
Votre avis nous intéresse!
Que pensez-vous de la brochure? Répondez sur une échelle de 1 à 6 (1 = mauvais, 6 = très bien).

Quelle impression globale avez-vous de la brochure? 1 2 3 4 5 6

Son contenu est-il facile à comprendre? 1 2 3 4 5 6

Son contenu est-il instructif? 1 2 3 4 5 6

Vous sentez-vous concerné par son contenu?  1 2 3 4 5 6

Les illustrations vous plaisent-elles? 1 2 3 4 5 6

Avez-vous des suggestions d’amélioration générales?

Qu’auriez-vous aimé apprendre de plus sur le système immunitaire?

Le système immunitaire
Savoir, comprendre, en parler

Quoi, pourquoi, comment? 
2e partie – Les protagonistes du système immunitaire

Teva Pharma SA
Bâle
Suisse
www.tevapharma.ch

© Tous droits réservés. Le contenu de cette brochure est la propriété de Teva Pharma GmbH, Allemagne.
Cette série de brochures a été élaborée pour la Suisse. 22

93
87

  1
2/

20
12

Je suis un oligodendrocyte et 
vous en saurez plus sur moi 
et sur mes fonctions dans ce 
numéro.On se retrouve  

au prochain numéro!
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Avant-propos

Professeur Docteur Burkhard Becher
Université de Zurich
Institut d’immunologie expérimentale

Chers lectrices, lecteurs,
personnes atteintes de SEP et proches,

et comment ces dernières intera-
gissent pour nous protéger des 
agents pathogènes. Chaque por-
trait vous présentera clairement 
les compétences des différentes 
cellules immunitaires. Nous vous 
montrerons également comment 
les cellules du système immuni-
taire communiquent entre elles 
et comment les différents proces-
sus et réactions se déroulent dans 
notre corps. Il s’agit là d’un sujet 
très compliqué et il est à la fois 
étonnant et fascinant de constater 
que le système immunitaire fonc-
tionne remarquablement bien dans 
la plupart des cas et que le nombre 
de personnes atteintes de mala-
dies immunitaires ne soit pas plus 
élevé. Par ailleurs, outre la SEP, 
nous évoquerons dans ce numéro 
d’autres maladies auto-immunes. 
Bien que les mécanismes immu-
nitaires diffèrent beaucoup quand 
on entre dans les détails, il existe 
un grand nombre de maladies où le 

Bienvenue dans cette deuxième 
brochure consacrée au système 
immunitaire. Après avoir abordé 
les bases du système immunitaire 
dans la première partie, nous sou-
haitons maintenant vous emmener 
plus loin pour un nouveau voyage 
passionnant: venez découvrir les 
caractéristiques de chacune des 
cellules du système immunitaire 

système immunitaire est largement 
impliqué. Comme nous l’avons 
indiqué précédemment, le système 
immunitaire est très complexe et 
fascinant. Vous pouvez également 
consulter les connaissances de 
base du système immunitaire, avec 
pour thème central la sclérose en 
plaques, dans la 1re partie de notre 
série de quatre brochures intitulée 
«Le système immunitaire: Savoir, 
comprendre, en parler». Embar-
quez avec nous pour un nouveau 
voyage passionnant sous le signe 
de la découverte. Je vous souhaite 
une agréable lecture et une belle 
découverte des défenses de votre 
corps.

Burkhard Becher
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Communication: Le langage du système immunitaire
Interview avec le professeur Becher, immunologiste à Zurich

Professeur Becher, quelles cellules 
sont impliquées dans la communi-
cation du système immunitaire?

Il existe une grande quantité de cel-
lules différentes qui doivent «parler» 
entre elles pour pouvoir générer une 
réponse immunitaire. Comme expli-
qué dans le dernier numéro, nous 
pouvons différencier sommairement 
les cellules immunitaires d’après leur 
fonction. Sur le plan fonctionnel, 
nous distinguons les cellules de l’im-
munité innée (par exemple les pha-
gocytes tels que les macrophages) et 
celles de l’immunité adaptative (lym-
phocytes). Les lymphocytes sont les 
seules cellules qui font partie de l’im-
munité adaptative. Elles sont les 
principaux protagonistes de la mé-
moire immunologique, que nous sti-
mulons et exploitons par le biais de 
la vaccination. Les lymphocytes T 
arrivent à maturité dans le thymus et 
les lymphocytes B dans la moelle 
osseuse. Les lymphocytes T et B sont 
capables de reconnaître divers agents 
pathogènes et autres intrus. Chaque 
lymphocyte reconnaît en fait son 
«ennemi personnel», par exemple des 

structures individuelles dans un virus 
de la rougeole ou de la grippe. Si les 
lymphocytes T et B sont si nombreux 
à reconnaître les différents corps 
étrangers, c’est parce que chacun 
agit de façon très spécifique et ne 
réagit qu’à une petite partie ou à 
certaines structures de l’intrus. C’est 
la seule façon de garantir que tous 
les agents pathogènes possibles 
soient finalement reconnus dans leur 
globalité. Dans la sclérose en plaques, 
cela signifie par exemple que seuls 
quelques lymphocytes T réagissent à 
des structures de notre corps pré-
sentes dans le cerveau. Ces deux 
types de cellules propres à l’immuni-
té adaptative, les lymphocytes B et T, 
représentent au total quelque 2’000 
milliards de cellules et pèsent en tout 
environ un kilo, soit l’équivalent du 
cerveau humain. Cette multitude de 
cellules est répartie dans tout le corps 
et il est possible de les classer en 
sous-catégories, mais nous y revien-
drons plus tard. Les choses sont faites 
de telle façon que les lymphocytes B 
et T ne pourraient fonctionner toutes 
seules, sans l’aide de l’immunité in-
née. Les lymphocytes B ont besoin 

de l’aide apportée par un groupe 
spécial de lymphocytes T, appelés 
lymphocytes T auxiliaires. Les lym-
phocytes T, quant à eux, ne peuvent 
être stimulés que par les cellules pré-
sentatrices d’antigènes (CPA). Les 
CPA sont avant tout constituées des 
phagocytes, tels que les macrophages 
ou les cellules dendritiques, qui font 
elles aussi partie de l’immunité innée. 
Tous les types de cellules et les com-
posants du système immunitaire dé-
pendent donc les uns des autres. 
C’est si complexe et il existe telle-
ment de points de contrôle que le 
système immunitaire n’est vraiment 
activé qu’en cas de réel «danger». 

Ça a effectivement l’air très com-
plexe, mais comment ces cellules 
communiquent-elles alors entre 
elles?

La question est compliquée, notam-
ment du fait que la plupart des cel-
lules immunitaires ne sont pas fixées 
dans les tissus, mais circulent libre-
ment à travers tout le corps. Pour 
mener à bien leur mission, les cel-
lules immunitaires utilisent avant 

La cellule présentatrice 
d’antigène montre à un 
lymphocyte T des  
fragments «d’intrus»,  
provoquant ainsi son  
activation.

Le lymphocyte T activé 
active à son tour un  
lymphocyte B.

Le lymphocyte B produit 
alors des anticorps.
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tout la circulation sanguine et les 
vaisseaux lymphatiques. Ces cellules 
diverses doivent maintenant pouvoir 
communiquer entre elles. Les cel-
lules immunitaires utilisent pour cela 
un langage, constitué d’une part de 
brefs contacts cellulaires et d’autre 
part – du moins sur de courtes dis-
tances – de cytokines (cf. Encadré). 
Les cytokines sont des facteurs so-
lubles, produits par une cellule, qui 
agissent comme des hormones. Il 

existe nettement plus de 100 cyto-
kines, qui sont efficaces sur une très 
courte distance et qui agissent sur 
les autres cellules en favorisant leur 
croissance, en les activant ou en les 
inhibant. Pour que la communication 
se déroule sans encombre, surtout 
sur certaines distances, les cellules 
immunitaires combinent également 
les cytokines mentionnées ci-dessus. 
Cette organisation permet de trans-
mettre des informations réellement 

complexes. Pour résumer, on peut 
dire que toutes les cellules du sys-
tème immunitaire sont en relation 
les unes avec les autres. Cependant, 
dans la mesure où le système immu-
nitaire peut potentiellement occa-
sionner ou éviter de gros dommages, 
il existe quelques points de contrôle 
à dépasser afin qu’une réponse im-
munitaire puisse être activée.

Pourriez-vous nous expliquer 

brièvement comment se déroule 
une réponse immunitaire?

Voici comment fonctionne une ré-
ponse immunitaire classique: ima-
ginons par exemple que des bacté-
ries pénètrent la peau à travers une 
blessure. Elles sont alors identifiées 
sur le site même de la plaie comme 
des «cellules non humaines» par les 
phagocytes, qui mettent un point 

d’honneur à les dévorer littérale-
ment. Ces phagocytes présents dans 
la peau sont des macrophages et 
des cellules dendritiques. Mais ces 
dernières ne se contentent pas de 
dévorer les bactéries: Elles s’activent 
à leur contact et migrent, avec la 
bactérie digérée, jusqu’au ganglion 
lymphatique suivant par l’intermé-
diaire de la lymphe. Et c’est là que 

tout se joue vraiment, car les gan-
glions lymphatiques renferment 
toutes les cellules qui participent à la 
réponse immunitaire. Ces ganglions 
sont en fait le poste de commande 
où d’autres types de cellules immu-
nitaires, notamment les lymphocytes 
B et T, attendent précisément que 
la peau subisse une attaque de ce 
genre. Une fois que les phagocytes 
sont sur place, ils présentent à leur 
surface des fragments de la bactérie 
dévorée. Parmi tous les lymphocytes 
T présents, un seul va reconnaître ce 
morceau spécifique de la bactérie. 
S’il s’agit du «bon» lymphocyte T, 
des signaux supplémentaires seront 
échangés entre ces deux cellules 
(autrement dit le lymphocyte T et la 
cellule dendritique), ce qui se traduit 
ensuite par une forte prolifération de 
ces lymphocytes T. C’est ainsi qu’à 
partir d’un seul lymphocyte T qui a 
su reconnaître ce fragment étranger, 
des milliers de lymphocytes T ayant 
la même spécificité ou capacité à 
reconnaître précisément ce morceau 
étranger de bactérie sont engendrés.

Un instant … mais quel type de 

lymphocyte T se retrouve mainte-
nant activé?

On distingue ici deux catégories 
principales de lymphocytes T: les 
lymphocytes T tueurs qui recon-
naissent et détruisent les cellules in-
fectées par un virus et les cellules 
tumorales et les lymphocytes T auxi-
liaires qui ont pour mission d’activer 
les lymphocytes B et de réguler le 
comportement des phagocytes. Par-
mi les lymphocytes T auxiliaires, il 
existe un type particulier appelé lym-
phocyte T régulateur. 
Les lymphocytes T activés sont éga-
lement secondés par des lympho-
cytes B qui jouent un rôle essentiel 
dans la réponse immunitaire. Parmi 
les lymphocytes B également, seul 1 
sur 100’000 sera par exemple capable 
de reconnaître un fragment de bac-
térie et sera donc finalement activé 
et multiplié. Après leur prolifération, 
les lymphocytes B ont une mission 
bien particulière à remplir: capables 
de produire des anticorps, ils sont 
quasiment des petites «fabriques 
d’anticorps». Ces anticorps sont libé-
rés dans le sang et ont tous la même 

Savez-vous ce que sont les cytokines?
Bonjour chers lecteurs!
Vous vous souvenez peut-être encore de moi. Je suis 
le lymphocyte T. On m’appelle aussi cellule T. Dans 
cette brochure, vous en apprendrez beaucoup sur 
moi et sur les autres composants du système immu-
nitaire. En plus de vous présenter mes charmants col-
lègues, je vais vous parler de notre «Poste» officielle. 
Car nous, les cellules, nous communiquons aussi par 
le biais de substances messagères spéciales appelées 
cytokines. Il s’agit de protéines qui participent large-
ment au fonctionnement de la réponse immunitaire 
et qui sont produites et libérées par nous autres, les 
cellules immunitaires. Les cytokines sont capables de 

stimuler ou d’inhiber une réponse immunitaire, agis-
sant ainsi de la même manière que les hormones. 
Elles peuvent aussi relancer la croissance d’autres cel-
lules, mais aussi les activer ou bien les stopper. Les 
cytokines se fixent à la surface d’autres cellules et 
transmettent le signal nécessaire. Il existe en tout 
cinq groupes différents de cytokines. Les plus connus 
sont les interleukines, les interférons et les facteurs 
de nécrose tumorale. Comme vous pouvez le consta-
ter, nous aussi, les cellules immunitaires, nous avons 
besoin d’un «système de message-
rie» fonctionnel pour entreprendre 
les actions nécessaires.
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spécificité, à savoir reconnaître tous 
le même antigène (par exemple le 
fragment présenté issu d’un germe 
pathogène). Votre corps fabrique 
donc aussi des anticorps contre les 
virus de maladies infantiles clas-
siques, qui seront reconnus plus tard 
en cas de nouvelle infection, empê-
chant ainsi la maladie d’apparaître.

A quoi servent les organes lympha-
tiques primaires et secondaires et 
comment sont-ils organisés?

Les organes lymphatiques secon-
daires, qui comptent parmi eux les 
ganglions lymphatiques et la rate, 

sont le lieu de rencontre des cellules 
immunitaires, qui y déclenchent la 
réponse immunitaire et la régulent. 
Un véritable «carrefour de rencontre». 
Les cellules immunitaires sont, quant 
à elles, «formées» dans les organes 
lymphatiques primaires. Le thymus et 
la moelle osseuse en font partie.

Comment les cellules immunitaires 
font-elles pour trouver les foyers 
infectieux?

On peut se figurer les choses de la 
façon suivante: prenons à nouveau 
l’exemple de la lésion cutanée par 
laquelle sont entrées des bactéries. 
Les phagocytes qui sont sur place 
(cellules inflammatoires) libèrent des 
chimiokines après assimilation de la 
bactérie. Ce sont aussi des cytokines 
capables d’attirer vers elles les cellules. 
Ces substances attirent les lympho-
cytes activés dans les organes lym-
phatiques secondaires vers le foyer 
inflammatoire. Outre ces substances 
au pouvoir d’attraction, il existe aussi 
des molécules d’adhésion (molécule 
d’adhésion cellulaire), qui siègent sur 
la paroi interne des vaisseaux – par 

exemple des vaisseaux sanguins – et 
qui agissent comme un adhésif sur 
les lymphocytes. Les lymphocytes ac-
tivés, qui ont migré jusqu’au foyer in-
flammatoire et qui ont été attirés par 
les cytokines, restent fixés sur place, 
collés aux molécules d’adhésion, et 
peuvent alors accomplir leur mission.

Une dernière question: comment 
peut-on intervenir dans le proces-
sus de communication du système 
immunitaire et l’exploiter à des 
fins thérapeutiques?

Oui, cela a un intérêt si, par mé-
garde, une maladie auto-immune a 
été déclenchée. On peut par exemple 
essayer d’intercepter les cytokines, 
c’est-à-dire les substances messa-
gères solubles qui provoquent une 
inflammation. L’une des cytokines, 
appelée facteur de nécrose tumorale 
(FNT), est essentielle à la réaction 
inflammatoire. On peut neutraliser 
cette dernière à l’aide d’anticorps 
monoclonaux spécialement conçus, 
dès lors que ces anticorps savent in-
tercepter précisément cette cytokine, 
en ayant en leur possession le récep-

teur correspondant (la clé du châ-
teau). Cette cytokine se trouve alors 
prisonnière et ne peut donc plus en-
traîner de dommages ni de réaction 
inflammatoire. Cette approche thé-
rapeutique est notamment employée 
pour la polyarthrite rhumatoïde. Les 
anticorps dirigés contre la cytokine 
interleukine 17 sont très prometteurs, 
notamment dans le psoriasis, tout 
comme le sont les premières études 
sur la SEP. Par ailleurs, d’autres subs-
tances messagères peuvent aussi être 
bloquées par des médicaments ou la 
fonction de certaines cellules immu-
nitaires peut tout simplement être 
déprogrammée. Dans le traitement 
anticancéreux par exemple, l’objectif 
est d’attirer l’attention du système 
immunitaire sur les cellules cancé-
reuses en désactivant par exemple les 
lymphocytes T régulateurs. En tant 
que chercheurs, plus nous en appre-
nons sur la communication entre 
les cellules immunitaires, plus nous 
pouvons intervenir de manière opti-
male et ciblée dans ces processus.

Merci pour cet entretien, Profes-
seur Becher!

Les lymphocytes T proviennent du thymus et reconnaissent des struc-
tures étrangères, par exemple des microorganismes, uniquement sous 
la forme de fragments. Ces fragments sont montrés à des lymphocytes 
T provenant de cellules présentatrices d’antigène. Il existe un nombre 
inimaginable de lymphocytes T qui sont tous capables de reconnaître 
un élément différent et d’y réagir.
Les lymphocytes T peuvent être classés en deux sous-catégories: les 
lymphocytes tueurs et les lymphocytes T auxiliaires (lymphocytes Ta), 
qui peuvent être plus ou moins agressifs. Les lymphocytes T dites régu-
lateurs régulent par exemple une réponse immunitaire et s’assurent 
que tout reste sous contrôle. Par opposition, les lymphocytes auto-
agressifs produisent des cytokines, tels que le GM-CSF, qu’il s’agit jus-
tement de neutraliser dans les études cliniques sur la SEP. Toutes ces 
cellules circulent en permanence dans le sang et dans la lymphe et 
s’arrêtent çà et là dans les ganglions lymphatiques ou la rate, pour 
rechercher sans cesse des intrus.

Le thymus est un organe crucial pour le système 
immunitaire. C’est là qu’y sont «formés» les lym-
phocytes T. Le thymus est une sorte d’école dans la-
quelle les lymphocytes T se préparent pour leur mis-
sion capitale: la défense immunitaire. Par ailleurs, le 
thymus est également une glande endocrine res-
ponsable de la production hormonale de thymosine, 
de facteur thymique et de thymopoïétine. Ces hor-
mones contrôlent la maturation des cellules immu-
nitaires dans les ganglions lymphatiques.

Thymus

Lymphocytes T

Savez-vous ce que sont les lymphocytes T?



Je suis un phagocyte!

Les protagonistes du système immunitaire 11 

Le fragile équilibre entre tolérance et défense
Propos du Professeur Becher, spécialiste du système immunitaire

diabète de type 1. 
Dans de nombreux cas toutefois, le 
système immunitaire humain par-
vient à neutraliser ces cellules dan-
gereuses ou autoagressives vis-à-

Comme nous l’avons déjà vu, 
chaque lymphocyte T possède sa 
propre spécificité. Lorsque les lym-
phocytes T sont fabriqués dans la 
moelle osseuse, ils reçoivent une 
spécificité désignée au hasard. 
Mais ce «générateur aléatoire» per-
met aussi de produire des cellules 
qui peuvent être dangereuses pour 
les propres cellules du corps, car 
elles les catégorisent à tort comme 
des cellules étrangères. La majeure 
partie de ces «cellules à la pro-
grammation dangereuse» est aus-
sitôt détruite. On parle ici de tolé-
rance générale, qui correspond à 
l’élimination des cellules autoréac-
tives ou autoaggressives (= cellules 
dirigées contre les propres struc-
tures du corps) dès leur fabrica-
tion. Pourtant, ce système n’est 
pas fiable à 100%; en effet, il 
continue de donner régulièrement 
naissance à des cellules qui de-
viennent dangereuses par la suite 
et peuvent provoquer des dom-
mages corporels, notamment des 
maladies auto-immunes dont la 
plus connue est certainement le 

vis des processus auto-immuns, en 
faisant intervenir les lymphocytes 
T régulateurs, eux aussi soumis au 
générateur aléatoire. Ces lympho-
cytes régulateurs reconnaissent les 

Un phagocyte absorbe la  
bactérie et la digère. Les  
fragments de cette bactérie  
se décomposent à la surface  
du phagocyte.

Je vous présente maintenant l’un de mes collègues affamés, le pha-
gocyte (macrophage). Il est capable d’absorber des fragments de 
tissus vivants ou morts, ou bien des organismes, et de carrément les 
digérer. Il peut circuler librement dans le sang, mais aussi dans les 
espaces intertissulaires.

Il est toujours en poste lorsque des intrus comme des virus ou des 
bactéries essaient de s’installer confortablement dans le corps hu-
main. Je lui souhaite un bon appétit!

Savez-vous ce que sont les phagocytes?
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structures propres au corps et les 
protègent lorsqu’elles sont atta-
quées «par erreur». Les lympho-
cytes T régulateurs activés inhibent 
ainsi les processus auto-immuns. 
Il faut aussi savoir que le système 
immunitaire humain est un sys-
tème dynamique: la quantité rela-
tive des différents types cellulaires 
évolue constamment. Des cellules 
mémoire spéciales sont ainsi géné-
rées après chaque infection. Elles 
sont capables de se «souvenir» très 
longtemps des intrus – on parle 
également de mémoire immunolo-
gique. Ce principe est le fonde-
ment même de la vaccination; 
après un vaccin, parmi les quelques 
lymphocytes B fabriqués qui se 
multiplient et se transforment par-
tiellement en fabriques d’anti-
corps, certains deviennent des cel-
lules mémoire. Ceux-ci sont 
capables de se souvenir de ces in-
trus, des dizaines d’années plus 
tard, et peuvent générer une ré-
ponse immunitaire plus rapide-
ment, alors que le processus prend 
environ une semaine lors d’une 
primo-infection. La composition 

du système immunitaire évolue 
donc en permanence, «en flux 
continu», et ne doit pas être consi-
dérée comme statique. 

Contrairement aux maladies auto-
immunes, les allergies sont plutôt 
la conséquence de réponses immu-
nitaires excessives. En cas d’aller-
gie, le système immunitaire pro-
duit une réponse bien trop forte 
face à l’intrus/au corps étranger 
spécifique.

Je suis une cellule mémoire!

Savez-vous ce que sont les lymphocytes B?

Les lymphocytes B sont fabriqués dans la moelle osseuse et migrent 
ensuite dans la rate, les ganglions lymphatiques et le sang. Ce sont 
les précurseurs des fabriques d’anticorps, appelées cellules plasma-
tiques. Tout comme les lymphocytes T, les lymphocytes B sont très 
spécifiques et ne peuvent être activés que par une molécule détermi-
née. Si par exemple, un lymphocyte B est activé par la structure d’un 
virus déterminé, il se multiplie et donne naissance à des fabriques 
d’anticorps (lymphocytes B producteurs d’anticorps). Les anticorps 
produits par les lymphocytes B sont libérés dans le sang. Ils ont la 
même spécificité que les récepteurs, grâce auxquels les lymphocytes 
B ont pu initialement reconnaître le fragment de virus. Dans une cer-
taine mesure, le virus a «choisi» les lymphocytes B qui le détruisent 
ensuite avec leurs anticorps. Parmi les lymphocytes B activés, certains 
servent de cellules mémoire qui portent en elles l’information apprise 
et qui seront ainsi rapidement disponibles à l’avenir pour apporter une 
réponse immunitaire.
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CancerLe système immunitaire humain est actif 24 heures sur 24, mais dans certains cas, il est extrêmement solli-
cité. En voici trois exemples:

«Cas de figure extrêmes»: Quand le système immunitaire est sous pression

Porter le regard plus loin: parallèles avec d’autres maladies
Quelles sont les autres missions du système immunitaire

Grippe
De quoi s’agit-il?
La «véritable» grippe est égale-
ment appelée influenza et est 
déclenchée par des virus. Il ne 
faut pas la confondre avec un 
rhume «normal» qui est causé 
par des bactéries ou d’autres vi-
rus et dont les symptômes sont 
moins marqués. Les virus grip-
paux se transmettent par conta-
gion aérienne ou par contact. 
Une fois que le virus est entré 
dans le corps, il se multiplie 
subitement. La surface des virus 
renferme des molécules parti-
culières (antigènes), qui sont 
reconnues par des lymphocytes 
B bien définis. Si ce cas de figure 
se présente, une réponse immu-
nitaire classique est déclenchée 
et les lymphocytes B engendrés 
se mettent à produire des anti-

corps en masse (devenant ainsi 
des «fabriques d’anticorps»). S’il 
s’agit d’un premier contact, ce 
processus dure généralement plu-
sieurs jours. Ce n’est qu’à l’occa-
sion d’un deuxième contact que 
les cellules mémoire subsistantes 
reconnaissent plus rapidement 
ces antigènes et luttent contre le 
virus.

C’est ce processus qui est utilisé 
pour la vaccination: on admi-
nistre des fragments inactivés du 
virus de la grippe, qui ne sont plus 
capables de déclencher la mala-
die, mais qui peuvent néanmoins 
stimuler le système immunitaire 
pour qu’il produise des anticorps. 
On est alors «immunisé» contre ce 
virus précis. Il existe toutefois de 
nombreuses formes diverses du 
virus de la grippe, qui se renou-
vellent sans cesse, il faut donc 
répéter la vaccination tous les ans.

Qui est concerné?
Les personnes âgées (plus de 60 
ans) et particulièrement faibles, 
les enfants ou les personnes 
atteintes d’une maladie sous-ja-
cente telle que l’hypertension ou 
l’asthme sont particulièrement 
vulnérables face à la grippe. Les 
jeunes et les personnes en bonne 
santé se font vacciner par solida-
rité vis-à-vis des groupes à risque. 
Des recommandations sur la né-
cessité de se faire vacciner sont 
disponibles auprès de l’OFSP.

Comment se manifeste la 
grippe?
Les symptômes classiques com-
prennent une forte fièvre qui s’ins-
talle rapidement, des céphalées et 
des douleurs dans les membres 
ainsi que des frissons. Le système 
immunitaire est tellement affaibli 
que le corps est plus vulnérable à 
d’éventuelles infections graves.

De quoi s’agit-il?
Le système immunitaire humain 
joue également un rôle impor-
tant dans l’apparition des diffé-
rents types de cancer. Une cellule 
cancéreuse, quelle qu’elle soit, 
se caractérise par une croissance 
incontrôlée, c’est-à-dire la for-
mation de nouveaux tissus tu-
moraux. Le cancer est donc une 
sorte de terme générique utilisé 
pour désigner un grand nombre 
de maladies dans lesquelles les 
tissus humains se développent 
de façon incontrôlée. Les cellules 
cancéreuses – qui sont issues 
de cellules tout à fait normales 
– ne sont souvent pas recon-
nues comme étrangères par le 
système immunitaire, lequel ne 
peut donc plus les combattre 
activement. Parallèlement, de 

nombreuses cellules cancéreuses 
peuvent empêcher efficacement 
l’activation des lymphocytes T, 
voire stimuler la formation de lym-
phocytes suppressifs T régulateurs. 
Aucune réaction immunitaire 
normale ne se déclenche dans de 
telles circonstances et les cellules 
cancéreuses peuvent continuer de 
proliférer. Toutefois, à un stade 
précoce, le système immunitaire 
remporte souvent le combat sur les 
cellules cancéreuses nouvellement 
apparues, sans que nous ne le re-
marquions. Des stratégies de vacci-
nation ont même été développées 
récemment contre des tumeurs 
déjà installées, par exemple contre 
le mélanome. Un système immu-
nitaire en bonne santé est donc 
fondamental pour lutter contre le 
cancer.

Qui est concerné?
Tout individu peut théorique-

ment développer un cancer au 
cours de sa vie. Mais certaines 
formes de cancer touchent 
plus fréquemment les indivi-
dus âgés, les femmes (cancer 
du sein), les hommes (cancer 
de la prostate) ou les fumeurs 
(cancer du poumon). Un débat 
autour du lien entre l’appari-
tion de la maladie et des fac-
teurs génétiques associés à des 
facteurs environnementaux tels 
que le tabagisme, l’alimenta-
tion ou l’exposition aux rayons, 
est d’actualité.

Comment se manifeste le 
cancer?
Les conséquences et les symp-
tômes des cancers sont très va-
riables et individuels. La plupart 
du temps, la personne ressent 
des douleurs pas vraiment loca-
lisées, a du sang dans ses urines 
ou ses selles et perd du poids.
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Portrait des maladies auto-immunes: SEP et autres

Sclérose 
en 
plaques

Les maladies auto-immunes se carac-
térisent par une réaction immunitaire 
défectueuse, souvent très violente lo-
calement, qui survient généralement 
sous forme de poussées. Les cellules 

du système immunitaire ne sont plus 
capables de distinguer les cellules 
propres au corps de celles étrangères 
et attaquent à tort les structures du 
corps. Dans la SEP, la gaine de myé-

line des axones est attaquée par les 
cellules de défense de l’organisme.

Voici quatre portraits de maladies 
auto-immunes:

SIDA

Le nombre normal de lymphocytes varie de 4’000 à 10’000 

par microlitre de sang. Si ce nombre est inférieur, on parle 

de lymphopénie. La lymphopénie peut être due, entre autres, 

à une infection, une atteinte tumorale de la moelle osseuse 

ou à la prise d’immunosuppresseurs. L’immunomodulation 

se distingue de l’immunosuppression car elle ne fait que 

diminuer les fonctions du système immunitaire; elle ne les 

inhibe pas complètement. Le corps est encore capable de se 

défendre contre des agents pathogènes.

Informa-
tion  
sur le 
système 
immuni-
taire

De quoi s’agit-il?
Le sida est un autre «coup dur» 
porté au système immunitaire, 
dont l’abréviation signifie «Ac-
quired Immuno Deficiency Syn-
drome», syndrome d’immuno-
déficience acquise en français. 
C’est aussi un virus qui en est 

à l’origine (VIH). Il provoque une 
infection puis une destruction du 
système immunitaire, notamment 
des lymphocytes T auxiliaires qui 
contrôlent habituellement la ré-
ponse immunitaire. Le virus du 
VIH est principalement transmis 
par les fluides corporels tels que 
le sang, le sperme et le lait mater-
nel.

Comment se manifeste le sida?
L’infection par le VIH se déroule 

en plusieurs phases; il commence 
par des symptômes pseudo-grip-
paux comme de la fièvre, des 
maux de tête et une diarrhée. 
Dans une deuxième phase, le 
virus se multiplie dans le corps. 
Cette période peut durer plu-
sieurs années et ne se manifeste 
souvent par aucun symptôme. Le 
diagnostic du sida est finalement 
posé lorsque la maladie entraîne 
des infections ou des tumeurs 
caractéristiques à la maladie.

De quoi s’agit-il?
La sclérose en plaques est une 
maladie démyélinisante inflam-
matoire chronique et dégénéra-
tive (s’accompagnant d’une perte 
cellulaire) du système nerveux. 
Elle fait partie des maladies auto-
immunes car les propres défenses 
de l’organisme attaquent par 
erreur la gaine de myéline des 
axones dans l’ensemble du sys-
tème nerveux central. Les gaines 
de myéline sont des enveloppes 
qui isolent les fibres nerveuses et 

assurent ainsi une transmission ra-
pide et facile des informations dans 
le système nerveux central. Le cer-
veau peut également en pâtir si les 
cellules immunitaires parviennent à 
passer la barrière sang-cerveau. La 
sclérose en plaques évolue le plus 
souvent par poussées. La poussée 
et ses attaques dirigées contre la 
substance nerveuse sont générale-
ment suivies pendant une certaine 
période (parfois pendant quelques 
jours voire quelques mois) par une 
amélioration des symptômes. Un 
tissu cicatriciel rigide se forme sur 
les foyers de l’infection. La sclérose 
en plaques signifie littéralement 
«durcissements multiples». Elle 
peut aboutir à une limitation du-
rable du fonctionnement nerveux.

Qui est concerné?
La sclérose en plaques est l’une 

des maladies neurologiques 
les plus fréquentes et touche 
trois fois plus de femmes que 
d’hommes. En Suisse, environ 
143 personnes sur 100’000 
sont concernées.

Comment se manifeste la 
sclérose en plaques?
Les premiers symptômes appa-
raissent généralement entre 15 et 
40 ans. Les processus inflamma-
toires décrits provoquent une per-
turbation de l’influx nerveux et 
la disparition des cellules dans le 
système nerveux central. Peuvent 
s’en suivre des troubles neu-
rologiques caractéristiques tels  
que des troubles de la vue, des 
troubles de l’équilibre, une pa-
ralysie, une spasticité et même 
une extrême fatigue et un état 
dépressif.
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Il existe toute une série de cel-
lules gliales différentes. Ce sont 
des cellules importantes pour le 
système nerveux central qui se 
distinguent des cellules nerveuses 
(ou neurones). Il s’agit de cellules 
qui ont une fonction de protection 
et de structuration, mais aussi de 
cellules qui ont une mission im-
portante dans le métabolisme du 
cerveau ou encore qui sont actives 
en tant que cellules immunitaires. 

Les cellules gliales peuvent être 
réparties en trois groupes: Les 
oligodendrocytes possèdent par 
exemple de longs prolongements 
et s’enroulent comme un isolant 
autour des axones pour que le flux 
électrique circule mieux et plus 
rapidement. Ces cellules jouent 
justement un rôle décisif dans la 
sclérose en plaques, puisque c’est 
justement cette isolation que 
le système immunitaire attaque 

lorsqu’il s’en prend à elles.
Le deuxième groupe de cellules 
gliales est composé des astrocytes 
qui participent à la formation de 
la barrière sang-cerveau. Les astro-
cytes protègent et nourrissent les 
neurones. Le troisième groupe de 
cellules gliales regroupe les cellules 
microgliales, également appelées 
macrophages ou phagocytes du 
cerveau.

Savez-vous ce que sont les cellules gliales/la myéline?

Même si nous autres, les cellules immunitaires, sommes très mobiles 
dans le corps humain, une frontière tout à fait naturelle se dresse aussi 
contre nous: la barrière sang-cerveau. Elle forme une véritable barrière 
de cellules bien définies, entre la circulation sanguine et le cer-
veau, et garantit ainsi que des substances pathogènes et des 
agents pathogènes n’entrent pas dans le cerveau. Cette 
barrière sert presque de filtre et ne laisse en principe pas-
ser que les substances nutritives destinées au cerveau.

Mais en cas de sclérose en plaques, la donne change 
du tout au tout: Différentes cellules du système im-
munitaire parviennent par erreur à franchir cette bar-
rière et provoquent alors des réactions inflammatoires 
dans le cerveau.

Savez-vous ce qu’est la barrière sang-cerveau?
L’oligodendrocyte s’enroule 
autour de l’axone (prolongement 
du neurone).

L’astrocyte protège  
et nourrit le neurone.

La cellule microgliale élimine 
les résidus de cellules nerveuses 
mortes et exerce ainsi une fonc-
tion semblable à celle des macro-
phages dans d’autres tissus.

1

1

3

3

2

2
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Le terme de maladie auto-immune est une notion 
générale qui correspond à des maladies provoquées 
par le système immunitaire, le plus souvent caractéri-
sées par une réaction immunitaire inappropriée. Les 
cellules du système immunitaire ne sont plus capables 
de distinguer les cellules propres au corps de celles 
étrangères et attaquent à tort les structures du corps. 
Il existe toute une série de maladies auto-immunes 
différentes et ce sont souvent les cellules les plus di-
verses qui ne fonctionnent plus correctement. 

La raison qui explique l’apparition de maladies auto-
immunes fait l’objet de débats dans les cercles scien-

tifiques. Des défauts génétiques, c’est-à-dire congé-
nitaux, sont évoqués, de même que des facteurs 
extérieurs comme le stress ou les infections. Parmi les 
maladies auto-immunes, on pense notamment aux 
maladies inflammatoires chroniques de l’intestin, 
comme la maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse, la 
polyarthrite rhumatoïde, le diabète sucré de type 1 et 
la sclérose en plaques. Vous comprendrez donc que 
les cellules immunitaires défectueuses peuvent entraî-
ner diverses maladies aux tableaux pathologiques les 
plus variés. Toutes ont en commun un défaut de 
fonctionnement des cellules immunitaires et une 
mauvaise régulation du système immunitaire.

La maladie 
de Crohn

Psoriasis
Savez-vous ce que veut dire maladie auto-immune?

Portrait des maladies auto-immunes: SEP et autres

De quoi s’agit-il?
La polyarthrite rhumatoïde, égale-
ment appelée arthrite dans le lan-
gage courant, est la maladie in-
flammatoire des articulations la 
plus courante. Il est question ici 
aussi de processus auto-immuns 
au cours desquels le revêtement 
des os (périoste) est d’abord atta-

qué au niveau des articulations par 
les propres cellules immunitaires du 
corps, avant que les os eux-mêmes 
ne soient finalement endommagés.

Qui est concerné?
Les femmes sont trois fois plus 
souvent touchées que les hommes. 
On estime à 800’000 le nombre 
de personnes concernées rien que 
sur le territoire allemand. Généra-
lement, la polyarthrite rhumatoïde 

survient chez les femmes à partir 
de l’âge de 55 ans et à partir de 
65 ans chez les hommes.

Comment se manifeste l’arth-
rite?
Les douleurs, gonflements, rigidi-
tés puis déformations des articu-
lations – en particulier des mains, 
genoux, épaules, pieds et hanches 
– sont caractéristiques de la ma-
ladie.

Arthrite

De quoi s’agit-il?
La maladie de Crohn et la colite 
ulcéreuse font partie des maladies 
inflammatoires chroniques de l’in-
testin (MICI). Tandis que dans la 
maladie de Crohn, de grandes 
zones de l’intestin sont souvent 
sujettes à des processus inflamma-
toires, la colite ulcéreuse touche en 

premier lieu et de façon caractéris-
tique le rectum et le gros intestin et 
se limite aux muqueuses intestinales. 
La maladie de Crohn et la colite ul-
céreuse sont des maladies auto-im-
munes de l’intestin, autrement dit 
les cellules immunitaires du corps 
s’en prennent à tort aux cellules et à 
la flore de l’intestin et déclenchent 
un processus inflammatoire. 

Qui est concerné?
Les deux sexes sont concernés 
quasiment à part égale par les 

MICI. Elles sont généralement 
diagnostiquées pour la première 
fois entre 15 et 35 ans. Ces ma-
ladies touchent quelque 150 à 
200 personnes sur 100’000.

Comment se manifeste la 
maladie de Crohn?
Les symptômes sont principale-
ment des douleurs abdominales, 
des diarrhées sanglantes, une 
incontinence fécale, de la fièvre, 
des nausées et vomissements. Les 
MICI surviennent par poussées.

De quoi s’agit-il?
Le psoriasis est une maladie 
systémique qui se manifeste 
essentiellement par des pro-
blèmes de peau. Le psoriasis est 
aussi une maladie auto-im-
mune où les lymphocytes T 
particulièrement agressifs ren-

forcent la réaction inflammatoire 
de la peau, favorisant une crois-
sance excessive des cellules cuta-
nées. Les articulations sont sou-
vent touchées, à la façon d’une 
polyarthrite rhumatoïde.

Qui est concerné?
Les deux sexes sont ici aussi 
concernés à part égale. La mala-
die apparaît aussi bien chez les 
personnes jeunes qu’âgées. On 
estime que 1,5 à 3 pour cent de 
la population souffre de psoriasis.

Comment se manifeste le 
psoriasis?
Des plaques squameuses carac-
téristiques de la maladie appa-
raissent sur les genoux, le cuir 
chevelu et les coudes, mais 
d’autres organes, les articu-
lations (arthrite psoriasique) 
ou les yeux peuvent aussi être 
touchés. Il existe des régimes 
alimentaires spéciaux, des 
pommades et de crèmes, mais 
aussi des luminothérapies ou 
des traitements balnéaires.
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Deux questions posées à  
une patiente atteinte de  
sclérose en plaques
Tanja Merget, 42 ans

Depuis quand souffrez-vous de sclé-
rose en plaques, quels sont vos symp-
tômes et dans quelle mesure vous 
sentez-vous limitée?

Mon diagnostic a été posé en 2004, 
en l’espace de deux semaines, alors 
que j’avais tout juste 33 ans. Je peux 
dire qu’il y a eu ensuite un enchai-
nement heureux de faits. En effet, je 
souffrais de troubles de la sensibilité 
au niveau du ventre et du dos, autre-
ment dit des symptômes peu spéci-
fiques, et à cette époque je me suis 
fait une entorse du genou en skiant. 
Je suis allée consulter mon méde-
cin qui, alerté par ces symptômes, 
m’a immédiatement dirigée vers un 
neurologue. Les principaux symp-
tômes dont je souffre aujourd’hui, et 
qui se manifestent notamment lors 
de poussées, sont des troubles de la 
sensibilité, de la coordination et de la 
concentration. Avant, je pouvais faire 
plusieurs choses à la fois – j’étais ce 
que l’on appelle une personne mul-
titâche ;-). Aujourd’hui, je ne peux 
plus me concentrer que sur une seule 
chose à la fois. Ça ne m’empêche pas 
pour autant de faire du sport et de 

voyager. Bien au contraire! Autrefois, 
je faisais même du sport en compéti-
tion. Aujourd’hui, je me suis découvert 
une passion pour le kayak et l’esca-
lade. Mon temps de récupération est, 
certes, plus long, mais l’organisation, 
l’anticipation et le dialogue avec mon 
médecin, si je veux partir à l’étran-
ger par exemple, me permettent de 
réussir ce que j’entreprends. Je trouve 
qu’il est important de faire face à la 
maladie, de l’accepter et de vivre tout 
en positivant. Le mental joue un rôle 
capital. On doit pouvoir puiser de la 
motivation en son for intérieur et ne 
pas oublier qu’il existe une vraie vie, 
en dehors de la maladie.

Savez-vous que la sclérose en plaques 
est liée au système immunitaire?

Je sais que la SEP est une maladie au-
to-immune qui a pour conséquence 
que le système immunitaire perçoit 
ses propres substances comme étran-
gères et les combat. Mon médecin 
m’informe sur la maladie, mais j’en 
sais aussi plus grâce à Internet, aux 
brochures et aux livres.

Les cellules immunitaires ne parviennent à franchir la barrière 
sang-cerveau que dans certaines circonstances particulières. Il 
existe plusieurs théories sur la façon dont se forment les foyers 
inflammatoires: l’une d’entre elles soutient qu’ils apparaissent au 
cours d’un processus tout à fait normal de défense contre une 
infection.
Le nombre de cellules en circulation dans le cerveau doit donc être 
assez important. Mais ce n’est qu’en présence de cellules déjà 
 activées et en interaction avec les structures du cerveau qu’une 
infection peut se produire. Les lymphocytes T ont pour mission de 
protéger le cerveau contre les infections. Des anomalies des lym-
phocytes T peuvent provoquer une leuco-encéphalopathie multi-
focale progressive (LEMP).

Savez-vous comment les foyers inflammatoires naissent 
dans le cerveau?

Des lymphocytes T mal  
programmés s’attaquent  
aux oligodendrocytes dans  
le cerveau, provoquant une  
inflammation.  
Les lymphocytes T envoient des 
substances messagères.

ASTROCYTE
Pour que leur expérience vous soit utile:
Rapports de patients
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Brigitte Odau, 58 ans 
Patiente atteinte de la  
maladie de Crohn

Depuis quand souffrez-vous de la 
maladie de Crohn, quels sont vos 
symptômes et dans quelle mesure 
vous sentez-vous limitée?

On m’a diagnostiqué la maladie il 
y a 35 ans. J’avais alors 23 ans. Je 
souffrais de diarrhées chroniques 
et de terribles crampes abdomi-
nales. Ces dernières années, j’ai dû 
me rendre plusieurs fois à l’hôpital 
et on m’a opérée deux fois pour 
enlever un morceau d’intestin. 
Dans l’ensemble, je peux dire que 
la maladie de Crohn modifie consi-
dérablement la façon dont on pré-
voit et organise sa vie. Je souffre 
toujours de diarrhées, qui sont im-
prévisibles et peuvent se produire 
jusqu’à 20 fois par jour. Je dois 
donc toujours m’assurer que des 
toilettes sont à proximité lorsque 
je pratique mes loisirs, lors de mes 
vacances (j’évite les vols long cour-
rier pour cette raison), lors de réu-
nions familiales ou au travail. Ces 
diarrhées et crampes permanentes 
entraînent une fatigue, un abat-
tement et une faiblesse physique 
générale. Je suis aussi sujette à des 

inflammations régulières des arti-
culations.

Savez-vous que la maladie de 
Crohn est liée au système immu-
nitaire?

Je sais que la maladie de Crohn est 
une maladie auto-immune. Je sais 
aussi que les éléments principaux 
du système immunitaire se trouvent 
dans l’intestin. Si l’intestin est su-
jet à des processus inflammatoires, 
l’impact négatif est double: la flore 
intestinale saine est perturbée, de 
même que les processus immuni-
taires qui ont lieu dans l’intestin, 
et les parois de l’intestin souffrent 
sous l’effet de mécanismes inflam-
matoires permanents. Il est néces-
saire de s’intéresser davantage aux 
processus du système immunitaire 
pour comprendre quels médica-
ments produisent quels effets sur 
la maladie.

Jacques Bertin*, 42 ans
Patient atteint de psoriasis

*Nom modifié par la rédaction.

Depuis quand souffrez-vous de 
psoriasis, quels sont vos symptômes 
et dans quelle mesure vous sentez-
vous limité?

Je vis avec le diagnostic de psoriasis 
– qui a été posé par un dermato-
logue – depuis l’âge de 20 ans. Chez 
moi, la maladie est localisée à un 
endroit plutôt atypique, à savoir le 
tibia, et non au niveau du genou ou 
à une autre articulation classique. 
Ça a commencé par une zone parti-
culièrement rouge de la taille d’une 
pièce de cinq francs, qui me déman-
geait, puis qui n’a cessé de grandir 
et de se desquamer. Avec le temps, 
la «tache» s’est étendue sur presque 
tout mon tibia droit jusqu’à toucher 
mon tibia gauche. Le psoriasis se 
manifeste chez moi par poussées, 
dont l’intensité est variable. Mais 
il faut dire que depuis le départ, je 
n’ai jamais vraiment connu de répit. 
Le stress joue souvent un rôle dans 
ces crises et les changements clima-
tiques en été et en hiver y sont pour 
beaucoup aussi. L’air sec de l’hiver 
et les pièces chauffées accélèrent et 
accentuent les démangeaisons. En 

été, ma peau est souvent en meil-
leur état grâce au soleil et à l’humi-
dité. Ceci dit, les grandes taches et 
ma peau qui pèle ne passent pas 
inaperçus en maillot de bain. Je suis 
par principe quelqu’un de très actif, 
aussi bien sur le plan professionnel 
que privé, et je ne me sens pas trop 
limité dans mes activités. Pour lut-
ter contre les symptômes, j’ai essayé 
toutes les crèmes et pommades 
possibles. Elles me permettent de 
stabiliser partiellement les zones 
cutanées concernées et les zones 
environnantes.

Savez-vous que le psoriasis est lié au 
système immunitaire?

Seulement dans les grandes lignes. 
Le corps produit des anticorps 
contre ses propres cellules cutanées 
– c’est ce qu’on appelle une maladie 
auto-immune. Mais en vérité, je ne 
me sens pas particulièrement bien 
informé et j’aimerais bien obtenir 
plus d’information et de soutien sur 
le psoriasis en particulier et sur les 
maladies auto-immunes en général.

Pour que leur expérience vous soit utile:
Rapports de patients
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Helga Sporing, 61 ans
Patiente atteinte de polyarthrite 
rhumatoïde

Depuis quand souffrez-vous de 
polyarthrite rhumatoïde, quels 
sont vos symptômes et dans 
quelle mesure vous sentez-vous 
limitée?

Ma maladie a été détectée pour la 
première fois en novembre 2010, 
bien que mes symptômes articu-
laires remontent à 1998. Déjà à 
l’époque, je me demandais si ces 
symptômes pouvaient être liés à 
une polyarthrite rhumatoïde, car 
cette maladie est fréquente dans 
ma famille. Les symptômes étaient 
présents tout au long de l’année, 
notamment au niveau des ge-
noux, des pieds et des chevilles, 
mais aussi dans les épaules. Ces 
derniers n’ont cessé de s’aggra-
ver d’année en année et les dou-
leurs sont particulièrement fortes 
au moment de poussées aiguës. 
Au tout début, seul mon genou 
était concerné et chaque pas me 
faisait mal. J’avais commencé à 
faire de la marche à cette époque, 
mais j’ai rapidement dû aban-
donner. Aujourd’hui je fais moins 
de sport, mais je fais surtout de 

l’aquagym, ce qui ne sollicite 
quasiment pas les articulations. 
Heureusement je peux continuer 
à travailler comme avant.

Savez-vous que la polyarthrite 
rhumatoïde est liée au système 
immunitaire?

Mon rhumatologue m’a remis une 
brochure d’information au sujet 
de la polyarthrite rhumatoïde qui 
explique très bien les processus 
inflammatoires et l’implication du 
système immunitaire dans la mala-
die. Je sais par ailleurs qu’il s’agit 
d’une maladie auto-immune et 
quel rôle le système immunitaire 
joue. Même si les causes réelles de 
la polyarthrite rhumatoïde restent 
inconnues, en savoir plus sur les 
processus inflammatoires permet 
de mieux comprendre la maladie et 
m’aide à mieux vivre avec au quo-
tidien.

Pour que leur expérience vous soit utile:
Rapports de patients
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Le coin du savoir

Connaissez-vous les trois principaux types 
de cellules du système nerveux central?

L’oligodendrocyte s’enroule 
autour de l’axone (prolongement 
du neurone).

L’astrocyte protège  
et nourrit le neurone.

La cellule microgliale élimine 
les résidus de cellules nerveuses 
mortes et exerce ainsi une fonc-
tion semblable à celle des macro-
phages dans d’autres tissus.
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Votre curiosité 
est éveillée?
Apprenez-en davantage sur 
la façon dont fonctionne la 
communication dans le sys-
tème nerveux, dans le pro-
chain numéro de notre série 
de brochures «Le système im-
munitaire». La classification 
de la SEP et les différentes 
options thérapeutiques vous 
seront également expliquées 
dans la troisième partie.

Le système immunitaire
Savoir, comprendre, en parler

Quoi, pourquoi, comment? 

3e partie – Options thérapeutiques et classifi cation

Notre voyage à travers le 

système immunitaire continue. 

Cette fois-ci, nous allons 

explorer la SEP et ses options 

thérapeutiques!

Conseil de lecture
3e partie – Options théra-
peutiques et classification
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