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GÉNÉRALITÉS

IL FAUT DISTINGUER PARMI LES 
DÉFICITS IMMUNITAIRES 

Les déficits immunitaires primitifs, rares, d’une fréquence 

de 1/5000 naissances souvent symptomatiques dès la nais-

sance ou l’enfance, mais parfois d’expression plus tardive 

surtout dans les déficits humoraux. On y distingue :

�� Les déficits combinés

�� Les déficits syndromiques (Wiskott Aldrich, ataxie 
télangiectasie, Di George, Hyper IgE…)

�� Les déficits humoraux (agammaglobulinémie de Bru-

ton, DICV, déficit en IgA ou sous classes d’IgG…)

�� Les maladies de l’homéostasie du système immunitaire

�� Les déficits de la phagocytose (neutropénie congéni-
tale)

�� Les déficits de l’immunité innée

�� Les maladies auto inflammatoire (fièvre méditerra-

néenne)

�� Les déficits en complément

�� Les péhonocopies de déficit (angiooedèmes acquis)

Les déficits immunitaires secondaires acquis 

Les situations facteurs de risque de baisse de l’immunité : 
dénutrition, maladie chroniques, diabète, grossesse, vieillis-

sement, alcoolisme…

PLUSIEURS SITUATIONS PEUVENT 
FAIRE ÉVOQUER ET RECHERCHER 
UN DÉFICIT IMMUNITAIRE

Des antécédents familiaux et la consanguinité

Des antécédents personnels comme des pathologies 
tumorales (hémopathies, thymome), auto immune (cytopé-

nies, lupus…), des manifestations de lymphoprolifération 
(adénopathie, splénomégalie…) 

Des infections récurrentes ou de présentation atypique, 
chronique, anormalement sévère, ou opportunistes. 
Cependant toutes les infections récurrentes ne sont pas 
dues à un déficit de l’immunité mais parfois à un contexte 

favorisant (anatomique, mode de vie...). Certains germes 
sont en faveur de certains types de déficits. 

�� LES DÉFICITS HUMORAUX, les plus fréquents, sont 

révélés la plupart du temps par des infections à germes 
encapsulés (pneumocopque, Haemophilus influenzae, 
méningocoque).

�� LES DÉFICITS DE L’IMMUNITÉ CELLULAIRE par des 

infections à bactéries intracellulaires, des virus, des 
infections opportunistes parasitaire et fongique (toxoplas-

mose, pneumocystose).

�� LES DÉFICITS DE LA PHAGOCYTOSE par des infections 

à pyogènes et champignons type Aspergillus.

�� LES DÉFICITS EN COMPLÉMENT ET L’ASPLÉNIE par 

des infections invasives (méningite, septicémie), et par 
bactéries encapsulées.

Des anomalies biologiques comme des cytopénies, mais 

également la présence de corps de Joly en faveur d’un 

asplénisme.

BILAN D’ORIENTATION

La conduite à tenir en cas d’arguments pour un déficit 
immunitaire se décompose en plusieurs étapes. On élimine 
dans un premier temps une cause de déficit secondaire, 
situation la plus fréquente :

�� L’infection VIH

�� Certains traitements : corticoïdes, biothérapies, immu-

nosuppresseurs, radiothérapie, 

�� Certaines pathologies chroniques comme l’insuffisance 
rénale, le syndrome néphrotique, l’insuffisance hépatocel-
lulaire, les entéropathies exsudatives, le diabète, certaines 
hémopathies (myélome, leucémie lymphoïde chronique), 
certains cancers solides, des maladies auto immunes 

(lupus systémique)

En l’absence d’étiologie secondaire on s’oriente à partir 
d’examens de première intention :

��Une NFS AVEC FROTTIS SANGUIN pouvant montrer une 

neutropénie, des corps de Joly, une anémie, une throm-

bopénie, une lymphopénie.




