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• Comprendre… 
• Les neutropénies chroniques 

enfants : faire un diagnostic 
• Thérapeutique Vie quotidienne  



COMPRENDRE ! 



Les neutropénies… 
Une affaire de chiffres ! 



Définitions:  
• Neutropénies= Polynucléaires < 1500/mm3 

– Sévère si infections stomatologiques ou 
bactériennes ou mycotiques 

– Profonde si Polynucléaires < 500/mm3 
 

 
– Une exception: La première semaine  de vie: 

seuil plus élevé : neutropénies si < 2000/mm3 

 
• Chronicité si > 3 mois  / Congénital   
 
 



Pourquoi le diagnostic est 
décevant 

 Une affaire de chiffres ! 









Neutropénie congénitale 
 

• Neut. Cong Sévere  8    106 95%CI [2-12] 
• Cyclic   3.2 106 95%CI [1-9] 
• SDS    5.2 106 95%CI [2-12] 
• GSD Ib              1.3  106 95%CI [0-5] 

 
Environ 20 cas nouveaux par an au total 

en France 
Environ 1000 cas vivants en France  



MOINS DE 1 neutropénie sur 1000 est 
une neutropénie chronique posant un 
probléme de santé 

 1 Millions de « Neutropéniques » 
 
 70 000 post chimio 
 
 200 neutro ‘iatrogéne’ 
 
 1000 congénitales 
 1000 auto immunes ou idiopathiques 



Physiologie des 
polynucléaires: 

ce que l’on doit savoir ! 



Compartiment de 
réserve 
MOELLE:  

3-9 109 Cellules/kg 

92 % 

Sang: 20-40 107 cel. 

4 % 

Marginal (Poumon 

Foie..):  20-40 107 cel. 

4 % 

Répartition des neutrophiles 
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Un système dynamique  
à très courte ½ vie 

 Dans le sang : durée de vie: 6- 14 heures 

Turn over : Environ 1 à 2 millions cellules / Kg/min 



Neutrophiles chez sujets normaux: 
une évolution temporelle 

‘chaotique’ 

Maughan Blood 1973 



Fonctions du neutrophiles 

• Chimiotactisme / Diapédése 
• Phagocytose 

– Lié aux radicaux oxygénes 
– Non lié aux radicaux oxygénes 

• NET 



Phagocytose 



NET – une élégante façon de 
mourir ! 



NEUTROPHIL EXTRA CELLULAR TRAPS 



NET 

• Une clé pour comprendre  
– les vascularites  ANCA = anti ELANE Anti 

Protéinase 3 Anti cathepsine 
– L’auto immunité du LEAD…facteurs anti 

nucléaires 
– La bactéricidie… 

 



Le neutrophile est un petit 
soldat sans mémoire…. 

Mais il a une organisation 
très subtile ! 

 



Neutropénies =  
Infections graves ? 

 



Toute fièvre chez un 
neutropénique doit 
être hospitalisée et 

traitée par 
antibiothérapie 

polyvalente car c’est 
toujours grave! 



Neutropénies = Infections graves 
? 

 

Pediatr Infect Dis J. 1991 May;10(5):407-8. 
Bonadio WA et al 



1000 Nouveau Nés entre 0 et 8 
semaines  
Vu aux urgences pour θ > 38 C 

NFS 
  
PL 
ECBU 
HC 

Infections bactériennes 
sévères 
 
HC+ 
ECBU+ 
Salmonelles 

Neutropénie  
vs  
Infections 
bactériennes sévères 

Bilan         Evénements    Question 
  



1000 NN fébriles 

80 infections 
bactériennes 
graves 
20 septicémies 
22 septi. + 
méningites 
30 infect Urinaires 
8 salmonelles 



1000 NN fébriles 

80 infections 
bactériennes 
graves 
20 septicémies 
22 septi. + 
méningites 
30 infect Urinaires 
8 salmonelles 70 neutropéniques 

 5 < 500 mm3 
 20 entre 500 et 1000 
 45 entre 1000 et 1500 



1000 NN fébriles 

1.4% Si Neutropénies 
 
 
 
8% Si Non 
Neutropéniques  
 

Proportion d’infections bactériennes 



Neutropénie ≠ 
INFECTIONS 

GRAVES 



Images d’infections sévères… 
 



 
  D2                          D5                   D 7                       D10  



Icthéma grangrenosum 





Cliniques: gingivo  
stomatite / 
cellulites 



Neutropénies 
chroniques à l’âge 

pédiatrique: faire un 
diagnostic 



La neutropénie ethnique 

 



La neutropénie ethnique 
• 8 % des sujets de races noires 
• 1 à 3 % des caucasiens 
• Qq tribus arabes  
• Crétois … 
• Une neutropénie congénitale  ET bénigne 

 
Neutrophiles entre 500 et 1500/mm3  
 Sans infection 
 Myélogramme normal 
 Mobilisation des granuleux normaux  
 Stock diminué ? 



Neutropénie ethnique 

• La seule conséquence … sous-traitement 
des personnes ‘neutropéniques’ si 
chimiothérapie 
 Explique une part de la différence de 

survie observée selon la race  



Neutropénie auto immune du 
nourrisson: 

• Neutropénie profonde < 100/mm3 
• Age 3 mois 12 mois: 
• fréquent 
•  Anti corps anti PN : HN1 a, b, c (ex NA1…)… 
• Parfois découverte devant une infection 

sévère, le plus souvent peu ou pas d’infections 
• Myélogramme: moelle riche  / ‘neutro 

phagocytose’ 
• Récupération spontanée: 2 à 4 ans 
• PEC: rien… Bactrim …. Exceptionnellement 

GCSF 
 

• En règle pas d’autres pathologies auto 
immunes 
 



Compartiment de 
réserve MOELLE:  

3-9 109 Cellules /kg 

92 % 

Sang: 0,1 à 1% 

Marginal:  20-40 107 cel. 
4 % 

Molécules 
d’adhérence 
et antigènes 
de membr. 

Neutropénie auto immune: 
 Répartition des neutrophiles  

Anticorps 



Tests immunologiques 

GAT : granulo-agglutination, indirect 
 
GIFT : immunofluorescence 
           test direct 
           test indirect 
 
MAIGA : identification des antigènes 

cibles 
                CD16b et 3 épitopes HNA1a,b,c  



Neutro phagocytose 



Neutropénie congénitale 



Les neutropénies 
congénitales 

Infections 
Dysmorphie 

Leucémie 

A ce jour: 22 génes connus 



28 gènes décrits 



Quand suspecter une 
neutropénie congénitale 

? 



Score 

• Comparaison 
– Groupe non ‘génétique’ (auto immune ..) 60 pts suivis > 3 ans 
– Groupe Neutropénies génétiques 60 pts diagnostic génétique 

confirmé 

Référence BEJANI 2017 Ped Blood Cancer 



Ce qui compte (ou ne compte pas !) 

• La profondeur de la neutropénie… pas un critère 
 

• Age : oui mais en ‘négatif’ : entre 3 mois et 1 
an… le 1 er diagnostic = Neutropénie auto 
immune … profonde mais non sévère 

• Les infections sévères et atteintes stomato++ 
• Les co morbidités et consanguinité 
• Toutes anomalies sanguines mineures 

 
 
 



Score 
caractéristique Modalités coef 

Age au diagnostic entre 3 mois et 1 an -2 
Consanguinité et histoire familiale de 
neutropénies 

Oui 6 

Toutes pathologies associées (SNC, 
pancréas, peau, cœur…) 

Oui 6 

Infections profondes Oui 3 
Gingivite ou  stomatite Oui 3 
Hb < 9 ou Plaq < 150 Oui 3 
      
Score TOTAL     



Score et risque de neutropénie 
congénitale 

Score Probabilité N. 
Congénitale 

<2 Probabilité 
presque nulle 

2<=   <=6 Probabilité faible 

>6 Forte probabilité 



Si on suspecte une 
neutropénie congénitale 
.. Comment l’affirmer ? 

Trouver le géne ‘malade’  ! 



Une approche déductive ? 



Une approche séquentielle 
Tant mieux si on vise le pourpre 

Plus compliqué si on vise le 
rayé rouge 



L’approche parallèle… 
Pas forcément subtil 
Mais  
Tellement plus 
efficiente 
 
 
 



ELANE 2/3 SCN 1/3 Cyclic

Various unpublished genes
Hax1
STK4

Cohen

WHIM
CSF3R

Clericuzio
G6PC3

TCIRG1
HPS type2

GATA2

WASP
Jagn1

GSDIb
CPLD

wolcott rallison

SDS

Barth

CN Unc. No Gene screened

CN Unc. gene test

CN Unc. NGS test

Diagnosis subtype 1995-2012



Les neutropénies congénitales 
: Une physiopathologie 

commune ?  

• 2 mécanismes principaux 
– Perturbation traffic protéique intra cellulaire 
– Déficit de libération médullaire 



Mécanisme des neutropénies…  
Synthése protéiques intra cellulaires et ses aléas 

Pas de défaut de 
signalisation 
 
Le stress du RE 
est ‘mesurable’ par 
l’expression de 
protéines  (PERK 
ATF6 IRF1alpha) 
 

La glycosylation 
des protéines est très 
anormales 



Intérêt de la génétique: aller vers 
une des thérapeutiques plus ciblées 
• Régulation glycosylation et Stress RE 
• Régulation du mécanisme de libération 

des neutrophiles  
 
 



Prise en charge des neutropénies 
chroniques 

• Vie quotidienne 
 

• Episode aigue infectieux 
 

• Prophylaxie des infections  
–Antibiothérapie 
–GCSF 
–Transplantation médullaire 



Vie quotidienne 
• Pas de contre indication à la vie en collectivité ! 
• Vaccins autorisés (voire encouragés !) 
• Isolement en hospitalisation ? Pas de base 

rationnelle 
 

• Les neutropéniques ne sont pas ‘sensibles’ aux 
infections virales.. 

• Les infections graves sont à partir de germes 
‘endogénes’ 

• Le POIDS des comorbidités: suivi multidisciplinaire 
 

• Educations des familles/ des patients 
• Education des médecins 



Episode aigue: Une approche 
raisonnée ! 

• L’interrogatoire 
• L’examen clinique 
• La biologie simple: CRP ou PCT 



Prophylaxie des infections 
• Antibiothérapie 

– Bactrim quotidien au moins 30 mg/kg/j 
• GCSF 
• Allo greffe de moelle.. 



Prophylaxie des infections 

• Antibiothérapie 
– Bactrim quotidien 20 - 30 mg/kg tous les 

jours 



Thérapeutique par le G-CSF 

• Le G-CSF a constitué une 
amélioration majeure pour la prise 
en charge de ces patients (1988) 

• Le G-CSF est efficace pour 
prévenir les infections  

• Corrige la neutropénie 
• Effet uniquement lors du traitement 

 



C’est quoi le GCSF ? 



Quelques chiffres ? 

En France 
 
 
Environ 70 000 personnes chaque année 
reçoivent ce traitement 
 
 
sur ces 70 000 personnes 
 environ 69500 le reçoivent dans le cadre 
 de chimiothérapie  
 environ 500 le reçoivent pour une 
 neutropénie chronique hors cancer 



Histoire du GCSF et des 
neutropénies chroniques 

Date clé 
 
Année 1970 
 On identifie des facteurs de croissance de la moelle osseuse 
 Donald Metcalf § Melbourne 
   
 
 
 
Le GCSF est isolée en 1984   Karl Welte 

Entre 1987 et 1991    Essai thérapeutique 
 Surtout dans les neutropénies post chimio 
 Mais publication en 1989 dans les neutropénies congénitales 



GCSF et neutropénie 
congénitale 

• Avant 1990  
 

• Pas plus de 15 
publications 

• Qq maladies sont 
décrites 

• Au maximum 100 
patients rapportés en 50 
ans dans le monde entier 

• Aucun gène 
• Aucun registre 
• Kostmann 14 pts 12 

décés avant l’age de 2 
ans 

• Depuis 1990 
 

• > 3000 publications 
• Registre dans les 

pays occidentaux  
• Plus de 4000 pts 

rapportés 
• 26 gènes 
• La mortalité par 

infections < 3 % à 20 
ans 



Neutropénie type Kostmann: efficacité du G-
CSF 
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GCSF et neutropénie congénitale 

Le GCSF augmente les neutrophiles et diminuent les infections 
 
½ vie du médicament : environ 8 heures 
 
Ce qui compte pour comprendre l’efficacité 
 
 Dépend de la dose :   
 Dépend du rythme d’administration 
 Dépend du type d’infections qu’on veut protéger 
 Dépend de la maladie  
  



G-CSF: Schéma thérapeutique 
Dose de départ: 5 µg/kg par voie SC 
Palier de 2 semaines  
Réponse évaluée sur PNN: PNN> 1500/mm3 au moins 

une fois 
Si pas de réponse: 2 ème palier de 2 semaines à dose 

X 2… 
 
Une fois la réponse obtenue: faire un traitement à la 

demande  
ou  
tenter de diminuer les doses pour maintenir un effet 

clinique 
satisfaisant (gingivite ou infections..) 
Au long cours le traitement est suivi sur la clinique 
 
 



GCSF : la dose 

La dose est exprimée en µg Par kg de poids 
 
 
Par exemple 1 flacon de Granocyte 13 = 130 µg  pour 1 enfant pesant 13 kg 
= 10 µg/kg 
 
1 flacon de Neupogen 30 = 300 µg pour un adulte de 70 kg = 4.2 µg/kg 
 

La dose efficace pour obtenir un chiffre 
normal de neutrophiles peut varier de 0.1 à  
100 µg/kg  
  



GCSF : rythme d’administration 

L’effet biologique du médicament est très court  
 
En 48 heures, le GCSF usuel n’est plus dosable 
 
Mais il y a une inertie de la production des neutrophiles  
 
Le plus souvent, il est possible de se contenter de 2 à 3 injections par 
semaine pour garder un bénéfice clinique 
  



GCSF et type d’infections 

Le GCSF  protège des infections en rapport avec la baisse des neutrophiles 
 
Infections sévères : exemple pneumonie , abcés … 
 
Infections buccales: aphtes 
 
Le GCSF ne protège pas des infections virales, des verrues…  
  



GCSF et maladies (et patients) 

 
  

L’effet du GCSF dépend de la maladie sous jacente 
 
•Dans les neutropénies acquises (auto immune ou idiopathique) 

•Petite dose 
•Effets très rapides 

•Neutropénie ELANE 
•Dose variable  mais parfois dose énorme. 

* Des échecs dans certains types génétiques 
•Effets retardés – cela marche après 7 à 14 jours 

•Neutropénie Glycogénose Ib 
•Effet rapide à dose petite.. 

•WHIM 
•Marche pas bien 

•Shwachman 
•Souvent inutile 
•Marche à dose petite 

•SRP 54  
•Dose forte mais peu d’effets 



GCSF et Effets indésirables 

 
  

Effets indésirables communs 
 
 Douleurs de la piqure 
 Douleurs osseuses 



GCSF et Effets indésirables: le risque 
leucémique 

 
  

C’est la question majeure qui a 
motivé la création des registres 
en France et dans les pays 
occidentaux en 1991 



GCSF et Effets indésirables: le risque 
leucémique 

 
  

L’utilisation du GCSF dépend du type de 
neutropénies 

ELANE … beaucoup de GCSF  
Shawchman… très peu 
Idiopathique très peu 

Il existe une association statistique entre forte 
dose de GCSF et Leucémies 
On considère que la dose de GCSF est forte si 
GCSF donner à une dose > 15 µg/kg/jour et plus 
de 3 mois par an(en nombre de jours cumulées) 

Conclusion des études 



GCSF et le risque leucémique: conclusion 
pratique 

 
  

Le GCSF est utile pour les patients et sans 
danger de risque leucémique pour des doses 
faibles 
 
Pour soigner une personne, il faut rechercher la 
dose et le rythme le plus faible possible afin 
d’éviter les infections. On ne tient pas compte du 
chiffre de neutrophiles pour adapter la dose 
 
Si des doses importantes de GCSF sont 
indispensables, la greffe de moelle doit être 
envisagée 



Transplantation de moelle 

• Plusieurs  groupes de maladies 
– Neutropénies congénitales sévéres 

• Échec au GCSF 
• Myelodysplasie / leucémie 
• Dépendance à haute dose de GCSF 

– Shwachman 
• Aplasie 
• Myélodysplasie / leucémie 

– GATA2 
 

 



www.neutropenie.fr 



Merci pour votre  
attention ! 

www.marih.fr - contact@marih.fr 

CR Cytopénies auto-immunes Adulte 
Observatoire Blackfan-Diamond 

Cohorte DEFI 
Registre Neutropénies chroniques Enfant 

Registre proliférations LGL et neutropénies Adulte 


