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Quoi, pourquoi, comment? 
Partie 4 – Récapitulatif, vue d’ensemble et quiz

Le système immunitaire en 
bref – dans cette brochure, vous 
trouverez une vue d’ensemble 
sur le système immunitaire. 

Le système immunitaire
savoir, comprendre, en parler

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!

Le système immunitaire
Savoir, comprendre, en parler

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

Je suis un oligodendrocyte et 
vous en saurez plus sur moi 
et sur mes fonctions dans ce 
numéro.
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Nous vous souhaitons la bienve-
nue sur le quatrième numéro de 
l’édition spéciale sur le thème du 
système immunitaire. 

Après avoir présenté dans les trois 
premiers numéros le contexte et 
les protagonistes relatifs au sys-
tème immunitaire ainsi que la 
sclérose en plaques et les options 
thérapeutiques, nous souhaitons 
cette fois vous offrir un aperçu 
concis sur le monde complexe 
du système immunitaire.

«Les lymphocytes B, qu’est-ce que 
c’est déjà?» et «Comment les cel-
lules nerveuses communiquent-elles 
entre elles?»: sur les pages suivantes, 
vous trouverez les principales infor-
mations sur le système immunitaire, 
la réaction auto-immune ainsi que 
le développement de la SEP.

En outre, des personnes touchées 
par la SEP nous ont raconté com-
ment le sport et l’exercice physique 
les aident à garder la forme et à 
renforcer leur système immunitaire.

Trois numéros de notre série de 
brochures «Le système immuni-
taire: Savoir, comprendre, en 
 parler» ont déjà été publiés. Ils 
peuvent être commandés gratuite-
ment sur office@tevapharma.ch.

En vous laissant découvrir le fruit 
de la collaboration  suprarégionale 
entre le Tessin, la Romandie et 
la Suisse alémanique que nous 
avons édité pour vous, nous vous 
 souhaitons beaucoup de plaisir lors 
de la lecture de cette brochure.

Dr méd. Claudio GobbiDr méd. Sven Schippling Dr méd. Christophe Henny
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Qui est quoi?
Questions fréquentes sur le système immunitaire

Oui et non: dès la naissance, 
chaque individu possède un sys-
tème immunitaire non spécifique.

Celui-ci n’est toutefois pas  encore 
très aguerri et se développe au 
cours de la vie. C’est notamment 
la raison pour laquelle les enfants 
sont plus souvent sujets aux 
 infections que les adultes.

Le système spécifique ou adaptatif se 
développe de la façon suivante: les 
lymphocytes T, capables de recon-
naître l’agent pathogène particulier et 
de déclencher une réponse immuni-
taire, prolifèrent. Ainsi, à chaque nou-
veau contact, des anticorps dirigés 
contre l’intrus sont déjà en place, per-
mettant de lutter rapidement et effi-
cacement contre l’agent pathogène.

Le système immunitaire existe-t-il dès la naissance?Le système immunitaire est un 
 système complexe qui joue un rôle 
dans de nombreux mécanismes de 
l’organisme. Plusieurs processus et 
mécanismes dépendent les uns des 
autres, à la façon d’un engrenage. 

Imaginez une machine très  complexe, 
bourrée de technologie: le dysfonc-
tionnement d’une simple petite pièce 
peut avoir de graves  répercussions 
sur le fonctionnement général de la 
machine. Voici les questions les plus 
fréquemment posées sur le  système 
immunitaire, avec des  réponses 
 exposant les principaux faits sur le 
sujet, commentées par le Dr Sven 
Schippling.

Les lymphocytes ont pour mission 
de distinguer les structures de notre 
corps des structures étrangères. Il 
existe des milliards de lymphocytes 
B et T qui sont spécialisés dans la 
reconnaissance d’un agent patho-
gène particulier.

Lorsqu’un agent pathogène pénètre 
dans l’organisme, les lymphocytes T 
le reconnaissent et se multiplient. 
L’intrus est neutralisé – voire même 
détruit – par les anticorps produits 
par les lymphocytes B.

Comment le système immunitaire reconnaît-il les agents pathogènes?

Un lymphocyte T  
possédant les bons  
récepteurs s’est  
«arrimé» au phagocyte  
présentateur de l’antigène  
(macrophage).

Ce lymphocyte T se 
 multiplie alors et ses  
clones quittent les 
ganglions lymphatiques  
à la recherche des agents  
pathogènes.

1

2

Qu’entend-on par «mémoire immunologique»?

Lorsque l’intrus pénètre dans le 
corps, une partie des  lymphocytes 
B activés par cette intrusion se 
transforment en cellules mémoire. 
Ces dernières seront capables de 
se souvenir longtemps de l’agent 
 pathogène.

C’est de cette façon que se construit 
la mémoire immunologique. Le point 
fort de ce processus réside dans le 
fait que ces cellules mémoire sont 
capables de réagir plus rapidement si 
une nouvelle infection par un agent 
pathogène connu se présente.
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Les lymphocytes T régulateurs 
font partie des lymphocytes T au-
xiliaires. Leur mission est de 
 s’assurer que les processus au-
toagressifs, c’est-à-dire lorsque 
l’attaque est dirigée contre les 
structures du corps, n’aient au-
cune chance d’aboutir. Ils neutra-
lisent les autres lymphocytes T 
qui agressent à tort les structures 
de l’organisme. 

Quel est le rôle des lymphocytes T régulateurs?

Il n’est pas facile de répondre 
à cette question car le système 
 immunitaire se trouve en réalité 
dans tout le corps.

De nombreuses cellules réparties en 
différents endroits de l’organisme 
sont concernées. La peau ainsi que 
les muqueuses des voies respiratoires 
et du système digestif constituent 
par exemple des barrières méca-
niques. Les lymphocytes T et B pro-

viennent de la moelle osseuse. C’est 
dans le thymus (une glande endo-
crine) que les lymphocytes T par-
viennent à maturité (le «T» est dérivé 
de «thymus») et qu’ils apprennent à 
différencier les structures du corps 
de celles qui lui sont étrangères.

Des organes lymphatiques tels que 
les ganglions lymphatiques et la 
rate participent par ailleurs à l’ac-
tivation des cellules immunitaires.

Où se situe le système immunitaire?

C’est l’immunité innée qui est 
 mobilisée en premier lors d’une 
 réaction immunitaire. Les phago-
cytes (macrophages) commencent 
par ingérer le virus ou la bactérie – ils 
la «dévorent» en quelque sorte. Ces 
cellules migrent ensuite jusqu’au 
ganglion lymphatique  suivant avec 
l’agent pathogène qu’ils ont incor-
poré. Si tout se passe bien, un lym-
phocyte T reconnaît alors l’agent 
pathogène et se multiplie. Les lym-
phocytes T tueurs ont pour mission 
de détruire l’agent pathogène. Les 
lymphocytes T auxiliaires, quant à 
eux, régulent la réponse immuni-
taire. Qui plus est, des lymphocytes 
B activés produisent des anticorps. 

Que se passe-t-il lors d’une 
réaction immunitaire?

Les lymphocytes B et T participent 
à la communication, au même titre 
que les cellules présentatrices d’an-
tigène. Ces dernières présentent à 
leur surface des fragments de l’in-
trus qu’elles montrent aux lympho-
cytes. Ceux qui reconnaissent ces 
fragments sont alors activés et se 
multiplient: la réponse immunitaire 
est enclenchée. Les lymphocytes B 
deviennent eux-mêmes des cellules 
présentatrices d’antigène et pro-
duisent des anticorps, après avoir 
été activés par les lymphocytes T. 
Les substances messagères appelées 
cytokines jouent également un rôle 

Comment les cellules du système immunitaire 
 communiquent-t-elles entre elles?

important dans la communication.
Ces protéines sont capables de 
 s’accrocher à la surface d’autres 
cellules et de les activer ou bien de 
les inhiber – les interleukines et les 
interférons font notamment partie 
des cytokines.

«Ces deux matadors du système 
immunitaire – les lymphocytes 
B et T – représentent au  total 
quelques 2’000 milliards de 
cellules et pèsent en tout 1 kilo 
environ, soit l’équivalent d’un 
cerveau humain.»

Dr Sven Schippling 

«Les cellules immunitaires se 
regroupent dans les organes 
lymphatiques secondaires pour 
y déclencher une réponse im-
munitaire. Il s’agit là d’un vrai 
carrefour de rencontres.»

Dr Sven Schippling

«Ces lymphocytes T régulateurs 
reconnaissent les structures 
propres au corps et les protègent 
lorsqu’elles sont attaquées par des 
lymphocytes mal programmés»

Dr Sven Schippling

Ganglions  
lymphatiques

Thymus

Rate

Plaques de Peyer

Moelle osseuseAppendice

Le système immunitaire se situe  

à plusieurs endroits du corps. Le lymphocyte T activé active un lymphocyte B.

Amygdales
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SEP: Que se passe-t-il dans le système immunitaire?
La réaction auto-immune de la sclérose en plaques en 10 questions

Dans le cas d’une maladie auto-immune, les  cellules 
du système immunitaire ne sont plus capables de 

 distinguer les cellules propres au corps de cellules 
étrangères et attaquent à tort les structures du corps.

En temps normal, une certaine tolérance se  produit 
lors de la maturation des lymphocytes: si les 
 lymphocytes réagissent face aux cellules du corps, 
ils sont détruits. Il existe par ailleurs des lym-
phocytes T régulateurs qui inhibent les  processus 
 auto-immuns.

Il peut arriver que, lors d’une infection, le système 
immunitaire reconnaisse les structures infectées et 

les attaque. Il arrive aussi que les cellules immu-
nitaires se trompent et attaquent les cellules du 
corps, en pensant qu’il s’agit d’intrus (mimétisme 
antigénique).

3. Comment se développe une maladie auto-immune telle que la sclérose en plaques?

2. Comment se déroule une réaction auto-immune?

4. Quel est le rôle de la barrière sang-cerveau?

Chez un individu sain, la barrière sang-cerveau 
protège le cerveau et le système nerveux central 
des agents pathogènes. Le sang et les cellules qu’il 
contient restent ainsi à l’écart. Mais, dans le cas de 
la SEP, cette barrière devient perméable, laissant 
passer des lymphocytes T mal programmés dans le 
cerveau, ce qui peut déclencher des inflammations. 

Lorsque le système immunitaire s’en prend aux cellules 
du corps, on parle de réaction auto-immune. Cepen-
dant, on n’a pas encore complètement découvert 

pourquoi cette réaction se produit chez certaines per-
sonnes, c’est-à-dire pourquoi le corps commet en 
quelque sorte l’erreur d’attaquer ses propres structures.

1. Qu’est-ce qu’une réaction auto-immune?

«Ce mimétisme antigénique correspond à la 
ressemblance entre des structures étrangères et 
des structures propres au corps.»

Dr Sven Schippling

«La sclérose en plaques est une maladie 
 auto-immune: des lymphocytes T mal pro-
grammés identifient la myéline de l’organisme 
comme étant étrangère et déclenchent par 
 erreur une réaction immunitaire contre cette 
dernière dans tout le système nerveux central.»

Dr Sven Schippling

«L’axone est le long prolongement fibreux d’une 
cellule nerveuse qui achemine les impulsions 
nerveuses électriques à la façon d’un câble.»

Dr Sven Schippling

Les médicaments agissent à certains endroits du 
processus défectueux. Les substances messagères 
peuvent être capturées et neutralisées ou bloquées.
La fonction des cellules immunitaires peut aussi être 
reprogrammée. Les lymphocytes T agressifs sont 
ainsi reprogrammés de sorte qu’ils ne peuvent plus 
former de cytokines inflammatoires, une fois entrés 

dans le système nerveux central. La gaine de myéline 
est ainsi protégée.

5. Dans le cas de la SEP, comment des médicaments parviennent-ils  
à influer sur le système immunitaire?

6. Comment les cellules nerveuses communiquent-elles?

«Le neurologue décidera avec vous du traite-
ment qui vous convient le mieux. Il vous expli-
quera quels sont les médicaments envisagés et 
pour quelles raisons.»

Dr Sven Schippling

Il existe deux types de communication: les impulsions 
nerveuses peuvent être transmises par voie chimique 
ou par voie électrique. Les cellules nerveuses sont 
 reliées entre elles par des voies nerveuses (axones) qui 
transmettent les messages électroniques (impulsions).

Des lymphocytes T mal programmés s’attaquent  
aux oligodendrocytes dans le cerveau.



gaine de myéline 
endommagée

axone  
endommagé
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Une fibre nerveuse entourée  
de myéline est capable de 
transmettre l’impulsion  
nerveuse environ 10 fois  
plus vite qu’une fibre  
dont la myéline est  
endommagée ou  
détruite.

Dans la SEP, les lymphocytes T 
mal programmés s’attaquent 
à ce qui enrobe les fibres 
nerveuses, autrement dit la 
myéline, et la détruisent. Les 
gaines de myéline partielle-
ment ou totalement détruites 
ne sont plus capables de 
 transmettre les impulsions 
 nerveuses que de manière 
lente, voire même plus du tout.

Des immunomodulateurs sont utilisés dans le 
 traitement de base de la SEP. Ces médicaments 
sont capables de reprogrammer le système 
 immunitaire qui s’attaque par erreur à la myéline, 

 l’enveloppe des neurones. La réaction auto- 
immune est ainsi régulée, sans que les défenses 
générales contre les agents pathogènes ne soient 
supprimées.

Dans la SEP, la gaine isolante (myéline) des voies 
nerveuses (axones) est attaquée, entraînant des 
 inflammations et des lésions des fibres nerveuses. 
Les impulsions nerveuses ne sont plus transmises 
correctement et des troubles neurologiques 
 apparaissent.

Les capacités de défense du système immuni-
taire sont inhibées, freinant ainsi les lymphocytes 
mal programmés qui participent aux réactions 
 inflammatoires induites par la SEP dans le système 
 nerveux central.

L’immunosuppression permet d’inhiber la  réaction 
immunitaire de l’organisme. Lorsque la SEP 
 progresse rapidement et que le traitement de base 

par immuno modulateurs échoue ou est mal toléré, 
on utilise des immunosuppresseurs.

9. Qu’entend-on par immunosuppression?

10. Quels sont les mécanismes de l’immunosuppression?

8. Que se passe-t-il lors de l’immunomodulation?

7. Qu’entend-on par démyélinisation?
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Le Docteur Sven Schippling ex-
plique ici la façon dont le sys-
tème immunitaire pilote diffé-
rents  mécanismes et précise quels 
 processus sont particulièrement 
impliqués dans la sclérose en 
plaques.

Le système immunitaire est une mosaïque complexe  
constituée de différents processus.
Quels sont, selon vous, les principaux mécanismes?

Le système immunitaire peut être 
appréhendé sous deux angles dif-
férents: du point de vue des cel-
lules ou du point de vue des pro-
cessus, c’est-à-dire des mécanismes 
effecteurs du système immunitaire.

Lorsque nous pensons au système 
immunitaire, nous pensons en pre-
mier lieu à sa capacité de défense 
et de destruction, par exemple 
pour capturer des bactéries ayant 
pénétré dans l’organisme. Mais le 
système immunitaire joue un rôle 
bien plus vaste et peut également 
empêcher la destruction de cel-
lules. Il est par exemple capable de 
contrer une inflammation ou de 
produire des facteurs de croissance 
utiles à d’autres organes.

C’est aussi le système immunitaire 
qui régule le métabolisme osseux. 
Il ne faut pas l’oublier dans les 
maladies auto-immunes telles que 
la sclérose en plaques, et bien 

considérer, en plus de l’effet agres-
sif des mécanismes effecteurs, la 
défaillance des mécanismes pro-
tecteurs du système immunitaire.

Dans le cas de la SEP, les lym-
phocytes T sont insuffisamment 
activés ou ne parviennent pas 
jusqu’à leur cible. Les lympho-
cytes T régulateurs maintiennent 
en quelque sorte le système im-
munitaire sous contrôle et pro-
duisent localement une action 
antiinflammatoire, autrement dit 
ils protègent les tissus.
 
En matière de défense contre les 
infections, l’immunité conférée 
par les anticorps, c’est-à-dire la 
phase soluble dans le sang, est 
aussi importante que l’immunité 
cellulaire conférée par les lym-
phocytes T et les lymphocytes 
tueurs naturels. Ceux-ci sont pro-
grammés pour tuer les cellules in-
fectées ou les cellules tumorales. 

Les deux types de défense sont im-
portants car les agents pathogènes 
se retrouvent d’abord dans la circu-
lation sanguine en cas d’infection. 
Citons par exemple les bactéries, 
qui pénètrent dans le sang, ou bien 
les virus, qui passent par une phase 
virémique: après avoir infecté le site 
d’entrée, tels que les poumons, ils 
se propagent à tout l’organisme par 
la circulation sanguine. Au cours 
de cette phase d’immersion dans le 
sang, seuls les anticorps peuvent les 
attaquer. Ceci est tout aussi capital 
que de détruire les sites de fabrica-
tion virale et ce ne sont pas les an-
ticorps mais les lymphocytes tueurs 
qui s’en chargent.
 
Dans les maladies infectieuses, il 
est difficile de dire quel mécanisme 
prévaut généralement, entre l’im-
munité conférée par les anticorps 
ou celle conférée par les lympho-
cytes T. Tout dépend de l’agent 
pathogène concerné.

Quels sont les processus et les cellules principalement impliqués dans 
les maladies auto-immunes - notamment dans la sclérose en plaques?

Le système immunitaire – une mosaïque complexe
Entretien avec le Docteur Schippling

Cela dépend du type d’auto-immu-
nité concerné. Il existe des affections 
auto-immunes provoquées par des 
anticorps. Elles peuvent toucher un 
organe de façon spécifique ou systé-
mique.

Parmi les maladies spécifiques à un or-
gane, citons par exemple la myasthé-
nie grave (maladie neuromusculaire 
auto-immune). Dans ce cas, les an-
ticorps bloquent la transmission des 
signaux entre les terminaisons ner-
veuses et les fibres musculaires.

Il existe aussi des affections auto-im-
munes provoquées par des anticorps, 
qui produisent des effets systémiques, 
c’est-à-dire qui ne touchent pas un 
organe en particulier. C’est le cas du 
lupus érythémateux systémique (ma-
ladie auto-immune systémique).

Pour la sclérose en plaques, c’est l’im-
munité cellulaire qui joue le rôle clé. 
La SEP est donc une maladie au-
to-immune spécifique à un organe, 

d’origine cellulaire.

Les lymphocytes T jouent ici un rôle 
décisif. Des mécanismes directs d’éli-
mination sont certainement impli-
qués, c’est-à-dire les lymphocytes 
T tueurs qui s’attaquent aux oligo-
dendrocytes et les détruisent, mais 
aussi certains types de lymphocytes 
T auxiliaires qui, par le biais de leurs 
cytokines, activent les cellules micro-
gliales locales, c’est-à-dire les macro-
phages.

Je peux donc dire que dans le cerveau 
de certains patients SEP, les lym-
phocytes T régulateurs sont en trop 
petit nombre tandis que les cellules 
pro-inflammatoires et  lymphocytes 
tueurs sont en trop grand nombre.

Cellule gliale

Lymphocyte tueur



Les lymphocytes T qui 
s’y arriment sont détruits, 
pour qu’ils ne puissent pas 
devenir auto-agressifs et 
attaquer ces structures.

En cas de sclérose en plaques, ce mécanisme ne 
fonctionne pas comme chez un sujet sain.  Les 
lymphocytes T mal programmés qui parviennent à 
s’arrimer à des substances propres au corps, ne sont 
pas détruits comme ils devraient l’être. Ils migrent 
jusque dans le cerveau et attaquent la gaine de 
myéline des fibres nerveuses.

1

2
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Les lymphocytes T sont 
«testés» dans le thymus 
pendant leur maturation – 
 ils sont confrontés à des 
structures propres à  
l’organisme.

Comment se fait-il que lors d’une poussée de sclérose en plaques, les 
symptômes apparaissent souvent  soudainement puis disparaissent?

Les examens pratiqués sur des indi-
vidus atteints de SEP, selon des mé-
thodes d’imagerie telles que l’ima-
gerie par résonance magnétique 
(IRM), démontrent que tout ce qui 
est perçu comme une poussée n’est 
en fait que la partie émergée de 
l’iceberg. Autrement dit, la maladie 
progresse malheureusement silen-
cieusement et seule la poussée elle-
même est perceptible par le malade.

Plusieurs déclencheurs peuvent 
entrainer une poussée qui active le 
système immunitaire. C’est le cas 
des infections par exemple. Les 
poussées indiquent que la réaction 
auto-immune est déjà en cours 
mais qu’elle connait un pic transi-
toire avant de s’affaiblir à nouveau. 
L’ouverture de la barrière sang-cer-
veau (ou barrière hémato-en-
céphalique) par les cytokines 
pro-inflammatoires en circulation 
joue ici un rôle important. La 
cytokine pro-inflammatoire qu’est 
le facteur de nécrose tumoral rend 
par exemple l’endothélium vascu-

laire collant pour que les lympho-
cytes T traversent plus facilement 
la barrière hémato-encéphalique.

L’explication biologique est la sui-
vante: en cas d’infection, les lym-
phocytes T sont envoyés à la re-
cherche des cellules infectées dans 
l’organisme et doivent pour cela ac-
céder aux organes, donc au cerveau.

D’autres facteurs, tels que des fac-
teurs psychiques comme des évé-
nements traumatiques, peuvent 
activer le système immunitaire à 
court terme. En matière d’activa-
tion, il ne faut pas toujours foca-
liser son attention sur les lympho-
cytes qui représentent le bras armé 
du système immunitaire, mais bien 
voir l’ensemble qui correspond à 
une mosaïque de facteurs agissant 
au plan systémique.

Les cytokines ainsi que d’autres fac-
teurs, qui procèdent à des ajuste-
ments transitoires dans tout l’orga-
nisme, jouent aussi un rôle essentiel.
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Sclérose en plaques et qualité de vie ne sont pas antinomiques
Entretien avec Thorsten Stenner, atteint de SEP et parvenu au sommet du Kilimandjaro

Le diagnostic de la sclérose en 
plaques modifie durablement 
la vie du malade. Nous avons 
 demandé à Thorsten Stenner à 
quoi  correspond la qualité de vie 
pour lui. Il nous a expliqué que le 
diagnostic ne signifiait pas obliga-
toirement l’abandon de ses rêves.

mon petit garçon: je suis devenu 
père pour la première fois il y a 
quelques mois. J’avais déjà fait 
une croix sur la paternité, d’où 
mon immense bonheur au-
jourd’hui. Je vis chaque jour en 
étant pleinement conscient des 
choses.

C’est peut-être ça l’influence 
 majeure que la SEP a eu sur ma 
vie: je vis les choses autrement, 
avec une conscience toute nou-
velle. Je peux donc affirmer qu’en 
pratique, ma qualité de vie a été 
modifiée par la SEP. 

Vous avez déclaré essayer de 
vivre les choses pleinement. 
Qu’est-ce que cela signifie au 
quotidien?
La SEP m’a appris à me réjouir des 
petites choses. Avant, j’étais plutôt 
un fêtard, le clown de la bande. 

Les choses ont beaucoup changé. 
Aujourd’hui, je suis attentif à 
chaque instant et j’essaie d’en 
profiter consciemment sans 
considérer que les choses sont 

Que signifie pour vous   
«qualité de vie» dans  
la sclérose en plaques?
La qualité de vie est une  notion très 
vaste. Pour moi, elle  correspond 
surtout au fait que je puisse vivre 
ma vie comme je l’entends. 

 acquises, même les plus petits 
 détails. La psychothérapie m’a 
aidé en ce sens, elle m’a appris à 
extérioriser et à montrer mes 
 sentiments.

Il y a quelque temps, j’étais en 
 rééducation. Un médecin a utilisé 
une belle métaphore qui m’a mar-
qué: Chez les personnes atteintes 
de SEP, beaucoup de choses ne 
vont pas aussi vite que chez les 
autres. Nous portons toujours la 
SEP comme un «fardeau».

Je peux continuer de faire beau-
coup de choses, mais plus autant 
qu’avant. J’étais très sportif, au-
jourd’hui je ne peux plus faire de 
triathlon, ni courir un marathon. 
Je savoure donc davantage les 
 parcours en VTT dans la nature. 

Remarquez-vous comment le 
stress influe sur votre système 
immunitaire et sur la SEP?
Pour moi, il est primordial d’avoir 
une meilleure conscience de mon 
corps. J’ai appris à m’aménager 
régulièrement des temps de récu-

En d’autres termes, je peux  mener 
ma vie quotidienne sans être trop 
limité et réaliser mes projets. La 
qualité de vie se traduit par de 
nombreuses petites choses.

Bien sûr, la SEP est toujours 
 présente, mais je ne lui donne pas 
une place centrale en la laissant 
guider mes actions. On pourrait 
dire que je la porte plutôt sur mes 
épaules.

La qualité de vie est-elle 
 modifiée par la SEP?
J’ai reçu le diagnostic de sclérose 
en plaques en 2001 et il m’a fal-
lu trois années pour que j’arrive 
à l’accepter et à vivre avec. Pour 
moi, il reste très important d’or-
ganiser ma vie de façon active et 
de réaliser mes rêves. L’ascension 
du Kilimandjaro en fait partie. 
C’est sans nul doute l’un des plus 
grands moments que j’ai vécu ces 
dernières années. Ce voyage m’a 
comblé pendant un bon moment.

Je vis maintenant d’autres mo-
ments euphoriques aux côtés de 

pération car je remarque que le 
stress ne me fait pas de bien. Si 
j’ai trop de pression, les troubles 
sensoriels dans mes jambes réap-
paraissent et s’intensifient.

Les exercices physiques peuvent 
avoir un effet positif certain sur 
le système immunitaire et sur la 
condition générale. Quelle est 
votre expérience en tant que 
sportif et homme très actif?
Dans les moments de fatigue, je 
remarque très rapidement que 
mon corps réagit.

Au travail notamment, j’es-
saie de ne pas prendre trop à 
cœur le stress et l’agitation qui 
 m’entourent pour ne pas qu’ils 
m’envahissent.

Mon alimentation aussi a changé 
et je suis persuadé que cela a un 
effet positif sur la maladie, même 
si  aucune étude scientifique ne 
vient confirmer cela; depuis que 
j’ai  quasiment supprimé la viande 
de mon alimentation, je me sens 
 globalement mieux.
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S’activer avec la SEP – Bouger pour renforcer le système immunitaire
Entretien avec Markus Hermann, malade de la SEP et membre du groupe d’escalade «SEP on the rocks»

Quel sport pratiquez-vous et que 
signifie-t-il pour vous? 
Je fais de l’escalade! Aussi bizarre 
que cela puisse paraître, une fois 
par semaine, mes collègues et moi, 
membres du groupe d’escalade mu-
nichois «SEP on the rocks», nous al-
lons grimper sur le mur d’escalade de 
l’école technique supérieure de Mu-
nich. Je prends beaucoup de plaisir à 
pratiquer ce sport et je ne manquerai 
cette séance pour rien au monde.

L’escalade est un loisir plutôt 
inattendu pour quelqu’un atteint 
de SEP. Comment êtes-vous 
arrivé à ce sport?
Un jeune étudiant de l’université de 
Munich s’est présenté à l’une des 
réunions de notre groupe d’entraide 
en 2005, nous expliquant qu’il 
cherchait des volontaires pour son 
travail de fin d’étude sur le thème 
de «L’escalade à visée thérapeutique 
dans le cadre de la SEP». Nous nous 
sommes montrés plutôt sceptiques 
au début et nous lui avons deman-
dé comme il envisageait les choses:
Devrons-nous aller jusqu’au pied du 
mur d’escalade en fauteuil roulant? 

C’était tout à fait le cas. Après les six 
séances prévues par cet étudiant, 
certains d’entre nous ont souhaité 
continuer: grâce au conseil pour la 
prévention et la rééducation de 
l’université dont fait partie notre 
groupe, notre souhait fut exaucé! 

Nous comptons actuellement envi-
ron 50 membres actifs dans notre 
groupe «SEP on the rocks». 

Quels effets l’escalade a-t-elle 
sur votre maladie? 
Cela me procure tout d’abord du 
plaisir. Par ailleurs, j’ai plus confiance 
en moi. J’ai une meilleure estime de 
moi-même et je me sens tout 
 simplement mieux. 

Je suis de si bonne humeur que les 
choses négatives n’ont plus autant de 
prise sur moi. Le sport procure aussi 
certains avantages physiques comme 
la force dans les bras et les jambes.

J’ai également l’impression que 
mon sens de l’équilibre et la coor-
dination entre mes mains et mes 
yeux se sont améliorés.

Quelles réactions physiques le stress est capable de provoquer?

L’exercice physique me fait beau-
coup de bien. Je me sens mieux 
quand je suis actif.

Bouger en plein air m’aide par 
exemple lorsque je me sens fatigué 
ou mou. Mais quand on est malade 
de la SEP, il ne faut pas en faire 
trop: plus que le résultat, c’est la 
santé qui compte. Il est particu-
lièrement important de trouver le 

bon équilibre pour les personnes 
atteintes de SEP: de l’exercice oui, 
mais sans surmenage. 

D’après mon expérience, je dirais 
que la régularité est elle aussi dé-
cisive: lorsque je pratique réguliè-
rement une activité, je ressens les 
effets positifs sur mon état géné-
ral. J’ai aussi l’impression de 
mieux récupérer après une infec-

tion. Je ne sais pas si ça a vrai-
ment un rapport avec le sport, 
mais au début de l’année nous 
avons eu une épidémie de grippe 
dans l’entreprise et, malgré la SEP, 
j’ai été épargné. 

Je ne peux que conseiller à cha-
cun de faire du sport ou une ac-
tivité physique, il ne faut pas se 
laisser décourager par la SEP.

Beaucoup de malades se de-
mandent, une fois le diagnos-
tic posé, s’ils peuvent pratiquer 
un sport avec la SEP. Nous avons 
posé quelques questions à Markus 
Hermann, qui a reçu la médaille 
d’honneur d’argent de la DMSG 
(association allemande de sclé-
rose en plaques). Grâce à sa propre 
expérience, il peut témoigner des 
effets positifs qu’a le sport sur la 
forme physique et sur le système 
immunitaire.

Dr méd. Christophe Henny, neurologue, Lausanne:
«Trois systèmes agissent de manière interactive pour 
maintenir l’homéostasie ou l’équilibre du corps. Il 
s’agit du système nerveux central, du système 
 endocrinien et du système immunitaire. Les inter-
actions entre ces trois systèmes sont possibles grâce 
à la présence de médiateurs et de récepteurs  communs. 
Ceci explique pourquoi le stress psychologique 
 influence le système immunitaire, et ceci par l’inter-
médiaire du système nerveux et endocrinien. Au 
 niveau clinique, on observe classiquement que le 
stress peut prolonger une  maladie infectieuse.
La sclérose en plaques est une maladie auto- immune, 
d’origine multifactorielle, avec des  facteurs génétiques 
et environnementaux. Parmi ceux-ci, on propose 
 souvent des éléments traumatisants ou stressants, qui 

interviendraient comme facteurs étiologiques de la 
maladie, ou qui pourraient  déclencher une poussée. 
En effet, dans la pratique quotidienne, le patient 
 mentionne très souvent, la présence d’un événement 
éprouvant avant une poussée. Toutefois, les études 
scientifiques n’ont  jamais permis de mettre en  évidence 
de manière indiscutable un lien entre stress psycholo-
gique et poussée. Une étude a pu mettre en évidence 
une discrète augmentation de l’activité IRM après un 
événement stressant. Par contre, des études effectuées 
dans des conditions de guerre ont mis en  évidence des 
résultats contradictoires.»
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Avez-vous une astuce que  
vous souhaiteriez partager  
avec d’autres malades?
Pour ma part, l’escalade est le sport 
idéal lorsqu’on est atteint de SEP. 
Je ne peux donc que conseiller de 
s’y essayer. 

Mais je sais que ça ne plaît pas 
à tout le monde et que des per-
sonnes peuvent avoir le vertige. De 
nombreux groupes doivent aussi se 
débrouiller pour trouver une salle 
adaptée ainsi que des personnes ca-
pables d’assurer ceux qui escaladent.

Mon expérience m’a appris que le 
plus important, c’est de s’amuser 
en faisant du sport: c’est la seule 
façon d’arriver à surmonter sa peur 
durablement.

J’en ai discuté avec de nombreux 
spécialistes pour connaître les rai-
sons d’un tel bénéfice. Quand on 
y regarde de plus près, les mouve-
ments sont, pour beaucoup, très 
proches de ceux de la physiothéra-
pie, notamment les déplacements 
en diagonale. L’intérêt de l’esca-
lade, c’est qu’il ne faut pas répéter 
sans arrêt les mêmes mouvements. 

Dans l’ensemble, je me sens en meil-
leure forme et je suis moins souvent 
malade depuis que je pratique régu-
lièrement ce sport. La dernière fois 
que je suis allé à l’hôpital, c’était 
en 2005, et je viens à nouveau de 
prendre rendez-vous avec le neuro-
logue pour le printemps prochain, 

mais plus parce que je m’y sens 
obligé que par pure nécessité...

Bien sûr, j’ai conscience que ces 
expériences sont très subjectives et 
qu’elles ne se transposent pas à 
tous les malades de SEP. 

Selon vous, quelle est la 
 particularité de l’escalade?
Je trouve que ce sport représente 
un gros atout dans la mesure où 
il n’entraîne aucun surmenage et 
que l’on ne se sent pas pour  autant 
 surprotégé. En escaladant, je peux 
atteindre mes limites et même 
les repousser un peu. Ce n’est pas 
comme à vélo ou à pied où je dois 
penser au trajet retour. Là, je peux 
me concentrer entièrement sur le 
chemin d’escalade à emprunter.

Il y a toujours quelqu’un pour 
 assurer l’autre: nous avons plu-
sieurs signes grâce auxquels nous 
pouvons dire à la personne qui 
 escalade de se mettre en position 
de rappel, le temps de récupérer 
son souffle. Un autre signe permet 
à la personne qui escalade d’indi-

quer quand elle souhaite se laisser 
redescendre sans faire d’effort. 

Avez-vous toujours été aussi 
 impliqué dans le monde du sport?
Non, pas toujours: dans ma jeu-
nesse, je faisais de l’escrime et du 
ski. Mais arrivé à l’âge adulte, je ne 
sais pourquoi, j’ai arrêté. 

Quand le diagnostic de SEP est tom-
bé, j’avais 25 ans et je n’étais pas 
particulièrement sportif. J’ai ensuite 
essayé de faire régulièrement du vélo 
ou de courir, mais je n’y prenais pas 
de plaisir. Je n’ai donc pas continué.

Le nombre des cellules de défense propres de l’orga-
nisme n’est pas constant, mais varie en permanence. 
Par exemple, il augmente en cas d’infection ou de 
lésion. Le sport peut lui aussi augmenter la quantité 
de ces cellules. De surcroît, certaines études ont 
montré comment la qualité des lymphocytes tueurs 
naturels s’améliore avec l’activité sportive.

Toutefois, le nombre des cellules de défense de 
notre corps a tendance à diminuer au cours des 
heures de récupération après une activité sportive, 
et il est donc important de planifier un temps de 
repos suffisant. En outre, dans la pratique du sport 
l’organisme ne doit pas être «surmené» à l’excès: 
cela accroît la sollicitation du système immunitaire 

en lui imposant également des demandes accrues 
de réaction à court terme.

Le spécialiste Dr méd. Claudio Gobbi, Assistant 
médecin- chef, FMH, Neurologie, Hôpital Régional 
de  Lugano – Municipal et Italien, souligne: 
«En SEP le sport n’est pas considéré comme 
 compétition ni prestation, mais plutôt comme 
 activité physique régulière et sport bénéfique pour 
la santé. Pratiqué régulièrement, il améliore par 
exemple la qualité de la vie et la mobilité et 
 augmente la force. On pense en outre que le sport 
stimule les processus immunomodulateurs et 
 neuro-régénérateurs, avec un effet positif sur 
l’évolution de la maladie.»

Savez-vous que le sport renforce les défenses immunitaires?
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1.  Quelles cellules sont à l’origine des anticorps?
 G  Les cellules tueuses.

 F  Les phagocytes.

 I  Les lymphocytes B.

2.  Comment les agents pathogènes sont-ils reconnus  
dans le système immunitaire?
  O  Les lymphocytes B scannent les agents pathogènes.

  M   Les lymphocytes T font la différence entre les structures  
propres au corps et celles qui lui sont étrangères.

 R  Les agents pathogènes émettent un signal d’alerte.

3. Qu’entend-on par immunomodulation?
  M  La régulation ciblée de la réaction auto-immune par des médicaments.

 G  L’inhibition de la réaction auto-immune par des médicaments.

  L  L’activation du système immunitaire.

4. Quand parle-t-on de réaction auto-immune?
 U   Lorsque le système immunitaire s’en prend aux cellules  

propres à l’organisme.

 A  Lorsque des anticorps sont produits en cas d’infection.

 E  Lorsque la réaction immunitaire se déroule de façon automatique.

5.  Comment appelle-t-on l’inhibition de la réaction  
immunitaire par des médicaments?
 N  L’immunosuppression.

 T  La démyélinisation.

 U  Le mécanisme tueur.

Quoi, pourquoi, comment? 
Partie 4 – Récapitulatif, vue d’ensemble et quiz

Le système immunitaire en 
bref – dans cette brochure, vous 
trouverez une vue d’ensemble 
sur le système immunitaire. 

Le système immunitaire
savoir, comprendre, en parler

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!

Le système immunitaire
Savoir, comprendre, en parler

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

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

Numéro 1:  
Connaissances de base pour  
les personnes atteintes de SEP

Numéro 2:
Les protagonistes du 
système immunitaire

Numéro 3:  
Options thérapeutiques 
et classification

Numéro 4:
Récapitulatif,  
vue d’ensemble et quiz

Quiz sur le système immunitaire
Série de brochures  

Le système immunitaire

Mon conseil:
Commandez tous les numéros de 
cette série de brochures dédiée au 
système immunitaire avec l’envoi 
d’un e-mail à office@tevapharma.ch

Réponses? Il vous suffit de retourner la brochure, les solutions se trouvent en haut à gauche.
Teva Pharma SA
www.tevapharma.ch


