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LE SYSTEME IMMUNITAIRE UN 
REMPART  FRAGILE

Susceptible de :

 s’affaiblir et ne plus résister aux bactéries et aux virus : 
l’immunodéficience

 donner  une réponse excessive contre des substances 
de l’environnement (pollens, produits chimiques, 

médicaments…) : l’allergie

 attaquer notre propre organisme : auto-destruction :  
les maladies auto-immunes



QU‘EST-CE QU’UNE MALADIE AUTO-
IMMUNE

Un dysfonctionnement du système immunitaire

des cellules spécialisées et des substances, les 
anticorps, censées  protéger  le corps des agressions 
extérieures  (virus, bactéries, champignons... ) 

ces éléments se trompent d’ennemi et se mettent { 
attaquer nos propres organes (production alors 
d’« auto-anticorps »).



DES MALADIES DIFFÉRENTES MAIS  DE LA 
MÊME FAMILLE

 1/  un mécanisme identique  de constitution : l’auto-
agressivité vis-à-vis de ses propres constituants  ou 
auto-immunité ; 

 2/ des traitements souvent proches ou même  
semblables  dans  beaucoup  de  cas…



HISTORIQUE

 1898: Ehrlich  proclame le dogme de « horror 
autotoxicus », on ne fait pas des anticorps contre 
ses propres constituants

 1900 : Metalnikoff démontre la production d’auto-
anticorps contre ses propres spermatozoïdes

 1904 : Ladsteiner démontre la nature auto-immune 
de l’hémoglobinurie paroxystique au froid

 Burnet : clones interdits



L’IMPORTANCE DU PHÉNOMÈNE

 3ème grand dysfonctionnement de 
l’immunité  avec les déficits 
immunitaires et les allergies 

 3ème cause de morbidité après les 
cancers et les maladies 
cardiovasculaires



L’IMPORTANCE DU PHÉNOMÈNE

 Touchent plus de 10 % de la population mondiale

 3 millions de marocains concernés

 Cause de plus de 100 pathologies graves et 
chroniques

 Touchent les femmes dans 75 % des cas : 1 femme 
sur  6 est ou sera atteinte par une maladie auto-
immune



CLASSIFICATION

Non spécifiques 
d’organe

• Lupus 
érythémateux 
disséminé (LED)

• Sclérodermie
• Polymyosite
• Polyarthrite 

rhumatoïde (PR)
• Syndrome sec    

(Sjögren)
• Angéites avec auto-

anticorps

Spécifiques d’organe
 Endocrinopathies

* Thyroïdites: Hashimoto, Basedow

* Diabète insulino-dépendant (DID)

* Maladie d’Addison

 Tube digestif/foie

* Maladie de Biermer

* Maladie coeliaque

* Cirrhose biliaire primitive (CBP)

* Hépatites auto-immunes

 Rein

* Syndrome de Goodpasture

 Peau

* Dermatoses bulleuses, Pelade, Vitiligo

 Systéme nerveux et muscle

* Myasthénie

* Sclérose en plaques (SEP)

* Guillain Barré

 Œil (uvéite, ophtalmie sympathique)…..



PHENOMENE MULTIFACTORIEL



AUGMENTATION DE LA PRÉVALENCE

UN PROBLÈME DE SANTÉ PUBLIQUE
Pour 100 000 habitants:

Diabète de type 1 : 200 à 400

Lupus :  100

Polyarthrite rhumatoïde :  800

Sclérose en plaque : 10

Thyroïdite :  1000

Maladie de Basedow :  200-100

Très forte augmentation dans les pays en  développement 

(diabète)



LE SYSTÈME HLA

 Découvert en 1952 par J. Dausset

 HLA = Human Leucocyte Antigen: protéines  
antigènes présentes sur toutes les cellules du corps : 
permettent de distinguer les cellules de l’organisme des 
cellules étrangères.

 Chaque individu (sauf les vrais jumeaux) possède 
une combinaison HLA qui lui est propre



MOLÉCULES HLA



FACTEURS DE RISQUE GÉNÉTIQUES
(EN POURCENTAGE)

prévalence Frère ou sœur 
atteint

Jumeau 
monozygote
atteint

Polyarthrite 
rhumatoïde

1 4 20

Diabète type I 0.4 6 40

Spondylarthrite
ankylosante

1,13 7 50

Sclérose en plaques 0,1 4 25

Lupus systémique 0,5 3 45



APHTES



SYNDROME DE RAYNAUD



Erythème noueux



LIVEDO  RACEMOSA



18



Lupus Erythémateux Systémique

 Affection systémique de gravité variable

 2ème par ordre de fréquence

 15 à 50 cas pour 100000 hab

 Prédominance

 Début le + souvent entre 20 et 30 ans
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Féminine (9/1)

Race non caucasienne



LUPUS
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Manifestations 
cliniques



Manifestations cliniques

 Atteintes articulaire :

 Souvent inaugurale

 Polyarthralgie migratrice ou polyarthrite des petites 
articulations; 

 Jamais d’érosions osseuses , déformations possibles 

 Atteintes osseuse :

 Ostéonécrose aseptique    épiphysaire
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LES MANIFESTATIONS VISCÉRALES 
FONT LA GRAVITÉ DU LES

 Atteintes rénales: Néphropathie glomérulaire
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!
- Protéinurie;hématurie, leucocyturie

- HTA

- Oedème



LE LUPUS INDUIT PAR UN MEDICAMENT

Haut risque Faible risque < 1%

antiarythmiques procainamide Quinidine, dysopyramide, propafenone

antihypertenseurs hydralazine Methyldopa, labetalol, captopril, chlortalidone, HCT, 
diltiazem, nifédipine, vérapamil,

Anti dépresseurs Lithium, bupropion, chlorpromazine

ATB, antifungiques Isoniazide, minocycline, nitrofurantoine, sulfonamide, 
penicilline, terbinafine

anticonvulsivants Carbamazepine, phénytoine, primidone, ethosuximide, 
triméthadione

Anti thyroidiens Propylthiouracile

AINS et apparentés D pénicillamine, sulfasalazine, leflunomide, piroxicam, 
phenylbutazone, naproxène

hypocholestérolémiants Atorvastatine, simvastatine, pravastatine,…

Agents biologiques Anti TNF, IFN-α,β,γ, IL2

Autres Timolol, fluorouracile
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LE SYNDROME DE GOUGEROT-
SJÖGREN



Syndrome de Gougerot-Sjögren

MAI systémique caractérisée par atteinte des glandes 
salivaires exocrines (salivaires et lacrymales+++)

Manifestations associées :  articulaires, 
neurologiques…

 Le signe caractéristique  = le syndrome sec :
 Xérostomie

 Xérophtalmie
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ATTEINTE SALIVAIRE : XÉROSTOMIE

 Sécheresse de la bouche  90%

 Diminution ou absence de salive  81%

 Difficultés à la mastication  66%

 Ingestion fréquente de liquides lors des repas  63%

 Ingestion fréquente de liquides en général  42%

 Fissuration ou ulcération bouches ou lèvres  58%

 Douleurs de la bouche  47%

 Problèmes dentaires  60%

 Hypertrophie des glandes salivaires  50% 



ATTEINTE  OCULAIRE   : XÉROPHTALMIE 
KÉRATOCONJONCTIVITE SÈCHE

 Sensation de corps étranger                                    74%

 Brulures                                                                    66%

 Excès de sécrétion                                                    63%

 Absence de larmes après irritation                        63%

 Fatigue, sensibilité, douleurs                                  57%

 Rougeur                                                                     53%

 Photosensibilité                                                       53%

 Sensation de voile                                                    52%

 Prurit oculaire                                                          49%

 Modification de l’acuité visuelle                            32%

 Difficultés à mouvoir les paupières                        23%



Manifestations fonctionnelles du 
syndrome sec

 Bouche sèche, soif accrue, langue collée au 
palais parfois source de difficultés d’élocution, 
chéilite sèche
 Irritation nasale, rhinite croûteuse
 Sensation de sable dans les yeux, douleurs, 

rougeur conjonctivale
 Toux sèche persistante, hyperréactivité 

bronchique
 Prurit  vulvo-vaginal, brulures, dyspareunie
 Peau sèche, prurit, érythème



Étiologies des syndromes secs
 Médicaments, tabac, certaines substances addictives

 Carence oestrogénique post-ménopausique, vieillissement 
physiologique

 Diabète décompensé

 Anxiété

 ATCD de radiothérapie cervico-faciale

 Viroses : hépatite C, VIH

 Réaction du greffon contre l’hôte

 Sarcoïdose

 Amylose 

 Sclérodermie

 Syndrome de Gougerot-Sjögren primitif ou secondaire



Médicaments et syndrome sec

 Atropine, tricycliques, IMAO, neuroleptiques, atropiniques
antiparkinsoniens, antihistaminiques, morphiniques et opioïdes 
faibles

 Scopolamine

 Toxine botulique de type A

 Anti-arythmiques de classe 1A

 Rétinoides

 Alpha et bétabloquants

 Calcium bloqueurs

 Benzodiazépines

 Inhibiteurs de la recapture de la sérotonine

 antiH1

 Certains antirétroviraux(Crivixan, Norvir,Videx)



SYNDROME SEC BUCCAL



TEST DE SCHIRMER

Mesure la lacrymation

 Papier filtre dans CdS 
conjonctival <

 5 minutes

 Longueur imprégnée:

 Normale si ≥ 5 mm

 Positif si < 5 mm



Biopsie des glandes salivaires 
accessoires



Facteurs environnementaux

Micro-organismes
 Une même maladie a été associée à des infections 

différentes
 Une même infection a été associée à des maladies 

différentes

 Facteurs physico-chimiques
 Modification d’antigènes (haptènes)
 Mimétisme moléculaire
 Induction d’apoptose ou modification de son processus

 Destruction ou inflammation tissulaire
 Hormones stéroïdiennes



La complication la plus redoutée : 
le lymphome malin 
RR multiplié par 44
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Le traitement de la sécheresse oculaire 

 Substituts lacrymaux, de viscosité variable, allant de simples larmes 
artificielles à base de chlorure de sodium aux gels de carbomères 
synthétiques   ou à l'acide hyaluronique. 

 Formes monodoses à usage unique sans conservateurs à privilégier de 
même que  flacons spécifiques filtrant les conservateurs (les 
conservateurs au rôle antibactérien ont la faculté d’aggraver la 
sécheresse et l’irritation oculaire en dissolvant le film lacrymal) 

 En cas de kératites sèches résistant souvent aux substituts lacrymaux : 
occlusion des canaux lacrymaux pour préserver ce qui reste de film 
lacrymal  (effectuée soit par mise en place de bouchons en plastique ou en collagène 

soit par cautérisation)

 Immunosuppresseurs topiques (le collyre à la cyclosporine 0,05%) : le 
plus grand progrès actuel dans le traitement des kératites sèches . 

 limitation de l'évaporation des larmes :  lunettes à chambre humide ou  
massage des paupières.



Le traitement de la sécrétion salivaire

 Substituts salivaires (effet transitoire) et stimulation par des mouvements 
de mastication (prise de chewing-gums sans sucre, en évitant les dentifrices riches en 

peroxyde qui aggravent la sécheresse), ou encore par  autres médicaments 
appelés sécrétagogues : bromhexine (Bisolvon®), Anétholtrithione (Sulfarlem S25®), 

Pilocarpine (Salagen® 5mg) et la ciméveline (Evoxac)

 La pilocarpine alcaloïde naturel extrait des feuilles d’un buisson sud-
africain (Pilocarpus jaborandi) : utilisation médicinale depuis la fin du 19ème

siècle lorsqu’un médecin britannique (Hadden WB, 1888) a décrit en 
premier son effet favorable sur la xérostomie.  Améliore nettement la 
situation du malade   que ce soit aux niveaux buccaux, oculaires ou 
vaginaux. 

 La ciméveline plus efficace sur la sécheresse oculaire avec moins 
d’effets secondaires cholinergiques que la pilocarpine qui donne dans 
40% des cas une hypersudation. 

 Le chlorhydrate de pilocarpine :  pas disponible au Maroc mais  
préparation magistrale possible (20 mg par jour en 4 prises). 



Les  traitements des autres 
sécheresses

 les gels lubrifiants pour la sécheresse vaginale, 

 le sérum physiologique pour des lavages en cas de 
sécheresse nasale 

 le Sucralfate pour le traitement des aphtes 
buccaux. 

 Par ailleurs, les tuméfactions des glandes salivaires 
douloureuses bénéficient d’une courte  cure de 
corticoïdes à faible dose. 



SCLÉRODERMIE

MAI systémique

 3 femmes / 1 homme

 Différentes formes:

 Localisées

 Formes systémiques
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- Anomalies microcirculatoires

- Accumulation de collagène dans 
la peau mais aussi tube digestif, 
poumon…



Manifestations cliniques

Fibrose
(accumulation de collagène)

Atteintes       
vasculaires
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-Syndrome de 

raynaud

-Atteintes 

rénovasculaire

-Cardiomyopathie

-HTA pulmonaire

-Atteintes cutanées

-Atteintes pulmonaires

-Atteintes digestives

-Atteintes articulaire et 
musculaire



Le phénomène de Raynaud
 90 à 95 % des sclérodermies 

systémiques mais 5 % de tous les 
Raynaud

 Souvent inaugural – anomalies à la  
capillaroscopie

Sujet sain

Micro 

hémmoragies 

Dilatation 
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LE MICROBIOTE ET LES MICI



LE MICROBIOTE UN CENTRE DE 
GRAVITE DE L’ORGANISME

 microbiote intestinal  contribue  au bon 
fonctionnement de notre organisme comme  à ses 
dysfonctionnements. 

 Plusieurs microbiotes (cutané, des voies oro-
pharyngées, vaginal …) exerçant aussi ce rôle  
primordial.



le microbiote intestinal - l’ex- flore 
intestinale

Ensemble de la microflore résidant dans l’intestin 

 nombre de bactéries  : 100 000 milliards de bactérie, 
soit 10 fois le nombre de cellules de l’organisme

 comporte  100 fois plus de gènes que le génome 
humain

 Pour chaque individu : un microbiote qui lui est 
propre : une vraie carte d’identité biologique



Des fonctions capitales

 Protection contre la colonisation par d'autres 
bactéries

 production de molécules antibactériennes, d'aide à la 
maturation du système immunitaire et d’induction de 
la réponse immunitaire. 

 fonction métabolique  incontournable :   production 
de vitamines et d'acide gras (à courte chaîne),  synthèse 
d'acides aminés et  fermentation des substrats non 
digérés par l'homme.



Perspectives et pistes d’application   
prometteuses

 pour mieux comprendre  et même aider à guérir de 
nombreuses pathologies, auto-immunes ou non. 

 mais  encore « hypothétique »  ou  « potentiel », 

- faute de preuves directes et explicables  du lien 
entre  ce « monde » et les maladies,  

- faute d’efficacité prouvée des traitements     
envisagés, 



UN SECOND CERVEAU DANS 
L’INTESTIN

Spécificité du système nerveux dans le système digestif. 

 tube digestif  innervé de façon classique, 

 un autre dispositif complet :  le système nerveux entérique 
(SNE) : plus de 200 à 600 millions de cellules nerveuses, 
soit  le même nombre que celles de la moelle épinière (le 
cerveau en contient une centaine de milliards). 

 Il véhicule un courant permanent de messages entre le 
cerveau et l’intestin.



Un axe intestin-cerveau avec le SNE

 qui contrôle les processus digestifs, le comportement 
alimentaire, le système immunitaire gastro-intestinal 
et la réponse au stress, à la douleur ou aux émotions.

 s’apparente au cerveau, souffrant parfois des mêmes 
maux

 capable de lui transmettre les siens en générant des 
émotions (stress, ressenti au niveau du SNE, agit 
directement sur la muqueuse intestinale et provoque la 
sécrétion de sérotonine)

 Interaction  forte entre  microbiote et SNE



La maladie de Crohn et le microbiote

 Bactérie Escherichia coli : facteur de virulence 
l’inflammation : Plus de 80 % des malades en phase 
active de la maladie  : quantité d’Escherichia coli bien 
supérieure à la normale 

 le rôle de l’uréase  une enzyme dans la production 
d’acides aminés par les bactéries { partir de l’azote : 
son activité  associée  à  dysbiose  - Josephine Ni et al. A role for bacterial 

urease in gut dysbiosis and Crohn’s disease. Science Translational Medicine, 2017:9 (416)



Transplantation de microbiote fécal 

TMF 

 d’un sujet humain sain { un malade

 nombreux points à résoudre :  composition (certains 
donneurs meilleurs que d’autres ou plus adaptés { tel 
ou tel receveur), nombre et fréquence d’administration



POLYARTHRITE RHUMATOÏDE



vitiligo



MYASTHÉNIE



LA GAINE DE MYELINE

http://www.physiology.be/onderzoek/On
derzoek_MS/EllenGielen.asp

http://cwx.prenhall.com/bookbind/pubbooks/mor
ris5/chapter2/custom1/deluxe-content.html

http://grajdaru.3x.ro/enciclopedia_en.php
?title=Myelin

http://grajdaru.3x.ro/?title=Image:Myelinated_neuron.jpg


DIABÈTE DE TYPE I

Destruction des cellules productrices
d’insuline par les lymphocytes T



MALADIE CŒLIAQUE



PSORIASIS





POLYCHONDRITE CHRONIQUE 
ATROPHIANTE



 1 femme sur 6  en est ou en sera  atteinte

 75 % des personnes atteintes sont des 
femmes

Certaines maladies auto-immunes touchent 
10 à 20 fois plus de femmes que d’hommes

UN MAL FEMININ



PREMIÈRE HYPOTHÈSE : RÔLE DES 
HORMONES SEXUELLES

 Les œstrogènes sont considérées comme contributives 
{ l’auto-immunité

 Les androgènes ont un rôle protecteur

 Présence de récepteurs aux hormones stéroïdiennes

 Selon les maladies, le pic de découverte varie à la 
ménopause ou au cours du début de l’activité génitale



Deuxième hypothèse : rôle du 
chromosome X

 Avantage immunitaire des femmes

 Meilleure capacité à produire les anticorps

 Mosaïque d’expression des chromosomes X : la moitié 
des cellules possèdent un chromosomes X d’origine 
maternelle et l’autre moitié un chromosome X 
d’origine paternelle



MICROCHIMÉRISME FOETAL
APRÈS LA GESTATION

 cellules foetales détectable chez 30-50% des femmes

 persistance des cellules foetales dans le sang circulant 
jusqu’{ 27 ans après l’accouchement 

 persistance de cellules mésenchymateuses foetales dans 
la moelle osseuse jusqu’{ 50 ans après la gestation

• Lambert et al, Blood, 2002

 Bianchi et al, PNAS, 1996

 O’Donoghue et al, Lancet, 2004





Héritage Mendélien



MIMÉTISME MOLÉCULAIRE



DIABÈTE DE TYPE I : ASPECTS GÉNÉTIQUES

Caucasiens: risque le plus fort, Chinois: le plus faible

Risque de survenue d'un diabète insulinodépendant

population générale 0.2 %

personnes DR3 DR4 (1 % de la population générale) 7 %

enfant de mère DID 2-3 %

enfant de père DID 4-5 %

 frère ou soeur d'un DID 5 %

 frère ou soeur d'un DID, HLA différent < 1 %

 frère ou soeur d'un DID, HLA identique 15 %

 frère ou soeur d'un DID, HLA semi-identique 7 %

 jumeau homozygote d'un DID 30-40 %



Les maladies auto-immunes ou à 
manifestations auto-immunes rares

 Cirrhose biliaire primitive

 Cholangite sclérosante primitive

 Anémie de Biermer

 Syndrome de Stiff Man (ou maladie de l'homme raide)

 Pemphigus

 Pemphigoïde bulleuse

 Épidermolyse bulleuse acquise

 Syndrome de Goodpasture

 Syndrome myasthénique de Lambert-Eaton

 Anémie hémolytique auto-immune

 Purpura thrombocytopénique auto-immun 



Des maladies rares mais de 
nombreux  malades !!!

Définition  internationale :

 affections  qui touchent  moins d’une 
personne sur 2000 

Près de 8 000 recensées 

Beaucoup de maladies auto-immunes sont 
rares 



Prévalence

 1 personne sur 20  concernée

 5 à 8 % de la population mondiale

 soit environ 1,5 million de patients 
marocains



Des maladies souvent chroniques, 
évolutives et en général graves

 pronostic vital fréquemment  mis en jeu

 espérance de vie  réduite dans 80% des cas 

 gêne et incapacités à la vie quotidienne 
dans plus de 65% des cas  

 perte complète d’autonomie dans 9% des 
cas.



Médicaments orphelins

spécifiquement prescrits pour le diagnostic, la 
prévention et/ou le traitement de maladies rares, 

graves voire létales :

 40 médicaments en 1983

 400 médicaments en 2014

 marché : 100 milliards de dollars en 2014,  175 milliards 
en 2020 (EvaluatePharma)



Orphan drug act
Impulsion à la recherche sur les maladies rares par 

cette loi votée aux Etats-Unis en 1983 

Transposition de cette loi en Europe



Le statut de médicament orphelin

 offre un accès plus rapide au marché 

 dispense de certaines redevances  et impôts

 garantit  exclusivité commerciale de dix ans en Europe 
et sept ans aux États-Unis

Les laboratoires s’intéressent { la recherche sur les 
maladies rares  : cela bénéficie aussi au 

traitement des  maladies plus communes



Des mesures administratives 
incitatives 

 Simplification des essais cliniques pour l’évaluation 
des bénéfices-risques de ces traitements : 

des études regroupant des milliers de volontaires  
nécessaires pour la commercialisation d’un 
médicament classique alors que pour les maladies rares 
de plus petites cohortes  (une dizaine ou une centaine 
de malades) suffisent

 Raccourcissement des délais d’une autorisation de 
mise sur le marché (AMM)



LES TRAITEMENTS DANS LES 
MAI



UN EXEMPLE : LA CORTISONE

 anti-inflammatoire stéroïdien et  action immunosuppressive = 

supprime les réactions immunitaires  exagérées de l’organisme : les plus utilisées 
prednisone et la méthylprednisolone. 

 Son action  empêche l’organisme de produire les substances qui 
causent les symptômes de l’inflammation (augmentation de la température, 

douleurs, rougeur, gonflement…).

 Pour la femme enceinte lorsque l’on vise un effet sur le fœtus, on opte 
pour  des corticoïdes spécifiques (dexaméthasone ou bétaméthasone), pour 
leur bon  passage  de la barrière placentaire. 

 Bien tolérés lors d’une prescription courte ou s’ils sont appliqués 
localement.



LES EFFETS SECONDAIRES DE LA 
CORTISONE

 déplace la graisse de l’extrémité inférieure du corps { la partie supérieure :  visage 
bouffi.  dans cas extrêmes un aspect  boursouflé appelé cushingoïde,   car rappelle celui 
donné par la maladie de Cushing (hypersécrétion de cortisol par les glandes surrénales).

 Au niveau des reins : retient le sodium et élimine le potassium provoquant une 
surcharge hydrosodée (en eau et sodium)  et risque d’hypertension artérielle.  Régime 
sans sel prescrit avec la corticothérapie : une mesure thérapeutique essentielle, mais 
souvent insuffisante.

 Au niveau gastrique, la tolérance de la cortisone est meilleure que celle des anti-
inflammatoires non stéroïdiens . Des lésions ulcéreuses gastriques surviennent 
cependant  chez des personnes à risque.

 Au niveau osseux : accélèrent  perte osseuse et diminuent  capacités de formation 
osseuse. L’ostéoporose cortisonique, la plus fréquente des complications des 
traitements au long cours. Le risque de fracture plus élevé dans l’ostéoporose 
cortisonique que dans l’ostéoporose due { la ménopause chez la femme, et ce pour une 
même valeur de densité osseuse. Pour limiter ce phénomène, du calcium et de la 
vitamine D3 sont généralement prescrits. Dans des cas graves, des médicaments contre 
l’ostéoporose y sont ajoutés.



Effets délétères suite

 Au niveau des yeux,  susceptible d’entrainer une cataracte, et même 
une altération de  la rétine

 - La cortisone peut induire un diabète ou au minimum une 
intolérance au glucose : l’organisme réagit moins aux effets de 
l’insuline (le régulateur de notre quantité de sucre)  et doit redoubler 
d’efforts pour contrôler les taux de glucose sanguin. Les personnes 
intolérantes au glucose affichent des taux de glucose plus élevés que la 
normale mais pas suffisamment  élevés pour les considérer comme 
diabétiques.

 - Des insomnies et même des troubles psychiatriques surviennent 
aussi lors d’une corticothérapie. 

 Enfin, étant donné que les corticoïdes réduisent l’activité protectrice du 
système immunitaire,  le risque d’infection est accru. Parfois, un 
traitement antibiotique doit être prescrit,  Et l’on suggère aux patients 
de se faire vacciner, notamment contre la grippe saisonnière.



L’arrêt des Corticoïdes

 doit impérativement être progressif

 La prise de corticoïdes de synthèse utilisés lors des 
traitements bloque en effet la sécrétion des 
corticoïdes naturels produits par les glandes 
surrénales. 

 Il faut donc s’assurer que ces  glandes ont bien  pris 
le relais avant l’arrêt définitif des corticoïdes de 
synthèse.



Deux sites indispensables à consulter

 Orphanet : site de référence gratuit sur les maladies 
rares, pour les professionnels et le grand public : 
www.orphanet.fr

 La Plateforme Maladies Rares : 
http://www.plateforme-maladiesrares.org/



POURQUOI LE  CONCEPT  DE  L’AUTO-

IMMUNITÉ EST-IL UTILE?

 Les maladies auto-immunes peuvent débuter par des 
signes frustes, vagues ou déroutants

 Plusieurs membres de la même famille peuvent avoir la 
même maladie ou des maladies auto-immunes différentes

 La même personne peut avoir plus d’une maladie auto-
immune

 Savoir qu’on a dans la famille une maladie auto-immune 
met ‘la puce { l’oreille’ au médecin et au malade



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION


