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Introduction
Les déficits immunitaires primitifs DIP sont définis par une défaillance du système immunitaire 
qu'aucune cause infectieuse, néoplasique ou iatrogène ne peut expliquer. Le diagnostic de DIP doit être 
évoqué devant la survenue d'infections sévères et/ou récidivantes mais aussi devant d'autres 
manifestations diverses d'ordre auto-immun, granulomateux… Le syndrome d’hyper-IgM appartient aux 
syndromes d’immunodéficiences combinés primitifs et il est caractérisé par des déficits variables en IgG
et IgA avec des taux normaux ou élevés d’IgM.  Sur le plan physiopathologique, il s'agit d'une anomalie 
de la commutation de classe des immunoglobulines, liée à des mutations de différents gènes, favorisant 
la survenue de  maladies auto-immunes  et lympho-prolifératives. La maladie cœliaque peut parfois être 
associée au déficit en IgA et aux autres déficits immunitaires. A noter, chez notre patient, un syndrome 
d'hyperIgM associé à une maladie cœliaque, une hypothyroïdie, et un déficit en hormone de croissance 
(GH).

Observation 
Un jeune homme de 23 ans, sans Profession, aux  antécédents médicaux une maladie cœliaque 
diagnostiquée à l’âge de 4 ans a l’occasion  de l'apparition de signes digestifs, un régime sans gluten a 
été entamé, mais vu le retard staturo-pondéral que le malade présente, un bilan endocrinien a été 
demandé en 2008 objectivant une hypothyroïdie mise sous traitement substitutif et un déficit en GH 
sous traitement somatotropine recombinant , substitué selon un protocole  spécifique.
Son déficit immunitaire est à l’origine d’infections pleuro-pulmonaires récurrentes remontant à 2008, 
(pneumopathies à répétitions compliquées d'une pleurésie purulente  et épanchement péricardique)  
traitées par des antibiotiques par voie parentérale. On note également des antécédents chirurgicaux 
d’une intervention pour un kyste hydatique du poumon 
Un profil électrophorétique a mis en évidence une hypogamma-globulinémie chiffrée à 1.2g/l, 
complétée par une immunoélectrophorèse (AIE)  qui revient en faveur  d'un syndrome d’hyper IgM
(déficit en IgG, en IgA et élévation des IgM)
Les explorations biologique et morphologique ont  écarté les causes secondaires du déficit 
immunitaire
Un traitement substitutif par les immunoglobulines a été instauré à type de  Sandoglobuline à la dose 
de 0.4 g/kg/mois soit 15 g/mois avec une bonne tolérance, l'évolution sous traitement était favorable 
à court terme avec diminution du nombre des broncho-pneumopathies et des besoins en ATB.

Discussion

Le syndrome d’hyper IgM est une maladie rare et encore méconnu qui entre dans le cadre d’une 
mutation CD40 ligand responsable de l’activation des lymphocytes, des infections graves à répétition 
ont été décrite comme des infections à pneumocystose jiroveci, pneumonie bactérienne, diarrhée à 
cryptosporidium, et autre manifestations comme; la neutropénie, d’ulcération buccale, d’arthrite, 
d’hépatite, de cirrhose hépatique et de carcinome hépatocellulaire, ainsi la particularité de notre cas 
c’est l’association de maladie cœliaque et du déficit endocrinien (thyroïdien et de GH), ces 
manifestations pas encore décrite, et devant ce polymorphisme clinique le diagnostic de ce syndrome 
est difficile, cependant ça peut nous amener à dire  que la présence  d’une maladie cœliaque, d’un 
déficit endocrinien et d’infection à répétition notamment des voies aériennes supérieurs chez un sujet 
jeune est beaucoup plus spécifique d’un syndrome de déficit immunitaire type hyper IgM
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Conclusion

Les  DIP peuvent parfois avoir une révélation tardive, témoignant probablement de facteurs de 

susceptibilité représentés par un polymorphisme génétique et annoncés  par des tableaux cliniques 
divers notamment infectieux et auto-immuns. Peu d’études s’intéressent globalement au diagnostic 
tardif des DIP, il faut savoir penser au DIP devant d'autres manifestations qui sont volontiers recrutés 
dans les services de médecine Interne (maladies auto-immunes) mais aussi devant tout syndrome 
infectieux récurrent, un retard de croissance chez l’enfant et un syndrome tumoral 
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