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Nous traitons encore de l’immunité dans ce bulletin, parce que la crise sanitaire la place au centre de nos préoccupations. Vous y trouverez une reprise
des contenus de la conférence du docteur Marie Claude Yannicopoulos sur
ce thème, loin d’être épuisé.
L’immunité naturelle, celle dont notre organisme est capable, innée, ou acquise, celle qui se développe par la rencontre avec des éléments étrangers,
qualifiés de « non-soi », est un appui sûr et un complément, voire une alternative aux remèdes proposés. En tant que patients responsables, nous
pouvons la développer par de nombreux moyens, qui participent aussi de
notre hygiène de vie, autant physique que mentale.
La médecine anthroposophique, dans la cohérence de ses traitements,
qu’il s’agisse de remèdes internes ou externes, et des pratiques artistiques,
s’adresse à la santé de l’individu, de l’individualité qu’il est, et ce-faisant, développe nécessairement son système immunitaire. Il n’y a pas de médecine
d’avenir qui ne prenne en compte la singularité de chacun.
Cette médecine est devenue « alternative » simplement parce que ses fondements, ne peuvent pas, ou plus, être épistémologiquement intégrés si l’on ne
s’en donne pas la peine. Pourtant elle veut unir les compétences, et s’appuie sans
a-priori sur le recueil de données issues de l’observation minutieuse de la nature
humaine, de la nature animale, végétale et minérale. Elle regarde leurs fonctionnements, et ne s’éloigne pas de cette observation, comme pour donner une ancre
aux pensées qui se forment pour les comprendre. L’idée du soin en est issue.
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Ce qui la rend fragile, c’est qu’elle met à l’honneur la réflexion et l’inspiration du médecin, activités intimes, qui ont lieu dans l’esprit du praticien, et
ne peuvent être contrôlées que par l’enchainement logique des différents
faits observés. Une logique capable de satisfaire le collègue, le public. La
démonstration de la valeur de la médecine anthroposophique devrait être
faite de façon adaptée à l’interlocuteur, et accessible à la logique de sa pensée. Sinon, on risque ce qui pourrait attirer la méfiance : un saut périlleux
dans la démonstration.
Nous pensons qu’oeuvrer pour le maintien de notre liberté de choix thérapeutique est un acte de résistance en soi. Que l’APMA continue d’exister
est un acte qui n’est pas sans lien avec notre thème de l’immunité. Cet acte
est-il une réponse valable à apporter aux désordres actuels en matière de
santé ? Sans doute. La médecine anthroposophique dans ses fondements
est en elle-même une médecine de l’immunité, dans la mesure où elle fait
appel aux forces du Moi.
Nous restons en lien avec les associations de défense de l’homéopathie,
qui ne désarment pas, ainsi qu’avec d’autres associations de patients en
Europe au sein de l’EFPAM. Vous trouverez le compte rendu de l’AG qui
a eu lieu en novembre, ainsi qu’un texte émanant d’une conférence sur le
thème du Covid long. Et nous sommes toujours heureux de pouvoir faire
relais d’impulsions qui contribuent à faire connaître et diffuser la médecine
anthroposophique.
Pour le Conseil d’Administration,
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Jessie Delage

Nathalie Fabryczny de Ternay
rejoint le secrétariat à la suite du départ
en retraite d'Evelyne Guilloto. Nathalie
vient du monde de l'édition et de l'imprimerie et propose de partager
son expérience au sein de l'association.
Nous lui souhaitons la bienvenue.
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L’IMMUNITÉ

À partir de la conférence du Dr Marie-Claude Yannicopoulos du 8 décembre 2021
Comme nous l’avons vu avec la conférence du 2 juin
2021 sur la Salutogenèse (voir le CR dans le bulletin
de l’APMA N°113), la santé est dépendante de plusieurs facteurs sur lesquels il est parfois difficile d’agir…
Au cours de cette conférence-ci, nous allons nous pencher sur la vision actuelle du système immunitaire, puis
nous verrons comment nous pouvons le renforcer en
nous appuyant sur la vision de la médecine chinoise, ainsi
que sur la vision anthroposophique de l’être humain et
nous terminerons par quelques conseils médicaux.

LE SYSTEME IMMUNITAIRE
Définition : Le système immunitaire d’un organisme
est un système biologique complexe constitué d’un
ensemble coordonné d’éléments de reconnaissance et
de défense qui discrimine le « Soi » et le « Non-Soi ».
Il est hérité à la naissance, mais autonome, adaptatif et doué d’une grande plasticité. Il évolue au gré
des contacts qu’il a avec des microbes ou substances
environnementales étrangères au corps. Tout ce qui
est reconnu comme « Non-Soi » est détruit (virus,
bactéries, parasites, poisons) mais aussi ses propres
constituants altérés (cellules tumorales par exemple).

En ce qui concerne la résistance contre les « ennemis extérieurs », elle est constituée de 3 couches, 3
« murailles » de protection :
- La barrière épithéliale de la peau et des muqueuses,
- Les mécanismes de défense non spécifique,
- Les mécanismes de défense spécifique.
On appelle « Réponse Immunitaire » l’activation
de ces 3 mécanismes face à la reconnaissance d’un
« Non-Soi », agressif ou pas, et face aussi à une dysfonction de l’organisme.

Le système immunitaire met en jeu des « organes lymphoïdes », ainsi que des cellules dites « immunocompétentes » présentes en permanence dans le sang et de
très nombreuses substances sécrétées par l’organisme
(anticorps, interleukines, interférons).
Différents organes lymphoïdes :
- La moelle osseuse qui fabrique les lymphoblastes,
lesquels évoluent en lymphocytes B qui restent dans la
moelle, ou en lymphocytes T après maturation dans
le thymus.
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- Le thymus où murissent les lymphocytes T,
- La rate, les ganglions lymphatiques et les amygdales
qui sont des lieux de mise en réserve de ces cellules
immunitaires.
- Les amas de cellules lymphoïdes situés sur les
muqueuses des appareils digestif, respiratoire, génital
et urinaire où elles sont appelées à agir. La muqueuse
de l’intestin grêle en contient un maximum et constitue le plus grand tissu lymphoïde de tout l’organisme.
On peut diviser les étapes de la réponse immunitaire en deux parties :
- La réponse immunitaire non spécifique qui
constitue « l’immunité innée » car elle est présente
dès la naissance et ne tient pas compte de la nature
de l’agresseur. Elle est composée de « commandos de
cellules » dont l’action est très rapide.
- La réponse immunitaire spécifique qui confère
une « immunité acquise », immunité qui passe par
la « reconnaissance » de l’agent agresseur et en garde
la mémoire.
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1) La réponse immunitaire non spécifique s’appuie sur :

a) les barrières physiques : la peau et les muqueuses.
La peau offre un milieu hostile aux microbes car elle est
légèrement acide et plutôt sèche et elle est couverte de
« bonnes » bactéries (danger de l’hygiénisme).
b) L’inflammation : l’inflammation est la première
barrière que rencontrent les micro-organismes pathogènes qui franchissent notre enveloppe corporelle. Le
but de l’inflammation est d’inactiver les agresseurs et de
réparer les tissus endommagés.
c) Les interférons. Les « Interférons » sont des glycoprotéines qui inhibent la multiplication des virus à
l’intérieur des cellules et entrainent les cellules immunitaires voisines à faire de même.
d) La fièvre. La fièvre accélère l’ensemble des réactions immunitaires et diminue la vitesse de reproduction des germes. Il faut donc la respecter.
2) La réponse immunitaire spécifique s’appuie
sur :
a) les lymphocytes B produits dans la moelle
osseuse. La présence d’un agent étranger entraine
leur multiplication et la sécrétion d’anticorps.
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b) les lymphocytes T produits dans la moelle
osseuse puis « maturés » dans le thymus
c) les NK (Natural Killers) qui interviennent dans la
lutte contre les virus et les cellules cancéreuses.
Organes du système
immunitaire

d) les macrophages
La réponse immunitaire spécifique crée l’immunité
acquise au fil des rencontres avec des molécules étrangères à notre organisme dont il garde la mémoire, ce
qui lui permet de réagir très vite aux rencontres suivantes sans déclencher tout le processus de la maladie.
Il existe de nombreuses interactions entre le système
immunitaire, le système nerveux et le système endocrinien.
L’ensemble de ces mécanismes immunitaires permet
« La Résilience Immunitaire », c’est-à-dire un ensemble
de mécanismes efficaces de défense d’un organisme visà-vis d’un agent pathogène.
Les vaccinations ont pour but d’enclencher ce phénomène avec des virus ou des bactéries atténuées…

Tout cela est d’une grande et merveilleuse complexité
mais on peut se poser les questions :
- l’immunité se réduit-elle à une question biologique
d’attaque-défense entre le « Soi » et le « Non Soi » ?
- la seule issue pour la survie de l’individu est-elle la
course aux antibiotiques, aux antiviraux ou aux vaccins
toujours plus nombreux d’année en année ?
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