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INTRODUCTION
Le déficit en IgA représente la plus fréquente des déficiences 

congénitales de l’immunité humorale. Un tiers seulement de ces 

cas présente cependant des symptômes cliniques, marqués par 

des infections respiratoires et intestinales réccurentes.les deux 

tiers restants sont asymptomatiques

METHODE A propos d’un cas  

OBSERVATION:
le petit enfant H.Mohamed âgé de 3ans, originaire et 

demeurant àTadjnanet(Mila)  ayant un bon développement 

psychomoteur et staturo-pondéral correctement vacciné avec 

cicatrice de BCG présente ,aux antécédents familiaux d’une 

grand-mère paternelle suivie et traitée pour tuberculose 

pulmonaire.

Présentant une toux chronique évoluant depuis 03 mois dans 

un cadre fébrile rebelle au traitement.

L’examen du nourrisson : Enfant eutrophique en 

état général moyen

Syndrome phtisiogène :fièvre :39°,toux grasse ,perte pondérale 

de 800g

Examen pleuro-pulmonaire :abolition des murmures 

vésiculaires a droite  avec matité a la percussion .

Examen paraclinique
IDR :14 mm , trois bacilloscopies négatives 

NFS :Hb=10g/dl Gb :15000  prédominance lymphocytaires  le 

reste des bilans sont normaux

Radio du thorax :pleurésie isolée de grande abondance droite

Echo-trans-thoracique :pleurésie multi cloisonnée de moyenne 

à grande abondance(900cc)

Ponction pleurale :
Liquide jaune citrin :500éléments 80%lymphocytaire et 20%polynucléaire

Biochimie :albumine 28g/L LDH 682UI/L ,glycémie 0,67g/l

La biopsie pleurale :aspect histologique d’une tuberculose caséo folliculaire.

LA PRISE EN CHARGE :hospitalisation

Traitement symptomatique :antipyrétique (paracétamol 60mg /kg/jr)

Traitement spécifique :la chimiothérapie anti-TBCselon le schéma national 

de lutte contre la TBC (2RHZ/4RH)  après un bilan prés thérapeutique,

corticothérapie et kinésithérapie respiratoire dés l’assèchement de la plèvre 

Déclaration obligatoire de la maladie

EVOLUTION : marquée par une rechute au traitement bien conduit  

(une fièvre avec une pleuro-pneumopathie droite )nécessitant une ré-

hospitalisation avec mise au point :un BK résistant a été éliminé ,le frottis 

sanguin ,PL et ECBU sont normaux ,le bilan immunitaire :sérologie HIV 

négatif ,immunité cellulaire intacte ,immunité humorale(déficit isolé en IgA 

sécrétoire<0,002g/l). 
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CONCLUSION
La plupart des patients qui ont un déficit sélectif en IgA sont 

asymptomatiques.

Suspecter un déficit sélectif en IgA si les patients présentent des 

réactions anaphylactiques aux transfusions, prennent des 

médicaments qui induisent un déficit en IgA, ou ont des infections 

récurrentes ou des antécédents familiaux évocateurs

Quelques patients présentant un déficit en IgA développent un 

déficit immunitaire commun à expression variable au fil du temps; 

les autres s'améliorent spontanément. Le pronostic est moins 

favorable si une maladie auto-immune se développe

DISCUSSION
Le déficit en IgA est lié à des anomalies des 

lymphocytes B. La prévalence va de 1/100 à 1/1000.

Le mode de transmission est inconnu, mais si un 

membre de la famille a un déficit sélectif en IgA, le 

risque est multiplié par 50 environ. Le diagnostic de 

déficit sélectif en IgA est suspecté en cas d'infections 

récidivantes, de réactions anaphylactiques post-

transfusionnelles; ou d'antécédents familiaux de déficit 

immunitaire commun à expression variable. 

Le diagnostic est confirmé par une concentration 

sérique IgA < 7 mg/dL, des taux d'IgG et d'IgM 

normaux et des titrations d'Ac normaux en réponse aux 

Ag vaccinaux.

Traitement :Antibiotiques selon les besoins en 

traitement et dans les cas graves, en prophylaxie, éviter 

les produits sanguins contenant des IgA

Notre malade présentant une infection pleuro-

pulmonaire d’origine tuberculeuse  récidivante ce qui 

convient avec une thèse scientifique 

intitulée « DoesIgA play a role in protection against 

pulmonary tuberculosis ? » les résultats ont démontrés 

que les sujets présentant un déficit en IgAsont

susceptibles de développer une infection tuberculeuse 

contrairement à des sujet normaux, ces résultats sont 

dus à la présence d’une barrière immunitaire 

pulmonaire à base d’IgA
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