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Traitement du déficit immunitaire

combiné sévère lié à l’X

par transfert ex vivo du gène gc

Nous rapportons, chez deux patients,
l’observation d’une correction du
déficit immunitaire observé dans le
syndrome appelé déficit immunitaire
combiné sévère (DICS) lié à l’X
après transfert ex vivo du gène gc
dans les cellules médullaires CD34+

[1].

Le déficit immunitaire
combiné sévère lié à l’X 

Le DICS lié à l’X est caractérisé par
un défaut complet de développement
des lymphocytes T et natural killer
(NK). Il est provoqué par des muta-
tions du gène qui code pour la sous-
unité gc commune à plusieurs récep-
teurs de cytokines, mutations qui ont
pour conséquence la production
d’une protéine non fonctionnelle.
Cette protéine gc, exprimée par
toutes les cellules d’origine hémato-
poïétique, est un composant de la
structure des récepteurs de 5 inter-
leukines (IL) : IL-2, IL-4, IL-7, IL-9 et
IL-15 (m/s 1994, n° 2, p. 233). Ces cyto-
kines, en se liant à leur récepteur,

induisent de puissants signaux de sur-
vie et de prolifération cellulaire. Dans
le DICS, le défaut d’interaction de
l’IL-7 avec son récepteur muté
exprimé à la surface des précurseurs
lymphoïdes indifférenciés est respon-
sable du blocage de différenciation
des lymphocytes T. De même,
l’absence de réponse à l’IL-15, cyto-
kine essentielle lors du développe-
ment NK [2], explique le défaut de
développement de cette lignée [2].
Le DICS lié à l’X est une maladie
létale dans les premières années de
vie en l’absence de traitement en rai-
son de la survenue d’infections mul-
tiples et graves. Le traitement conven-
tionnel consiste en l’allogreffe de
cellules souches hématopoïétiques
(CSH). Les résultats sont excellents
pour les patients disposant d’un don-
neur familial HLA-identique, alors
que, en l’absence d’un tel donneur,
l’espoir de survie est de l’ordre de
60 % à 70 % seulement avec un
risque élevé de déficit persistant de la
production des anticorps [3, 4] (m/s
1999, n° 8-9, p. 1027-8).




