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La Neuroinflammation - partie 3

• Cellules neu-
rones et cellules 
gliales. 

• Les différents 
types de cellules 
gliales et la mi-
croglie. 

• L’hypersensibili-
sation micro-
gliale ou « pri-
med microglia » 
- un problème 
complexe à gé-
rer 
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Dans ce 3ème volet de notre série sur la 
neuroinflammation, nous allons explorer 
ensemble l’hypersensibilisation microgliale 
(« microglial priming »). 

Bref revue 

Dans nos deux premiers volets, je vous ai expliqué 
que la neuroinflammation n’est pas une « maladie » 
en soi, mais un mécanisme sous-jacent à de nom-
breuses problématiques de santé. La neuroinflam-
mation peut-être légère, modérée ou sévère et elle 
joue un rôle dans un vaste spectre de problèmes 
qui vont des simples difficultés cognitives aux mala-
dies neurodégénératives (comme la maladie d’Alz-
heimer), en passant par l’autisme et les troubles du 
neurodéveloppement. 

Je vous ai également fait découvrir qu’il existait trois 
types de neuroinflammation: 

1. La neuroinflammation métabolique 
2. L’auto-immunité neurologique 
3. L’hypersensibilisation microgliale («  microglial 

priming ») 

Dans ce Bulletin nous allons parler de ce troisième 
type de neuroinflammation. 

TYPE 3: Hypersensibilisation microgliale 

Pour pouvoir comprendre ce type de neuroinflam-
mation, nous devons tout d’abord revoir quelques 
bases de l’anatomie de notre cerveau. 

Pour simplifier les choses, disons que notre cerveau 
est composé de deux types distincts de cellules.  

Le premier type est le neurone. Son rôle est de 
transmettre de l’information au travers d’un mes-
sage électrique. Les neurones se connectent entre 
eux pour propager les messages. 

Le deuxième type de cellule est la « glie ». La glie 
tire son nom du mot « glue », qui veut dire « colle ». 
Ce nom lui a été donné car pendant très longtemps, 
les scientifiques pensaient que ces cellules servaient 
à maintenir et « coller » les neurones entre eux, une 
sorte de substance de base inactive qui ne servait 
pas à grand chose.  

De nouvelles découvertes étonnantes 

Au fur et à mesure des avancées de la recherche, les 
scientifiques ont commencé à se rendre compte que 
les cellules de la glie ne sont pas inactives. En fait, 
elles jouent un rôle fondamental dans la fonction du 
cerveau et influencent même directement les neu-
rones. La glie est devenu la « nouvelle frontière » de 
la science et mieux la comprendre ouvrira des 
portes thérapeutiques inespérées.  

On a pendant longtemps cru que les neurones 
étaient roi. Mais les découvertes actuelles montrent 
qu’ils ne sont rien sans la glie. En fait, les études mon-
trent qu’il y a au moins une cellule gliale pour chaque 
neurone. Certains chercheurs pensent même que 
nous avons 10 cellules gliales pour chaque neurone. 

Différents types de cellules gliales 

Il existe différents types de cellules gliales qui ont 
chacuns des rôles différents. Nommons par exemple 
les oligodendrocytes, qui fabriquent la myéline, l’iso-
lation graisseuse essentiel à la conduction de l’infor-
mation neuronale. Il y a aussi les astocytes, qui jouent 
un rôle dans la formation de la barrière hémato-
encéphalique et qui influencent la formation des 
neurotransmetteurs par les neurones. La recherche 
sur les astrocytes est en plein boom actuellement et 
l’on sait désormais qu’ils jouent un rôle clé dans la 
neuroinflammation. Pour notre discussion de ce jour, 
nous allons nous focaliser sur un troisième type de 
cellule gliale: la microglie. 
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Une fois la micro-
glie hypersensibi-
lisée, le processus 
est irréversible et 
seules les consé-
quences peuvent 
être atténuées.

“Le feu peut cuire nos 
aliments mais aussi 

nous brûler »

Jason Silva

PAGE 2www.DrYannickPauli.com

La microglie 

La microglie est l’équivalent du système immunitaire 
au niveau du cerveau. La microglie a la particularité 
de pouvoir changer d’état. Elle peut être «  au 
repos ». Dans cet état de repos, elle joue un rôle de 
surveillance et se déplace littéralement entre les 
neurones grâce à des «  bras  » (une cellule micro-
gliale au repos ressemble un peu à une étoile de 
mer »). La microglie peut également être activée en 
cas d’infection ou de dégâts aux neurones. Lors-
qu’elle s’active, la microglie produit de nombreuses 
substances inflammatoires. 

L’hypersensibilisation gliale 

Malheureusement, cette microglie peut également 
être hypersensibilisée. En anglais, les scientifiques 
appellent cela « microglial priming ». L’hypersensibili-
sation est la conséquence d’un premier choc sur le 
système cérébral. Cela peut être un traumatisme 
crânien, un AVC, une infection cérébrale, ou même 
certains médicaments ou chimiothérapies. 

Ce qu’il y a de particulier avec une microglie hyper-
sensibilité est que la cellule change complètement de 
forme. Elle perd ses bras. 

A gauche, microglie « au repos ». A droite, microglie hy-
persensibillisée. 

Le problème est que, une fois le changement de 
forme effectué, le processus est irréversible. La 
cellule ne peut plus revenir en arrière. C’est un peu 
comme quand vous cuisez un oeuf. Une fois dure, 
vous ne pouvez plus le faire redevenir liquide.  

Comme l’incroyable Hulk 

Le problème est que, une fois hypersensibilisée, une 
cellule microgliale, lorsqu’elle est à nouveau activée, 
réagit de manière disproportionnée. Elle s’emballe 
est produit trop d’inflammation. Alors qu’elle essaie 
de remplir sa fonction, elle crée de nombreux dégât 
collatéraux. C’est un peu comme la série TV des 
années 1980 « L’incroyable Hulk ». Le Dr David Ban-
ner, un chercheur est exposé à des rayons qui trans-
forment son ADN. Dès ce moment, sommeille en lui 
l’  «  Incroyable Hulk  », un homme vert de grande 
taille à la puissance phénoménale. Hulk se réveille 
lorsque le Dr Banner aide des personnes en difficul-
tés ou est en danger. Le Dr Banner veut aider, mais il 
perd le contrôle et Hulk casse tout sur son passage. 
C’est ce qui se passe avec une microglie hypersensi-
bilisée. Vous faites une infection et au lieu d’être sur 
pieds en 2-3 jours, il vous faut 2-3 mois pour vous 
remettre. Vous avez fait une commotion, qui guérit 
lentement, mais a hypersensibilisé une partie de 
votre microglie et il suffit que vous dormiez mal ou 
d’un bon coup de stress et vous avez l’impression de 
vous retrouvez au point départ.  

Un changement irréversible qui peut être 
« géré » 

Une fois la microglie hypersensibilisée, on ne peut 
pas revenir en arrière. Il faut prendre conscience que 
cette fragilité sera toujours présente dans le sys-
tème. Grâce à des interventions cliniques spécifiques, 
ont peut atténuer les conséquences lorsque la mi-
croglie est à nouveau activée, pour qu’elle réagisse 
moins. Pour reprendre la métaphore de l’Incroyable 
Hulk, il faut que le Dr Banner évite de se mettre 
dans les situations qui font se réveiller Hulk. Il est 
essentiel que le patient comprenne qu’un retour 
momentané des symptômes ne veut pas dire échec 
de la thérapie, mais fait partie du mécanisme patho-
logique. 

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