
                                                                                   Introduction  
     Les déficits immunitaires héréditaires ou primitifs (DIP) sont des maladies génétiques  rares. Certaines sont graves et 
s’expriment dès les premiers jours ou mois de vie. En L’absence d’une prise en charge adaptée et précoce, l’évolution est fatale. 
     Nous rapportons le cas d’une patiente ayant un déficit immunitaire  avec histoire de décès dans la fratrie. 

                                                                           Observation 
       Il s’agit d’une petite fille âgée de 2 mois, admise pour  déshydratation sévère sur diarrhées chroniques. Elle  a 
comme antécédent une consanguinité de 1er degré et 2 frères décédés en bas âge , le premier à l’âge de 4 mois, 
le deuxième  à l’âge de 3 mois  dans un tableau d’insuffisance hépatocellulaire suite à une maladie de surcharge 
dont le diagnostic a été évoqué initialement sans confirmation . Son poids à la naissance est de 4 kg avec notion 
de fléchissement pondérale depuis l’âge de 20 jours, quand la patiente a présenté des diarrhées avec fièvre 
prolongée. L’examen physique trouvait un nourrisson en état de choc hypovolémique, fébrile à 39, une 
déshydratation stade C, des signes de dénutrition, un poids à 2kg700 (-2DS)et une taille de 55 cm, une distension 
abdominale avec hépatomégalie à 3 travers de doigts. 
      L’hémogramme a révélé une anémie régénérative avec  hémoglobine à 4,4g/dl, et  une lymphopénie à 1300, 
l’ionogramme était perturbé, on a noté une hypertriglycéridémie à 2.31 g/l, une cytolyse hépatique modérée, un 
taux de fibrinogène bas à 0,8g/l. La férritinémie était supérieure à 4000 ug/L. le myélogramme a montré des 
images d’hémophagocytose. 
     Devant l’âge, les antécédents familiaux, la clinique et le résultat du bilan biologique, un déficit immunitaire 
primitif a été fortement suspecté. On a complété le bilan par un dosage des immunoglobulines  qui était normal, 
sérologie VIH négative, dosage des sous populations lymphocytaires effondré, expression HLA-DR normale. 
L’expression de la perforine était basse.  

  

 

Discussion 
       Près de 150 anomalies génétiques sont actuellement connues, à l’origine d’un déficit immunitaire primitif, mais chaque affection reste rare. Il 
semble établi qu’un enfant sur 5 000 est atteint de déficit immunitaire primitif .  
      Les manifestations les plus souvent révélatrices chez l’enfant sont les infections, mais d’autres modes sont possibles (cassure de la courbe de 
croissance, auto immunité, cancers, manifestations syndromiques associées et autres …)[1]. 
     Dans une étude menée en égypte en 2013 , le prédicteur le plus fort de PID était les antécédents familiaux.  La consanguinité parentale , les  
fausses couches ,et le décès dans la fratrie en bas prédiraient 92% des déficits immunitaires combinés, 92% des défauts phagocytaires, 87% de 
déficit immunitaire syndromique[2]. 
      Nameirakpam[3]  rapporte le cas d'un garçon de six semaines qui a présenté une distension abdominale progressive avec fièvre prolongée. Il y 
avait des antécédents familiaux importants de décès précoce dans la fratrie . L'autopsie a montré des abcès profonds . Un test moléculaire a 
révélé le diagnostic final : un SCID. 
     En revenant aux dossiers des  frères décédés ,on note une lymphopénie avec une férritinémie qui dépasse 40000 évoquant un SAM sur déficit 
immunitaire primitif , diagnostic méconnu initialement par le médecin traitant .L’insuffisance hépatocellulaire est liée dans ce cas au SAM. 
     De ce fait , on déduit l’importance de rechercher un DIP devant une histoire de décès dans la fratrie en bas âge, et l’intéret d’une connaissance 
approfondie en matière des DIP. 
     Des examens simples et rapides permettent habituellement de poser le diagnostic et de préciser le type de déficit immunitaire (cellulaire et/ou 
humoral) ; des examens spécialisés seront ensuite effectués pour caractériser précisément le DI et en faire le diagnostic moléculaire.  
Selon le type de DI et son expression phénotypique, le traitement spécifique peut aller de la supplémentation en 
immunoglobulines polyvalentes (par voies intraveineuses ou plus récemment sous-cutanées) à la greffe de cellules souches hématopoïétiques ou 
à la thérapie génique dans les formes les plus sévères [4].  

Figure A: distension abdominale 
avec dénutrition sévère  

                                                                                                                                                         Conclusion  
    Le déficit immunitaire primitif est une maladie rare qui est létale en absence de traitement. Plus le diagnostic est fait 
précocement, meilleure sera la prise en charge thérapeutique. La greffe de cellules souches hématopoïétiques allo génique 
est la meilleure option curative connue à ce jour. 
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