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Notre style de vie moderne est en conflit 
direct avec l’impératif biologique de notre 
cerveau, ce qui entraîne une conséquence 
potentiellement dévastatrice: la neuroin-
flammation. Découvrons en plus.  

Un vaste spectre 

La neuroinflammation, bien qu’elle soit extrême-
ment bien décrite dans la littérature scientifique 
produite par les sciences fondamentales, est encore 
complètement ignorée par la médecine clinique. 
Une des raisons principales est que la neuroinflam-
mation n’entre pas dans le modèle diagnostic de la 
médecine qui tente de nous faire entrer dans des 
«  petites boîtes  » diagnostiques bien définies. En 
effet, la neuroinflammation n’est pas une « maladie » 
en soi, mais bien un mécanisme sous-jacent qui 
participe à de nombreuses autres maladies. 

Dans sa forme légère, elle se cache sous le visage 
de symptômes non-spécifiques qui sont médicale-
ment difficiles à catégoriser: difficultés de concen-
tration ou à retrouver ses mots, des oublis fré-
quents ou des troubles légers de la mémoire, hy-
persensibilité aux stimuli environnementaux (son ou 
lumière) et au stress, sentiment d’avoir la tête dans 
le cirage et ne plus être intellectuellement aussi 
performant qu’avant, lenteur et manque d’endu-
rance cognitive, ou encore fatigue cognitive. 

Dans sa forme modérée, elle est associée au 
syndrome de comportement maladif (pensez à 
l’état que vous ressentez quand vous avez une 
bonne grippe), comme la dépression, la léthargie, le 
manque de motivation, des douleurs diffuses et 
l’incapacité à être physiquement et intellectuelle-
ment actif. 

Dans sa forme sévère, elle fait partie des méca-
nismes centraux de nombreuses maladies chro-
niques et handicapantes qui volent l’essence même 

de qui nous sommes: autisme, dépression chronique 
pharmaco-résistante, syndrome de fatigue chronique, 
syndrome de stress post-traumatique, douleurs 
chroniques et fibromyalgie, syndrome post-commo-
tionnel, AVC, syndrome post-lyme, MCS, sensibilité 
électromagnétique, maladie de Parkinson ou encore 
démence et maladie d’Alzheimer. 

3 types de neuroinflammation 

Cliniquement parlant, nous allons distinguer 3 types 
de neuroinflammation. Cette distinction est absolu-
ment cruciale car chaque type est engendré par un 
mécanisme distinct qui nécessite une prise en charge 
spécifique. Notons également qu’une patient peut 
présenter plus d’un des types. 

TYPE 1: Neuroinflammation métabolique 

Le premier type est une neuroinflammation «  stan-
dard », c’est à dire une inflammation qui partage les 
mêmes mécanismes qu’une inflammation pé-
riphérique, mais au niveau cérébral.  

Nous catégorisons ce premier type en neuroin-
flammation transitoire et en inflammation 
chronique. 

Pour faire simple, dans la neuroinflammation transi-
toire, vous vous sentez bien la plupart du temps et 
vous avez de temps en temps des mauvais jours. 

Dans la neuroinflammation chronique, vous vous 
sentez mal la plupart du temps et vous avez de 
temps en temps des bons jours. 

Ce type peut être pris en charge avec une approche 
anti-inflammatoire naturelle standard et les progrès 
cliniques sont en général excellents. On peut même 
dire que ce type d’inflammation est potentiellement 
guérissable. 
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La neuroinflam-
mation est au 

coeur de ces ma-
ladies chroniques 
qui volent l’es-
sence même de 
notre humanité.

“Le feu peut cuire nos 
aliments mais aussi 

nous brûler »

Jason Silva
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TYPE 2: Auto-immunité neurologique 

Dans ce deuxième type, la neuroinflammation est la 
conséquence d’une attaque auto-immunitaire des 
tissus du cerveau. Cliniquement, on peut mesurer 
des anticorps contre différents tissus neurologiques. 
Ce type de neuroinflammation est plus compliqué à 
prendre en charge, mais de bons résultats peuvent 
être obtenus avec un suivi approprié. J’en parlerai en 
plus de détail dans la 2ème partie de cette série. 

TYPE 3: Hypersensibilisation microgliale 
(« microglial priming ») 

Ce troisième type implique une sensibilisation mi-
crogliale (appelé « microglial priming  »). Certaines 
cellules du cerveau - la microglie - changent littéra-
lement de morphologie et deviennent ensuite hyper-
sensible ou hyperactive à toutes nouvelles situations. 
Ce changement morphologique est irréversible, mais 
peut être contenu grâce à des changements de vie 
drastiques et des interventions cliniques ciblées. 
C’est une prise en charge d’une vie et de tout in-
stant, un peu comme le serait la prise en charge d’un 
diabète. Je vous donnerai plus de détails dans la 
3ème partie de cette série. 

Les mécanismes qui déclenchent la neuroin-
flammation 

Il existe trois mécanismes principaux par lesquels la 
neuroinflammation peut être déclenchée. 

1. Blessure neuronale directe 
Dans ce cas de figure, les neurones et la glie (les 
autres types de cellules qui forment notre cerveau) 
sont endommagées par un traumatisme directe. Les 
traumatismes directes les plus fréquents sont les 
traumatismes crânien ou cérébraux (commotions), 
les AVC (accidents vasculaires cérébraux), les infec-
tions, les chirurgies, certains médicaments ou encore 
les électrocutions. Les blessures neuronales directes 

sont la cause principale d’hypersensibilisation micro-
gliale (neuroinflammation de type 3). 

2. Perméabilisation de la barrière hémato-encépha-
lique 
Notre cerveau est protégé du reste du corps par la 
barrière hémato-encéphalique. De nombreux fac-
teurs peuvent la rendre perméable, comme les infec-
tions, le stress chronique, les toxines, certains médi-
caments, et de nombreux autres facteurs du style de 
vie. Une perméabilisation de la barrière hémato-en-
céphalique peut engendrer les trois types de neu-
roinflammation. Elle peut être mesurée par des exa-
mens sanguins spécialisés et nécessite une prise en 
charge spécifique.  

3. Activation inflammatoire ou immunitaire périphé-
rique 
Dans cette configuration, une inflammation ou une 
activation immunitaire de la périphérie peut at-
teindre le cerveau, par 4 mécanismes: 
a. les molécules inflammatoires entre dans le cer-

veau par les zones qui ne sont pas protégées 
par la barrière hémato-encéphalique (zone cir-
cumventriculaire). 

b. les molécules inflammatoires entrent dans le 
cerveau par la voie afférente du nerf vague 

c. les molécules inflammatoires sont absorbées 
activement au travers d’une barrière hémato-
encéphalique intacte 

d. les molécules inflammatoires activent l’endothé-
lium vasculaire de la barrière hémato-encépha-
lique, ce qui active la glie du cerveau. 

Ce mécanisme d’activation périphérique est en géné-
ral responsable de la neuroinflammation métabolique 
(type 1). 

Dans les prochains numéros, j’explorerai plus en 
détails les types 2 et 3. 

Vous souffrez de neuroinflammation? Prenez rendez-vous 
au 021 646 52 38. 

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. 
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