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Les Maladies Auto-Immunitaires

• Les maladies 
auto-immuni-
taires explosent 
dans la popula-
tion 

• L’excès d’hygiène 
et notre style de 
vie moderne en 
sont largement 
responsables 

• Une prise en 
charge en 7 
étapes des 
troubles auto-
immunitaires 
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Depuis quelques années, les troubles et les 
maladies auto-immunitaires explosent et 
sont devenues la 2ème cause de maladie 
chronique. Dans ce Bulletin, je vous propose 
de découvrir notre approche de prise en 
charge. 

L’approche médicale 

La médecine conventionnelle est limitée dans son 
approche des maladies auto-immunitaires. En fonc-
tion des maladies, plusieurs approches peuvent être 
proposées. La première est de tenter de calmer le 
système immunitaire à coup de doses massives et 
indiscriminées d’agents immunosuppresseur, comme 
la cortisone. Une deuxième manière de faire est 
d’intervenir sur les conséquences inflammatoires de 
la réaction immunitaire, soit en donnant des anti-
douleurs et des anti-inflammatoires, soit en utilisant 
de puissants agents biologiques (comme par 
exemple les inhibiteurs de TNF-alpha) qui ont 
souvent des effets secondaires difficiles à supporter. 
Une troisième approche est simplement d’ignorer la 
problématique immunitaire et de substituer chimi-
quement les fonctions du corps affectées. Un 
exemple typique de cette approche est la maladie 
d’Hashimoto, un réaction immunitaire qui peut 
causer une hypothyroïdie: le médecin donne de 
l’hormone thyroïdienne sans intervenir sur la pro-
blématique immunitaire sous-jacente. Malheureuse-
ment, la médecine conventionnelle ne se préoccupe 
quasiment jamais des facteurs causatifs et modula-
teurs de la réaction auto-immunitaire. 

Les causes 

Les causes des troubles auto-immunitaires ne sont 
pas encore toutes connues, mais l’on sait déjà 
qu’elles sont multiples et complexes, impliquent la 
génétique et l’environnement, et varient d’un indivi-
du à l’autre. Un théorie intéressante est celle de l’ 
« hypothèse hygiénique ». Au cours de notre évolu- 

tion, le stress était essentiellement associé à des 
traumatismes physiques: un individu se blessait en 
chassant ou en se défendant contre la tribu ennemi. 
Dans l’environnement peu aseptisé de nos ancêtres, 
le risque d’infection était majeur. Notre organisme a 
donc, sur des millions d’années, appris à mobiliser 
une réponse immunitaire synchronisée à la réponse 
du stress. Les chercheurs appellent cela le «  biais 
inflammatoire ou immunitaire ». Le système immuni-
taire mobilisé détruisait ensuite l’infection.  

Malheureusement, dans notre monde moderne, nous 
mobilisons fréquemment la réponse du stress, et 
donc une réponse immunitaire. Mais comme nous 
vivons essentiellement dans un monde aseptisé, le 
système immunitaire n’a plus d’ennemi contre qui se 
battre et il se retourne contre nos propres tissus. 
C’est un peu comme un coup d’état! 

De plus, en n’étant plus autant exposé pendant notre 
enfance à la « saleté » qu’auparavant, notre système 
immunitaire n’est plus bien formé et se révolte. On 
sait par exemple que près de 40% des enfants vivant 
dans les villes développent des allergies, alors que ce 
chiffre n’est que de 8% chez les enfants qui gran-
dissent dans des fermes au contact des animaux. 

Une autre piste intéressante est celle du micro-
biome. On sait désormais que notre flore intestinale 
«  forme notre système immunitaire » à reconnaître 
ce qui est « soi » et ce qui ne l’est pas. Lorsque l’on 
perd notre diversité microbiotique - décimée à coup 
d’antibiotiques, d’anti-inflammatoires, de malbouffe, 
de stress et de manque d’exposition à la « saleté » - 
notre système immunitaire se dérègle. 

L’approche NeuroFit 

Dans l’approche NeuroFit que j’ai développée, la 
prise en charge des troubles et des maladies auto-
immunitaires se fait en 7 étapes. 
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“Maintenir la tolé-
rance au « soi » tout 
en se protégeant du 
monde est une tâche 
immunitaire colossale”

Bruce Beutler
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Etape 1 - Mettre à jour votre statut 

La réponse auto-immunitaire est variable dans le 
temps. Elle peut s’amplifier ou diminuer, voire même 
par période entrer en rémission, puis être relancée. 
Votre statut actuel n’est pas le même que par le 
passé. La première étape consiste donc à mettre 
votre statut à jour par prise de sang. 

Etape 2 - Evaluer la fonction des cibles de ré-
actions croisées. 

C’est une étape essentielle qui n’est malheureuse-
ment quasiment jamais effectuée en médecine 
conventionnelle qui a une vision microscopique du 
problème. La recherche a montré que les anticorps 
fabriqués contre un tissu peuvent réagir avec 
d’autres tissus. C’est par exemple le cas des anti-
corps contre la thyroïde qui peuvent créer de l’in-
flammation contre le cervelet (une partie de notre 
cerveau). Il est est de même pour les anticorps for-
més dans la maladie cœliaque qui peuvent affecter 
d’autres zones de notre cerveau. En cas de maladie 
auto-immunitaire, il faut donc effectuer une évalua-
tion complète de la personne. 

Etape 3 - Dépister les autres tissus 

Cliniquement, il est rare qu’une maladie auto-immu-
nitaire n’atteigne qu’un tissu. Il se peut que la symp-
tomatologie se focalise sur un organe, mais d’autres 
systèmes du corps peuvent être affecté sans expri-
mer de symptômes. Il est donc essentiel de vérifier 
les autres tissus du corps par des examens sanguins. 

Etape 4 - Identifier le statut immunitaire 

Cette étape est essentielle pour développer un plan 
thérapeutique. Notre système immunitaire a plu-
sieurs branches (les scientifiques les appellent Th1, 
Th2, Th3, Th17) et des déséquilibres peuvent naître 
entre ces différentes branches. Il faut donc aussi les 

évaluer afin de savoir comment les ré-équilibrer. 

Etape 5 - Identifier les déclencheurs. 

La recherche a montré que certains éléments de 
notre environnement peuvent être des déclencheurs 
directs de réponse auto-immunitaire, comme par 
exemple le gluten dans la maladie cœliaque. Mais il y 
en a de nombreux autres. Ces déclencheurs se re-
trouvent souvent sous la forme de sensibilité à des 
aliments ou à des substances chimiques ou à des 
infections cachées. En les identifiant, nous pouvons 
les éliminer et ainsi réduire la réaction immunitaire.  

Etape 6 - Identifier les modulateurs 

De nombreux modulateurs vont influencer la ré-
ponse immunitaire, comme par exemple le stress, les 
problème de régulation du glucose dans le sang, le 
manque de sommeil ou d’activité physique, certains 
déséquilibres hormonaux ou encore la manière dont 
nos hémisphères cérébraux s’activent. En identifiant 
les modulateurs et en les traitant nous favorisons la 
récupération clinique. 

Etape 7 - Identifier les fonctions des barrières 

Notre corps doit être séparé de notre environne-
ment externe. La peau est une barrière. Mais nous en 
avons d’autres comme la muqueuse intestinale ou la 
barrière hémato-encéphalique qui protège le cerveau 
des toxines produites dans le corps. Plus une bar-
rière est poreuse ou perméable, plus elle laisse en-
trer des substances qui font réagir le système immu-
nitaire. Il faut donc identifier les failles et les combler. 

Les maladies immunitaires ne sont pas des probléma-
tiques qui se guérissent comme un rhume, mais bien 
des problématiques qui se gèrent sur le long-terme. 
Grâce à cette approche, nous mettons tous les 
atouts de notre côté pour contrôler la situation. 

Vous désirez être évalué par ce Protocole? Appelez-nous 
au 021 646 52 38 pour un rendez-vousEn Savoir Plus 

Le Dr. Yannick Pauli est chiropraticien de formation et 
dirige le Centre Wellness NeuroFit à Lausanne en Suisse.  
Il est spécialisé dans la prise en charge naturelle des 
problèmes de santé chroniques n’ayant pas répondu 
aux approches conventionnelles. 

Il est fondateur de la Méthode NeuroFit et des “14 Clés 
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