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Prescription du groupage HLA

• Prise de sang par IDE à domicile.

• Groupage HLA de classe I et II et sous classe de DR4 dans le cadre de 
l’auto immunité
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Exposition à des réactions croisées
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Rescription 
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Complications immunitaires dans 

les infections par Borrélia et co-
pathogènes

Une explication des formes rebelles 
aux traitements
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1.Le terrain 

2.La signification du terrain 
immunitaire dans la maladie de 
Lyme

3. La  maladie de Lyme dans les 
maladies auto-immunes. 6



� Le terrain est l'ensemble des 
composants qui assurent le 
fonctionnement de base de 
l’organisme. 

� Le terrain immunitaire  est composé

du système immunitaire, régulé par le 

système nerveux et glandulaire. Sa 

fonction est la protection. 
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Le groupage HLA (Human leucocyte antigène) 

désigne, un ensemble de dix molécules 
variables d’un individu à l’autre. C’est la 
référence de l’identité biologique et de 
compatibilité des greffes d’organes.

Un antigène c’est une molécule reconnue 

par des cellules du système immunitaire et 
capable d'engendrer une réponse 
immunitaire
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Marqueurs 

B44 ou DR2 

Signification  rassurante. 

Sensibilité plus vive tant au 

plan sensoriel qu‘à son 

incidence psychologique. 

• Explique le niveau 

d’intensité des 

douleurs

• 40% des sujets 

fibromyalgiques

Le DR4 Complications 

inflammatoires articulaires 

Polyarthrites

Le DR3 Associé à l'auto-immunité Thyroïde et complications 

organiques plus graves. 
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DR7 ou DR3 (y 

compris la sous 

classe DR17)

Associés à DQ2

Intérêt du 

régime sans 

gluten

souvent 

bénéfique chez 

les patients 

concernés

les B35

besoin accru 

de 

magnésium  

souvent 

bénéfique chez 

les patients 

concernés
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Le typage lymphocytaire 

révéle les moyens de défense 
et la présence de l'infection
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Révélation des moyens de défense 

� L'auto immunité:

- Augmentation des T4

- Rapport élevé des lymphocytes 
cytotoxiques sur les suppresseurs. 

- Manifeste l'agressivité du terrain.  
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� La dépression immunitaire 

Révélation des moyens de défense 

• Diminution des lymphocytes T4 

• T8 cytotoxiques réduits 
• Baisse des des naturals killers réduits 

lors de l'infection par Borrelia.
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Mes observations /Etude réalisée 
Commission Lyme pour le Ministère de 
la santé

�Les taux de Western Blot Positifs selon les critères 
Schaller: près de 40% pour 60 cas de polyarthrites 

près de 60 % pour 62 scléroses en plaques 
et 127 syndromes de fatigue chronique
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Nouvelle approche bactériologique
par la PCR

Réalisationde plus de 500 PCR en 10 mois 

• Positivité à Borrélia de l’ensemble des 500 
tests est de 55%

• Cas mineurs d’arthrose 30% de positifs
• Cas majeurs : SEP, 70% de positifs.  
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Un jour viendra que par une étude 

suivie de plusieurs siècles,  les 

choses actuellement cachées 

paraîtront avec évidence,  et la 

postérité s'étonnera que des vérités 

si claires nous aient échappées
Sénèque



Interprétation du groupage HLA

• Si des allèles HLA sont associés isolément à des maladies avec un rapport de 
fréquence allant entre 2 et plus de 100 fois plus ou par regroupement en 
haplotype les informations les plus intéressantes ne concernent pas tant le 
diagnostic que d’une façon plus large :

• les tendances à des mécanismes pathogènes 

• Les expositions à des réactions croisées avec des virus bactéries ou aliments

• Les sensibilités particulières

• Le pronostic

• Les risques de complications

• L’interprétation couplée avec le typage lymphocytaire permet d’apprécier 
différents  types d’états physiopathologiques

• Une tendance auto-immune avec un rapport T4/T8 élevé ou T8c/s élevé

• Une tendance auto-immune avec  dépression immunitaire

• Une tendance auto-immune avec réponse humorale dominante 

• Une tendance auto-immune avec réponse cellulaire dominante
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Tendances à des mécanismes pathogènes

• Générale à l’auto immunité peu de marqueurs sont fréquemment en cause ce qui facilite 
grandement l’interprétation utile pour toute personne des marqueurs dont la fréquence  
générale est en moyenne présents chez 1 personne sur 10. l’influence s’accroit avec la 
multiplicité de ces déterminants d’auto-immunité : ceux qui sont souvent en cause :

• Marqueurs de classe I présentant des antigènes endogènes  du soi de virus et 
d’endobactéries:

• B7 et B8  co-facteurs fréquents

• B44 (on connait mieux B27 pas si fréquent)

• Marqueurs de classe II présentant des exo bactéries et activant l’immunité 
humorale expression majorée avec classe I liée à INF

• DR1

• DR2 (sous classe 15 ; 16)

• DR3 (sous classe DR17) auto- immunité non spécifique d’organe

• DR4 (sous classe 01; 02; 05; 08)

• DR5 (sous classe 11 ; 12)

• DR6 (sous classe 13 ; 14 )

• La suite est en préparation
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Modèle de prescription du groupage HLA

• Prise de sang par IDE à domicile

- Groupage HLA de classe I et II et sous classe de DR4 

Dans le cadre de l’auto-immunité

-Typage lymphocytaire : T3;T4T8c;T8s;Blympho; NK totaux; 
NKCD57 Tactivés
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