to tuberculosis: Large differences between child and adult

عبد الرحمن الرامي ،1جميلة البغدادي ،3فاطمة أيالل ،2جون لوران كازانوفا ،4ستيفاين بواسون دوبوي ،4لوران أبيل ،4أحمد عزيز بوصفيحة

1،2

 .1مخترب البحث يف املناعة الرسيرية و اإللتهاب و األرجية  - LICIAكلية الطب والصيدلة الدار البيضاء ،املغرب
 .2وحدة املناعة الرسيرية ،قسم األمراض الخمجية عند الطفل ،املركز اإلستشفايئ الجامعي ابن رشد ،الدار البيضاء ،املغرب.
 .3مخترب الوراثة ،املستشفى العسكري محمد الخامس ،الرباط ،املغرب.
 .4مخترب الوراثة اإلنسانية لألمراض املعدية .جامعة روكفيلري .نيويورك .الواليات املتحدة األمريكية.
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عبد الرحامن الرامي
طالب باحث يف سلك
الدكتورة ،تخصص املناعة
الورايث.
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ملخص :
يبقى مرض السل من املسببات العرش للوفيات يف العامل .وقدمت عدة دراسات أدلة كثرية عىل وجود خلفية وراثية
لإلصابة بهذا املرض .وتلخص هذه القابلية الوراثية يف نوعني ؛ قابلية مندلية ذات وراثة أحادية الجني تخص األطفال
غالبا .وقابلية معقدة ذات وراثة مركبة تظهر أساسا عند البالغني .وقد تم بالفعل تحديد العديد من املتغريات الوراثية
النادرة املؤهبة للسل بفضل التطور الكبري لتقنيات التسلسل الجيني .وتساهم هذه املتغريات املكتشفة يف فهم
األسس الجزيئية لإلمراض بالسل ويف إيجاد عالجات مستهدفة وتكميلية للنقص املناعي املكتشف ،باعتبارهام من
األسلحة الفعالة يف الحرب ضد مرض السل.
كلمات داللية :
ِ
مستهدف.
سل ،قابلية وراثية ،مندلية ،جزيئية ،عالج

مقدمة
ما زال مرض السل (م.س) من املشاكل الرئيسية يف
الصحة العامة ،حيث أن ثلث سكان العامل مصابون
بعدوى املتفطرة السلية (مت .س) (Mycobacterium
 )tuberculosisيف الحالة الكامنة ( )latenteوأنه واحدا
من أوائل املسببات العرش للوفيات يف العامل[ .]1وتسببت
هذه البكترييا يف حوايل  10.4مليون حالة جديدة من مرض
السل ونحو  1.7مليون حالة وفاة يف عام  .]2[2016علام أن
هذا املرض ميكن عالجه وكذا الوقاية منه .وقدمت العديد
من الدراسات واألبحاث أدلة قوية عىل وجود عوامل
وراثية تكمن وراء اختالف القابلية لإلصابة مبرض السل
من فرد آلخر .ونلخص هذه القابلية يف نوعني أساسيني؛
قابلية مندلية ( )susceptibilité mendélienneذات
وراثة أحادية الجني ( ،)monogéniqueتخص األطفال
غالبا مبا يسمى السل األويل .وقابلية معقدة ذات وراثة
مركبة تظهر أساسا عند البالغني .ولكن قبل هذا سنرسد
بعض املعطيات التاريخية التي دلت عىل إمكانية وجود
14

عدد  23مارس 2019

60

قابلية وراثية ملرض السل .وسنناقش أيضً ا مساهمة
األبحاث الجينية يف فهم أساسيات اإلمراض بالسل ،ويف
تطوير مناهج جديدة وتطبيقات عملية ملكافحة مرض
السل.
األوجه السريرية لعدوى المتفطرة السلية
تصيب املتفطرة السلية الرئتني بشكل أسايس وتنتقل من
شخص إىل آخر عن طريق الهواء وذلك باستنشاق قطرات
ناتجة عن سعال مريض مصاب بـ م.س النشط .ويطور
معظم األشخاص املصابني بالبكترييا ما يسمى عدوى السل
الكامنة ( .)infection tuberculeuse latenteوتتميز
بإيجابية اختبار السل الجلدي ( )IDRو/أو الدموي مع
غياب أية عالمات ظاهرية [ ،]5-3وقد تتطور الحقا إىل
سل رسيري عند البعض بسبب تنشيط العدوى األصلية[.]6
هذا السل "النشط" هو يف الغالب مرض رئوي مزمن
عند البالغني ،ويؤدي إىل رضر كبري يف الرئة مع نقل فعال
للمرض عن طريق الهواء .ومن جهة أخرى ،يطور حوايل

القابلية الوراثية لمرض السل

 5%من األشخاص املصابني بالبكترييا مرض السل
الرسيري دون أو بعد مرحلة جد قصرية من
الكمون[ .]7 ،3ويعترب هذا السل "األويل" شائعا عند
األطفال ويظهر بأشكال حادة ،وغالبا ما يرتبط
بإصابات خارج الرئة بسبب انتشار العصيات عرب
مجرى الدم[ .]8 ،7وبالتايل ،فاألشخاص املصابون
بالعدوى يظهرون ثالثة أوجه رسيرية للمرض.1 :
عدم الدخول يف السل الكامن (السل األويل).2 ،
البقاء يف السل الكامن (العدوى الصامتة) أو .3
الخروج من حالة السل الكامن (السل النشط).
إرهاصات تاريخية لقابلية وراثية
لمرض السل
قدمت الدراسات الرسيرية والوبائية التي
أجريت منذ عام  1910أدلة قوية عىل أن
اإلصابة بعدوى املتفطرة السلية أو مبرض السل
الرسيري مرتبطة بعوامل وراثية للمضيف[.]11-9
ومن األمثلة التاريخية التي قدمت أدلة عىل
اختالف القابلية للسل ،ما يسمى "بكارثة لوبك
( ،")Lübeck disasterحني تم سنة ،1929
أي قبل ظهور املضادات الحيوية ،حقن 251
رضيع حديث الوالدة بلقاح  ،BCGالذي
كان بالخطأ ملوثا ببكترييا املتفطرة السلية
املمرضة[ .]12ونتيجة لذلك ،أصيب  228طفل
بم.س الرسيري ،وتويف  72منهم يف غضون
عام من التلقيح .وبشكل عام ،متاثل  68%من
األطفال الذين طوروا السل الرسيري للشفاء
تلقائيا[ .]12مام يوحي بوجود عوامل فردية
متعلقة باملضيف ،مثل الخلفية الوراثية ،تقبع
وراء اختالف املظاهر الرسيرية مل.س .وقد
أعطت دراسات التكدس العائيل (agrégation
 )familialeأدلة أكرث إقناعا[ .]11 ،10ففي
العائالت التي يتواجد بها مريض بالسل الرئوي
النشط ،يصاب األفراد اللذين لديهم تاريخ
عائيل مل.س بشكل أكرث تكرارا من غريهم[.]11
وأظهرت دراسات التوائم أن التوافق يف
اإلصابة باملرض (سواء السل األويل أو النشط)
أعىل بكثري بالنسبة للتوأم أحادي الزيجوت
( )monozygoteمقارنة مع التوأم ثنايئ
الزيجوت[ .)dizygote( ]11,13ففي الدراسة التي
أجروها كاملان وريسرن يف والية نيويورك سنة
 ،1945حيث متت دراسة  308توأم أحدهام

مصاب بالسل ،بلغت النسبة املئوية لظهور
املرض عند الشقيق التوأم  66.7%عند التوائم
أحادية الزيجوت ( )78/52و )230/53( 23%
عند التوائم ثنائية الزيجوت[ .]13وثبت أيضا
أن القابلية لإلصابة بعدوى املتفطرة السلية
بعد التعرض لها له ارتباط باألصل الجغرايف
للشخص[.]15 ،14
وعالوة عىل ذلك ،أثبتت سلسلة طويلة من
الدراسات التجريبية عىل مناذج حيوانية مختلفة،
بدءا من الثالثينيات ،أهمية الخلفية الوراثية
للمضيف لتحديد نتاج العدوى باملتفطرة
السلية[ .]17 ،16 ،5عند الفرئان ،تم تحديد املورثة
الرئيسية املسؤولة عن املناعة املضادة للمتفطرات
يف موضع ( Nramp1املسمى سابقا موضع (bcg
 .]18[))bcg locusوأظهرت التجارب عىل الفرئان
منزوعة الجني (املسامة فرئان الرضبة القاضية
( ))Knockoutأن الخاليا التائية  CD4مطلوبة
من أجل املناعة ضد املتفطرات السلية ،وأن
أهم ثالثة جزيئات مطلوبة لتدمري البكترييا من
طرف الخاليا البلعمية هي عامل نخر الورم ألفا
( ،)TNF-aواالنرتفريون غاما ( ،)IFN-gوأنزيم
أكسيد النيرتيك سنتاز  .]20 ،19 ،16 ،5[2ويثبت هذه
النتائج زيادة خطر اإلصابة بالسل عند مرىض
اإليدز[ ،]22 ,21وعند املرىض الذين يأخذون العالج
املضاد لـ  ،]23[FNTوعند املرىض الذين يعانون
من عيوب وراثية يف مناعة  .]25 ,24 ,9[g-NFIوأثبتت
هذه الدراسات بوضوح األهمية الحاسمة للمناعة
املتواسطة بالخاليا التائية  CD4واملحور IL-12/
 IFN-gيف املقاومة األساسية للمتفطرة السلية.
المتغيرات الجينية لعدوى المتفطرة
السلية
يعد اختبار التوبركولني الجلدي (إ.ت.ج)
( )IDRاألكرث استخداما يف تشخيص م.س
وتم يف اآلونة األخرية تطوير اختبارات دموية
تقيس تحرير  IFN-gاستجابة ملستضدات
( )antigènesاملتفطرة السلية .تقيم هذه
االختبارات جوانب مختلفة من املناعة املضادة
(،)antimycobactérienne
للمتفطرات
كام أنها غري كاملة التطابق يف التنبؤ بعدوى
املتفطرات السلية[ .]27وتدل التفاعلية القليلة
[]26

أو املنعدمة لهذه االختبارات عند األفراد
الذين تعرضوا للمتفطرة السلية عىل مقاومتنا
الفطرية لهذه البكترييا .ففي الدراسات األرسية،
ال يصاب  50%-30من األفراد الذين يتعرضون
للبكترييا بالعدوى[ ،]28 ,27مام يكشف عن عدم
تجانس كبري يف القابلية لإلصابة بالعدوى .وتم
الرتكيز عىل نتائج اختبار ت.ج واختبار تحرير
 IFN-gكصفات كمية لقياس وروثية املظاهر
الرسيرية مل.س .ولوحظت نسبة وروثية عالية
لنتائج كال االختبارين بعد التعرض للمتفطرة
السلية .يف غامبيا ،قدرت دراسة توائم سليمة
إمكانية وروثية كل من استجابية اختبار ت.ج
وتفاعلية اختبار تحرير  IFN-gعىل التوايل
يف  71%و  .]29[ 39%ويف الشييل ،تم تقدير
الوروثية الكمية لتفاعلية اختبار ت.ج عند
األطفال األصحاء الذين تعرضوا لحالة من السل
نشط يف نسبة  .]30[ 92%ويف عينة عائلية من
جنوب أفريقيا قُ ِّدرت نسبة توريث استجابات
تحرير  IFN-gبني  43و  ،58%حسب طبيعة
املستضد املح ِفز [.]31
أما دراسات االرتباط الجيني فقد اعتمدت
ا.ت.ج كخط مزدوج تم تعريفه وفقا لعتبات
مختلفة ( 0أو  5أو  10مم) .يف دراسة كبرية
أجريت يف غانا ،وجد أن النمط الفرداين
()haplotype( )22849A/21082A/2819C
للجزء املحفز ( )promoterللمورثة  IL10أكرث
تواترا عند األشخاص إيجابيي االختبار الجلدي
مقارنة مع األشخاص السليمني[ .]36ولوحظ
ارتباط هذا النمط مع انخفاض مستوى IL10
يف الدم ،ما دل عىل وجود دور لهذا األخري يف
بدء االستجابة املناعية ضد املتفطرة السلية[.]32
ويف أوغندا ،أفادت دراسات االرتباط الجيني أن
السلبية املستمرة الختبار ت.ج مرتبطة بالجزئني
الصبغيني  2q21–2q24و .]33[5p13–5p22
وحددت دراسة عىل أفراد من عدة عائالت
من جنوب افريقيا موضعني أساسيني ،أحدهام
يتدخل يف إيجابية االختبار الجلدي ()TST1
واالخر يف شدة تفاعليته ( .]34[)TST2ويبقى
التفسري األويل لدور هذين املوقعني هو أن
 TST1يعكس املقاومة الطبيعية للعدوى ،يف
حني يعكس  TST2استجابات املناعة الخلوية
املضادة للمتفطرات .وبالفعل اكتشف الحقًا
أن موض ًعا يؤثر عىل إنتاج  TNFال ميكن
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جدول  : 1ملخص بعض دراسات تحديد املواضع الصبغية املرتبطة بالسل الرئوي
بلد الدراسة/العينة
املرجع

املوضع

[Bellamy et al. )2000( ]43

 136عائلة جنوب أفريقية وغامبية ( 83عائلة يف مرحلة
االكتشاف) ،و  173توأم شقيق
 38عائلة برازيلية ( 16عائلة يف مرحلة االكتشاف) ،مبا يف ذلك
 105ذرية مصابة

[Baghdadi et al. )2006( ]45

 96عائلة مغربية ( 48عائلة يف مرحلة االكتشاف) ،منها 227
أشقاء مصابون
 105عائلة من ماالوي وجنوب أفريقيا ،مبا يف ذلك  155توأم
شقيق مصاب ( 71منهم من جنوب أفريقيا يف مرحلة
االكتشاف)
 193عائلة أوغندية ( 95عائلة يف مرحلة االكتشاف)  ،مبا يف ذلك
 258توأم كامل و  175شقيق لتوأم
 93أرسة تايلندية ( 195شخصا مصاب)

[Miller et al. )2004( ]44

[Cooke et al. )2008( ]46
[Stein et al. )2008( ]33
(Mahasirimongkol et al. )2009
[]47

متييزه وراثيا عن املوضع  .]35[TST1وتتوافق
هذه النتائج بدقة مع وظيفة  TNFيف تنشيط
البلعميات أثناء املراحل املبكرة من العدوى.
القابلية الوراثية لسل البالغين
أشارت الدراسات الوبائية إىل أن ما يقارب
 10%-5من األفراد املصابني بالسل الكامن
يطورون م.س النشط خالل حياتهم[ ،]6ويتناقص
هذا الخطر مع زيادة الوقت منذ العدوى
األصلية[ .]36 ,5كام أظهرت الدراسات الوبائية
الجزيئية أن إعادة التنشيط ميكن أن تحدث
بعد عقود من العدوى األولية[ .]37ويعكس
تطور العدوى داخل الجسم من سل كامن إىل
سل رئوي اختالل مقاومة املضيف للمتفطرة
السلية .وكام ذكرنا أعاله ،هناك أدلة قوية
عىل أن تطور السل يتأثر بالعوامل الوراثية
للمضيف .ومن املرجح أيضً ا أن تكون هذه
املتحكامت الجينية مختلفة عن تلك املرتبطة
بالسل األويل ذو الوراثة أحادية الجني[.]38 ,24
ويف الواقع ،فإن دراسة القابلية الوراثية للسل
عند البالغني أكرث صعوبة من دراسة القابلية
لإلصابة بالسل الشديد الطفويل .وعىل وجه
الخصوص ،مل ترتبط أي من املتغريات الجينية
للمحور  IL12/IFNgمع سل البالغني بشكل
16

15q
Xq
10q26.13
11q12.3
20p12.1
8q12–q13
6p21–q23
20q13.31–33
21-7p22
20q13
31.3-5q23.2
17p13.3–13.1
20p13–12.3

p = 0.0002
p = 0.002
LOD score = 2.29, empirical p = 0.0005
LOD score = 2.57, permutation p = 0.0187
LOD score = 3.33, permutation p = 0.0183

ويف دراسات ارتباط الجينوم الكامل ()GWAS
مع السل الرئوي ،باعتباره منطا ظاهريا للسل
عند البالغني ،تم يف دراسة أجريت عىل عينة
كبرية من غامبيا وغانا تحديد تعدد واحد
ألشكال النيكليوتيد املفرد ( )SNPذو تأثري
ضعيف ،محمول عىل الصبغي  18كعامل
خطر لظهور السل الرئوي[ .]39وأدى املزيد
من التحقيق يف البيانات الغانية األصلية إىل
تحديد موضع ثاين عىل الجزء الصبغي 11p13
يوفر حامية ضد السل[ .]40وتكرر أليل تعدد
أشكال النيكليوتيد الوقايئ هذا بشكل كبري يف
العينة الغامبية لكنه مل يعرض سوى ارتباطات
محدودة عند املرىض االندونيسيني ويف عينة
كبرية جدا من روسيا[ .]40وأكدت دراسة أخرى
أجريت عىل عدد من سكان جنوب أفريقيا
التأثري الوقايئ للجزء الصبغي  ،11p13وحددت
موضعا جديدا يؤهب للسل[ .]41وقد حددت
دراسة  GWASعىل املجموعات السكانية
اآلسيوية موضع جيني مستقل يؤهب للسل يف
الجزء الصبغي  ،20q12فقط عند املرىض الذين
متت تسميتهم بـ "الحاالت الشابة"[ .]42ويلخص
الجدول  1نتائج بعض الدراسات حول املواضع
الصبغية املرتبطة بالسل الرئوي.
تم دعم مفهوم التأثريات الوراثية األقوى املرتبطة

62

LOD score = 2.00, p = 0.001
LOD score = 1.77, p = 0.002
LOD score = 1.31, p = 0.007
LOD score = 1.85, p = 0.002
LOD score = 1.78, p = 0.002
5−MLB LOD score = 3.49, p = 3 × 10
LOD score = 1.9, p = 0.002
4−LOD score = 3.1, p = 10

مقنع حتى اآلن.
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املقاييس اإلحصائية

بالظهور املبكر للسل الرئوي من االستنساخ
الوضعي ( )positional cloningللمواضع
الرئيسية املؤهبة للسل .وحدد الرسم الراقي
الجزء الصبغي  ]45[ 8qاختالفات يف جني TOX
كان لها ارتباط قوي بتطور السل الرئوي املبكر
(قبل سن  25سنة) بني سكان من املغرب
ومدغشقر[ .]48ويرمز جني  TOXإىل عامل نووي
معني بتطور الخاليا التائية ،ال سيام الخاليا
التائية  ]49[ CD4+الجد رضورية للمناعة املضادة
للمتفطرات[ .]21وتم اإلبالغ أيضا عن عدد من
املتغريات الجينية التي تزيد من خطر االصابة
بالسل الرئوي عند البالغني ،خصوصا يف الجينات
املناعية ؛ مثل تلك التي ترمز إىل ،DC-SIGN
ومستقبالت  TLR1و ،TLR2ومستقبالت
فيتامني د ،و  ،TNFو  IL-1bأو بعض جزيئات
 .]50[HLA-IIوأظهر التحليل التلوي (meta-
 )analysisلعدد كبري من الدراسات أن جملة
من تعددات أشكال  NRAMP1كانت مرتبطة
بشكل كبري مع السل الرئوي عند السكان األفارقة
واآلسيويني ولكن ليس عند املجموعات من أصل
أورويب[ .]51وقدمت دراستان أيضا دليال عىل دور
 NRAMP1يف السل املبكر[ .]53 ،52واملعروف
أنه يف مجال األمراض املعدية ،تكون التأثريات
الجينية القوية أكرث وضو ًحا يف حاالت اإلصابات
املبكرة أكرث من الحاالت املتأخرة[.]38

القابلية الوراثية لمرض السل

القابلية المندلية للسل األولي
الشديد
يطور حوايل  5%من األفراد املصابني بالعدوى
مرض السل الرسيريي يف غضون عامني من
العدوى ،إما دون كمون أو بعد مرحلة كامنة
قصرية جدا[ .]54هذا السل "األويل" شائع بشكل
شكال دمويا
خاص عند األطفال ،وبعضهم يطور ً
منترشا يسمى السل األويل الشديد[ .]3يعتمد
خطر اإلصابة بالسل األويل الشديد بشكل كبري
عىل العمر عند اإلصابة األولية ،حيث ينخفض
من  10إىل  20%عند األطفال دون سن السنة،
[,7
إىل أقل من  0.5%عند األطفال فوق  5سنوات
 .]8هذه األشكال الشديدة تكون يف األغلب إما
دخنية ( )Miliaireأو تؤثر عىل الجهاز العصبي
املركزي (مام يسبب التهاب السحايا عىل وجه
الخصوص)[ .]8 ,7وقدمت الدراسات أدلة عىل
أن بعض حاالت السل الشديد ميكن تفسريها
باضطرابات مناعية وراثية أحادية الجني.
إن أول دليل جزيئي عىل أن السل الطفويل
يعكس قابلية مندلية جاء من مالحظة مرض
السل الشديد لدى األطفال املصابني باضطرابات
ضعف املناعة األويل الكالسيكية[ .]55وعىل وجه
الخصوص ،تم تشخيص السل الشديد عند عدد
كبري من األطفال املصابني مبرض الورم الحبيبي
املزمن ( ،)CGDخاص ًة يف البلدان املوطونة
بالسل[ .]56ومع ذلك ،فإن مرض الورم الحبيبي
املزمن هو اضطراب نادر يتميز بارتفاع معدل
انتشار العديد من األمراض املعدية .وجاء
التقدم نحو فهم جينات مرض السل الشديد
من دراسة متالزمة القابلية املندلية ألمراض
املتفطرات ( )MSMDsواملعروفة بقابلية
انتقائية ألنواع ضعيفة من املتفطرات ،مثل
عصيات  BCGواملتفطرات البيئية والتي غالبا
ما تكون غري ممرضة عند األشخاص األصحاء[.]57
كام قد يعاين بعض املرىض من عدوات مبكروبات
داخل البلعميات ( )intramacrophageمثل
الساملونيال وفطر املبيضة ( .)Candidaوغالبا ما
تكون هذه العدوات ذات بداية مبكرة ومنترشة
ومستمرة ومهددة للحياة[ .]58ومنذ عام  ،1996تم
اكتشاف طفرات تناسلية يف  11مورثة متدخلة يف
املناعة املضادة للمتفطرات (IL12B, IL12RB1,
ISG15, TYK2, IRF8, SPPL2A, CYBB,

.)IFNGR1, IFNGR2, STAT1, NEMO
كام مكنت التغايرية األليلية (Hétérogénéité
 )alléliqueمن تحديد  21إضطراب موروث
يؤدي إىل القابلية الوراثية لعدوى املتفطرات[.]58
تتدخل مركبات جميع هذه الجينات يف إنتاج
 IFN-gأو يف االستجابة لهذا السيتوكني .وتبني
أن العديد من مرىض  ،MSMDوال سيام أولئك
الذين يعانون من عوز  ]60 ،59[IFN-gR1وIL-
 ]61[12p40يعانون من العدوى بسبب كل من
املتفطرات الضعيفة واملتفطرات السلية ،مام
يرجح إمكانية أن يعزى مرض السل عند هؤالء
املرىض إىل قابلية أحادية الجني .وقد دعمت
العديد من دراسات الحاالت الرسيرية ملرىض
 MSMDهذه الفرضية[ .]63 ،62 ،25وقدرت دراسة
نظرية أن إمكانية أن يحمل األطفال املصابون
بالسل الشديد اضطرابات وراثية أحادية الجني
تبلغ .]24[45%
تطبيقات عملية للقابلية الوراثية
لمرض السل
مهدت هذه النتائج الطريق لعالجات جديدة
تعتمد عىل الفيزيوباثيا (.)physiopathologie
وأفضل مثال عىل ذلك هم املرىض الذين
يعانون من نقص  ،IL-12Rb1أكرث االرضابات
الجينية ملرض  MSMDتواترا ،والذي يؤهب
للسل بسبب ضعف إنتاج  ،IFN-gحيث تبني
أن عالجهم باالنرتفريون غاما البرشي املؤتلف
باإلضافة إىل مضادات املتفطرات جد فعال[.]64
ويف حني كان من الصعب حتى وقت قريب
تصور إمكانية تطبيق التنميط الجيني يف
الرعاية الصحية ويف تشخيص مرض السل ،إال
أن التطورات الحديثة لتقنية تفاعل البوليمراز
املتسلسل ( )PCRتقرتح التنميط الجيني
للمرىض كأداة صالحة حتى يف البلدان منخفضة
ومتوسطة الدخل[ .]66 ،65وتجذب هذه املتغريات
الوراثية النادرة اإلنتباه لسببني رئيسيني ؛ فمن
الناحية الفهمية تزيل هذه املتغريات الفجوة
بني الوراثة املندلية والوراثة املعقدة .ومن
الناحية التجريبية ،ميكن اآلن دراسة هذه
املتغريات الجينية الكثرية يف الجينوم بواسطة
تسلسل االكسونات ( )exomeوتسلسل
الجينوم الكامل[ .]67وسوف تستفيد املناهج

الوراثية التقليدية أيضا من فهم أفضل لآلليات
الجزيئية لإلمراض بالسل يف جميع مراحل
العدوى .وتبقى دراسات الرتنسكريبتوم القامئة
عىل أساس تسلسل  RNAذات أهمية كربى[.]68
فمن املمكن أيضً ا أن يكون للطفرات الجسدية
( )mutations somatiquesوالتأثريات
الالجينية تأثري كبري عىل القابلية الرسيرية
لإلصابة بالسل[ .]38وتلعب آليات التخلّق الورايث
( )mécanismes épigénétiquesدورا ً حاسامً
يف تطور الجهاز املناعي[ ،]69ميكن للبحث فيها
أن يقدم نظرة جديدة عن األساسات الجينية
للعدوى والسل الرسيري [ .]70ويزيد اإلنتفاذ
غري املكتمل ()pénétrance incomplète
ِ
املعدلة ()gènes modificateurs
والجينات
من صعوبة تحديد املتغريات الوراثية السببية
[ .]72 ,71كام قد تتأثر هذه العوامل الوراثية
بالعوامل البيئية و/أو غريها من عوامل املضيف،
مثل النظام الغذايئ ،والوضع الفيتاميني أو
الشيخوخة[ .]73والتحدي يف السنوات القليلة
القادمة هو التحليل املتكامل لجميع مصادر
املعلومات الجينومية[ .]74وأخ ًريا ،ستكون
الدراسات عىل مناذج حيوانية مختلفة رضورية
لتوفري معلومات حاسمة وتكميلية لتلك التي
تم الحصول عليها يف الدراسات البرشية[.]5
إن ظهور وانتشار السالالت شديدة املقاومة
للمضادات الحيوية املتوفرة حالياً هي إشارات
تحذيرية بأن هناك حاجة ل ُنهج إضافية لوقف
السل املستوطن[ .]75إن توفر لقاح فعال ضد
السل يف مرحلة ما بعد املرحلة التمهيدية
سيوفر لنا أداة مفيدة لتقليل انتقال املرض.
كام أن املناهج العالجية الجديدة ،القامئة عىل
تكميل نقص املناعة النوعي املحدد وراثيا،
تؤثر إيجابيا عىل العالج التقليدي للسل .وأخ ًريا
 ،فإن اكتشاف  TST1كموضع له تأثري عىل
املقاومة الذاتية للعدوى باملتفطرة السلية يوفر
مثاال آخرا عىل فائدة علم الوراثة البرشي يف
مكافحة السل[ .]34ومبجرد تحديدها ،قد تشكل
اآلليات الجزيئية الكامنة وراء  TST1أهدافًا
مثرية للوقاية من العدوى بتدخل األدوية أو
اللقاحات .ومبا أن الوقاية من العدوى هي
املعيار الذهبي لوقف توطن املرض ،فإن دراسة
وراثيات املضيف تعترب سالحا مهام يف الحرب
ضد السل.
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