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L’association I.R.I.S. salue l’initiative de Sara Lebien, qui en écrivant cet ouvrage et 
en proposant une illustration gaie et coloré  a rendu l’information sur le système 
immunitaire accessible aux parents et enfants. 
I.R.I.S souhaite vous l’offrir dans sa nouvelle version  parce que l’information des 
patients et de leur famille lui tient particulièrement à cœur 
IRIS a  quelque peu modifi ée  ce livret  dans  sa présentation et son contenu  
afi n de le moderniser   en   prenant soin d’y apporter les informations liées aux 
nouveaux modes d’administrations des immunoglobulines. 
Notre ambition :

• Donner une bonne information aux patients et aux familles 
• Faire circuler l’information entre patients et les équipes soignantes
• Faciliter la pose du  diagnostic des DIP pour en favoriser  le pronostic
•  Rendre possible une réelle prise en compte de ces maladies rares dans la 

société pour mieux aider les patients enfants et adultes  dans leur vie 
quotidienne

•  Obtenir une véritable reconnaissance afi n de dégager  davantage  de moyens 
pour la recherche 

Pour atteindre ces objectifs, I.R.I.S compte sur ses adhérents et sur la bonne 
volonté de tous .

Rejoignez nous , aidez nous car comme à l’image de notre système immunitaire 
c’est tous ensemble que nous serons plus fort

                                                                  Guillaume Nicolas, Président d’IRIS
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Nous avons dans notre corps des Défenses qui nous protègent de 
la maladie.
Ces défenses constituent notre système immunitaire 
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l’une de ces défenses est le lymphocyte B

le lymphocyte B
fabrique des 
anticorps 
aussi appelés 
immunoglobulines.

IgM est le premier à arriver sur le lieu de l’invasion.Il 
protège notre sang et bien d’autres parties de notre corps. 

Ennemi repéré! Tout le monde au boulot!

virus

bactéries

champignons

Ils luttent contre les envahisseurs: les germes
Il en existe plusieurs sortes et chacune d’elles joue un 
rôle précis pour nous garder en bonne santé.

Ce sont des gardiens qui nous empêchent d’être malades.

germes



8 9

IgG circulemt dans notre sang pour arriver jusqu’aux germes.

IgA protège notre nez , notre bouche, nos poumons et nos 
intestins,c’est à dire les parties de notre corps où il y a des 
sécrétions comme les larmes, la salive. Parfois IgM,IgG et IgA s’entraident pour attaquer les germes.
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Les T-Tueurs détruisent les cellules qui sont déja infectées.

Il y a trois sortes de lymphocytes T 

les T-Tueurs      les T-Surveillants    les T-Arbitres.

Nous avons encore d’autres défenses les LYMPHOCYTES T qui 
s’attaquent directement aux cellulles infectées.
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Le T-Arbitre fait signe aux lymphocytes B d’arrêter de fabriquer 
des anticorps quand il voit que nous allons mieux 

et il dit aux lymphocytes B de fabriquer les anticorps dont il 
a besoin.

Le T-Surveillant appelle au secours les T-Tueurs pour attaquer 
les germes...



14 15

Le complément s’associe aussi avec les IgG et les macrophages! 
pour nous débarrasser au plus vite des germes. 

Il travaille en équipe avec une vingtaine de protéïnes qui 
agissent ensemble pour nous protéger et éliminer rapidement 
les microbes.

Enfi n,il y a le Complément

Souvent quand les germes ont la peau dure, les macrophages 
s’entraident

Ce sont des espèces d’ogres qui tuent les germes et les 
microbes en les dévorant.

Il existe une autre défense: les macrophages.
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et le complément

Des macrophages 

moi, j’avertis les lymphocytes 
du travailà faire. Je dis aux 
T d’attaquer les germes.
je dis aux B de fabriquer des 
anticorps !

moi je dis aux 
B d’arrêter leur 
production !

et moi, je 
tue les 
germes !

Trois sortes de lymphocytes T

Des anticorps,(immunoglobulines) fabriqués 
par les lymphocytes B1

Maintenant passons en 
revue toutes nos défenses 
immunitaires,
nous avons :

IgA

IgCIgM
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Ils nous attaquent par les yeux, le nez, la bouche, les poumons 
ou encore le sang...

...et patatra, nous tombons malades!

Dans certains cas,il arrive que nos défenses soient défaillantes: 
elles ne fonctionnent pas bien, ne sont pas en nombre suffi sant ou 
n’existent pas.

Mais alors, avec un système immunitaire si complet, pourquoi 
sommes nous malades?

Alors, nous n’avons pas toute la protection nécessaire et les 
germes deviennent de plus en plus nombreux, 



de la fi èvre, une mauvaise toux, mal à la gorge,

aux oreilles, dans la poitrine ou au ventre !

ou encore des allergies, des boutons, des douleurs dans les 
articulations et tout un tas de problèmes. 

Alors le docteur dit que nous souffrons d’un défi cit 
immunitaires primitif. Et que nous avons une infection. 

Quelque fois, il nous fait prendre un médicament pour s’en 
débarrasser : l’antibiotique. Il tue les bactéries.
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Nous nous sentons très fatigués, Nous pouvons avoir la tête 
lourde,



Mais parfois, ça ne suffi t pas, et nous sommes obligés d’aller 
à l’hôpital pour que les médecins et les infi rmières puissent 
nous soigner de façon plus effi cace. Pour faire entrer ces anticorps (les IgG) dans nos veines, il 

faut poser une perfusion. Cela peu se faire à l’hôpital de jour 
ou à la maison.

L’infi rmière applique une pommade, celle-ci va endormir notre 
peau afi n que nous ayons le moins mal possible.

Si notre corps ne fabrique pas 
suffi samment d’immunoglobulines (les 
IgG) pour bien nous défendre, des 
personnes qui ont donné leur plasma 
peuvent nous en apporter.

Le plasma est un 
élément  du sang  et  
contient les anticorps.
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Ensuite sur le dessus de notre main, ou dans notre bras, elle 
pique une aiguille qui traverse notre peau et entre dans nos 
veines. Tu peux voir une de tes veines : elle fait une ligne 
bleue...

Ca y est ! Le passage est ouvert !

et courent...

courent...
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L’infi rmière laisse le petit cathéter dans la veine et retire 
l’aiguille. Elle n’a plus qu’à mettre un pansement pour que le 
cathéter ne bouge plus. Les anticorps (IG) peuvent circuler. 
Ils descendent de la poche,

courent par le tube, jusque dans notre veine. Ils se dirigent 
dans toutes les parties de notre corps pour bien nous protéger.



Les IG peuvent aussi s’administrer sous la forme d’injection Sous 
cutané  à la maison (toi ou papa ou maman) pique sous la peau 
à l’aide d’une aiguille très fi ne  au niveau du ventre ou de la 
cuisse et on injecte les IG par l’intermédiaire d’une pompe qui 
les pousse doucement dans le corps 

Chaque mode d’administration est effi cace et c’est à toi avec ton 
médecin de choisir le mode qui te convient le mieux.
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Certaines personnes ont besoin de lunettes ou de lentilles de 
contact pour mieux voir, d’autres ont besoin d’un appareil pour 
mieux entendre,

Nous, nous avons besoin d’immunoglobulines Ig et 
d’antibiotiques pour être moins malades et nous 
sentir mieux!
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