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Dans mon Bulletin No 70, je vous expliquais 
que les maladies auto-immunitaires sont 
devenues la 2ème cause de maladie chro-
nique et je vous ai présenté notre méthode 
de prise en charge. Dans cette édition, je 
vous propose de découvrir les outils diagnos-
tics à notre disposition pour identifier les 
causes des troubles auto-immunitaires.  

Une explosion auto-immunitaire 

Il existe plus de 100 maladies qui ont une origine 
auto-immunitaire et toutes partagent le même mé-
canisme initial  : le système immunitaire – qui est 
supposé nous protéger contre les micro-organ-
ismes envahisseurs extérieurs – se retourne contre 
nous et attaque nos protéines, nos cellules et nos 
tissus. Le système immunitaire produit des anti-
corps contre nos propres tissus, appelés «  auto-
anticorps ». 

Mais heureusement, les maladies auto-immunitaires 
ne sont pas une fatalité. La recherche a montré 
qu’environ un tiers du risque de développer une 
maladie auto-immunitaire est dû à des prédisposi-
tions génétiques et que les deux tiers restants sont 
dus à des facteurs environnementaux et de style de 
vie sur lesquels nous pouvons intervenir. 

La perte de la tolérance orale 

Lorsque notre organisme fonctionne bien notre 
système nerveux, notre système immunitaire et 
notre microbiote (les micro-organismes qui vivent 
en symbiose avec nous) se coordonnent pour dif-
férencier nos tissus des micro-organismes en-
vahisseurs. Ces systèmes sont par exemple capables 
de différencier un antigène nocif, comme une bac-

térie dangereuse, d’un antigène inoffensif, comme 

par exemple un aliment. C’est ce qu’on appelle la 
tolérance orale. Dans le cas des maladies auto- 

-immunitaires, divers mécanismes amène l’organisme 

à perdre sa tolérance orale. Le système immunitaire 
commence d’attaquer et de réagir à des antigènes 
inoffensifs, comme des aliments, des poussières ou 
des pollens et il finit par se retourner contre nous en 
attaquant nos propres tissus. 

Les trois phases de développement des mal-
adies auto-immunitaires 

Les problématiques auto-immunitaires se dévelop-
pent en général en trois phases : 

1. La phase auto-immunitaire silencieuse – dans 
laquelle le système immunitaire attaque nos tis-
sus sans que cela ne crée une perte tissulaire ou 
des symptômes. Dans cette phase d’activation 
auto-immunitaire, des anticorps peuvent être 
mesurés dans le sang, même si le patient n’a pas 
encore de symptôme.  

2. La phase auto-immunitaire réactive – dans 
laquelle suffisamment de tissus ont été endom-
magés pour que des symptômes apparaissent. Le 
patient souffre, mais il n’y a pas encore assez de 
dégât pour qu’une maladie soit diagnostiquée. 

3. La phase de maladie auto-immunitaire – dans 
laquelle suffisamment de tissus ont été détruits. 
En général, les dégâts peuvent être vu sur des 
examens d’imagerie. Par exemple, dans la 
sclérose en plaque, il faut que plus de 70% de la 
myéline soit détruite pour que les lésions soient 
visibles sur un IRM. 

La médecine moderne n’intervient en général que 
dans la troisième phase, en traitant les conséquences. 
Dans notre approche, nous essayons d’intervenir le 
plus tôt possible. Une intervention précoce est es-
sentielle car cela permet même d’envisager que la 
maladie ne se développe pas. Le délai entre la pre-
mière et la troisième phase peut prendre des années. 
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Pourquoi         
attendre le 

« diagnostic de 
maladie », alors 

que l’auto-immu-
nité peut être 

identifiée des an-
nées à l’avance?

“L’orgueil est un    
narcotique puissant, 
puissamment néfaste 
pour votre système 

immunitaire”

Stuart Stevens
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Par exemple, dans le Lupus, les auto-anticorps sont 
présents entre 3 et 9 ans avant qu’ils n’aient fait 
suffisamment de dégâts pour que la maladie soit 
diagnostiquée. Pourquoi attendre le diagnostic de 
maladie lorsque l’on peut intervenir immédiatement? 

De nouvelles opportunités diagnostiques 

De nombreux laboratoires mesurent les auto-anti-
corps, mais ils se limitent généralement à la maladie 
soupçonnée. Pour une investigation plus complète de 
l’ensemble du corps (un problème auto-immunitaire 
ne se limite en général pas à un seul tissu, même si 
un organe est principalement touché), nous utilisons 
un laboratoire américain appelé Cyrex, qui est spé-
cialisé dans l’immunologie fonctionnelle et l’identifi-
cation des causes des troubles auto-immunitaires.  

Cyrex offre diverses «  formules » d’évaluation. Voici 
celle que nous utilisons le plus fréquemment: 

Formule de réactivité et auto-immunité au glu-
ten 
A ce  jour, cette formule est la plus complète dans le 
monde pour l’identification des problèmes liés au 
gluten. Alors que les laboratoires standards évaluent 
4 marqueurs (dont 2 liés à la maladie cœliaque), Cy-
rex évalue 24 paramètres! Autant dire que cela per-
met un diagnostic plus précis. Cette formule permet 
également de savoir si le gluten crée une réaction 
auto-immunitaire au niveau du cerveau. 

Formule de dépistage de réactivité auto-immuni-
taire multiple 
Cette formule permet d’évaluer la présence d’auto-
anticorps à 40 tissus différents du corps, dont 5 tis-
sus cérébraux.  

Formule de perméabilité des barrières 
Cette formule permet d’identifier si le patient 
souffre d’un intestin perméable et/ou d’une perméa-
bilité de la barrière hémato-encéphalique. 

Formule de dépistage de réactivité alimentaire 
Divers laboratoires proposent des panels de réactivi-
té alimentaire permettant de déterminer si le patient 
souffre de sensibilité ou d’intolérance alimentaire. 
Cependant, Cyrex va beaucoup plus loin en propo-
sant une évaluation qui évalue 180 aliments, crus et 
cuits (ce qu’aucun autre laboratoire ne fait et qui est 
pourtant important car la cuisson dénature les pro-
téines et changent leur potentiel allergénique). Ce 
test évalue également les interactions entre aliments, 
les réactions croisées, les effets des huiles,  et la ré-
activité aux colorants alimentaires. De plus, il teste 
les anticorps IgG et IgA, alors que les autres labo ne 
testent que les IgG. Cette formule est essentielle car 
les sensibilités alimentaires sont l’une des causes les 
plus fréquentes de réactivité auto-immunitaire.  

Formule de dépistage de réactivité chimique 
Cette formule évalue la réactivité de votre système 
immunitaire aux 12 toxines les plus courantes de 
notre environnement. Cette formule est importante 
pour identifier les facteurs perpétuants. Si vous avez 
une réactivité à une ou plusieurs toxines environne-
mentales et que vous êtes constamment exposé, il 
sera impossible de rééquilibrer votre système immu-
nitaire.  

Formule de dépistage de réactivité induite par 
des micro-organismes 
Nous sommes tous conscients du rôle des micro-
organismes dans les maladies infectieuses. Moins 
nombreux sont les cliniciens qui apprécient le rôle 
d’infections sub-cliniques dans les maladies chro-
niques. Cette formule permet d’identifier le rôle de 
29 micro-organismes connus comme pouvant jouer 
un rôle dans les réactivités auto-immunitaires. Cette 
formule nous permet d’évaluer une autre pièce im-
portante du puzzle de votre problématique. 

Vous désirez savoir si une évaluation Cyrex est indiquée 
dans votre cas? Appelez-nous au 021 646 52 38 pour 
un rendez-vous

En 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 
de la Guérison”.
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