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Qu’est-ce qu’un déficit immunitaire ?

•Le déficit immunitaire est une pathologie

correspondant à une insuffisance ou un mauvais

fonctionnement d’une ou de plusieurs fonctions

du système immunitaire. Il en résulte d’une augmentation

de la susceptibilité aux infections.

•Les immunodéficiences primaires se présentent pour la plupart

durant l’enfance. Toutefois, certaines immunodéficiences

primaires atteindront leur apogée au courant de la

deuxième et troisième décennie de la vie du patient 1

1 McCusker and Warrington, Primary Immunodeficiency, Allergy, Asthma & Clinical Immunology.
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Incidence

En regroupant tous les déficits immunitaires, on estime 

que l’incidence peut être aussi fréquente que 1:12003 dans 

la population générale et 1: 2000 chez les enfants3.

Population: 8 400 000

Immunodéficients : 7000

Diagnostiqués : environ 1000

3 Boyle JM, Buckley RH: Population prevalence of diagnosed primary immunodeficiency diseases

in the United States. J Clin Immunol 2007, 27:497-502.



Source: Arkwright and Gennery, Ten warning signs of primary 

immunodeficiency : a new paradigm is

needed for the 21st century, Ann. N.Y. Acad Sci. 1238 (2011) 7-14



Plus de 2 sinusites par an



Plus de 2 pneumonies par année



2 infections sévères par an ayant nécessité une hospitalisation 



Plus de 2 mois de traitement aux antibiotiques par an avec peu d’effets



La nécessité d’un traitement aux antibiotiques par voie intraveineuse (IV)



Un infection persistante par champignons dans la bouche ou sur la peau



Abcès profonds et récurrents sur la peau ou autres organes



Plus de 4 otites par an



Ralentissement de la croissance chez l’enfant

Chez l’adulte, le déficit immunitaire se traduit plutôt par une diarrhée chronique et une perte de poids



Antécédents familiaux d’un déficit immunitaire primaire



Ma vie est meilleure ! 
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