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Re
Les ateliers-d
ejeuners des Journ
ees francophones d’h
epato-gastroent
erologie et
d’oncologie digestive ont 
et
e l’occasion pour le laboratoire Biocodex d’organiser
un symposium sur la place du microbiote intestinal au cours des pathologies
digestives. La red
ecouverte du microbiote intestinal gr^
ace 
a de nouveaux outils
mol
eculaires ciblant l’ARN ribosomal 16S du g
enome bact
erien nous a permis de
mieux appr
ehender ce qu’il est d
esormais courant d’appeler notre deuxi
eme
g
enome de par l’
etendue et la diversit
e des micro-organismes avec lesquels nous
vivons en symbiose. Cette relation harmonieuse peut n
eanmoins ^
etre rompue
(dysbiose) dans certaines pathologies dont le syndrome de l’intestin irritable, les
maladies chroniques inflammatoires de l’intestin, l’infection 
a Clostridium
difficile et les h
epatopathies nutritionnelles. Dans cette revue, nous rapportons
les donn
ees r
ecentes pr
esent
ees lors de ce s
eminaire.
s : microbiote intestinal, syndrome de l’intestin irritable, infection a Clostridium
n Mots cle
difficile, maladies inflammatoires chroniques de l’intestin, NAFLD, NASH, steatopathie non
alcoolique, maladie alcoolique du foie, hepatopathies nutritionnelles

Abstract
The 2013 Francophone Days of Gastroenterology and Digestive Oncology have
been an opportunity for Biocodex to organize a symposium on the role of gut
microbiota in the digestive pathologies. The rediscovery of the intestinal
microbiota with new molecular tools targeting 16S ribosomal RNA of the
bacterial genome has allowed us to better understand what it is now common to
call our second genome with whom we live in symbiosis. This harmonious
relationship can still be broken (so-called dysbiosis) in certain diseases including
irritable bowel syndrome, inflammatory bowel disease, Clostridium difficile
infections and nutritional liver disease. In this review, we report recent data
presented at the seminar.
n Key words: intestinal microbiota, irritable bowel syndrome, Clostridium difficile infections,
inflammatory bowel disease, non-alcoholic fatty liver disease, nutritional liver disease

*Philippe Seksik, Philippe Ducrotté, Philippe
Marteau et Gabriel Perlemuter ont également participé à ce séminaire. Cet article a
été écrit à partir de leurs interventions.

HEPATO GASTRO
et Oncologie digestive

Le microbiote intestinal, repr
esente
l’ensemble des micro-organismes qui
colonisent le tractus digestif. Chez
l’Homme, on ne d
enombre pas
eries, soit 10 
a
moins de 1014 bact
100 fois plus de cellules que n’en
comporte un organisme humain [1].
Cette biomasse n’en est pas moins
biodiverse puisqu’elle est compos
ee

de pr
es de 1 000 esp
eces bact
eriennes
diff
erentes. Sa composition est
variable le long du tractus digestif.
L’estomac comporte peu de bact
eries
en raison de l’acidit
e gastrique, de
m^
eme que les premiers segments
de l’intestin gr^
ele. La charge
bact
erienne augmente ensuite 
a
mesure que l’on se rapproche du
^lon. De m^
co
eme, alors que le microbiote
se compose essentiellement de
streptocoques dans l’intestin gr^
ele

y

doi: 10.1684/hpg.2013.0892

Rappel sur le microbiote
intestinal

Tir
es 
a part : A. Amiot

Pour citer cet article : Amiot A. Le microbiote dans tous ses etats. Hepato Gastro 2013 ; 20 :
3-13. doi : 10.1684/hpg.2013.0892
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Restauration d'un
microbiote normal
Effets antibactériens/
antiviraux
Baisse de pH
Sécrétion de bactériocines
Synthèse de protéases
Modification de l’adhésion

Effets sur la barrière intestinale
Réduction de la
perméabilité intestinale
(jonctions serrées)

Immunomodulation
Effet anti-inflammatoire
Expression de récepteurs
opioïdes/cannabinoïdes

Figure 1. Schema illustrant le mode d’action des probiotiques.

proximal, il s’enrichit d’esp
eces a
erobies puis ana
erobies
strictes.

‘‘

Le microbiote intestinal représente
l’ensemble des micro-organismes du tractus
digestif, soit 1014 bactéries (10 à 100 fois le
nombre de cellules d’un organisme humain)

’’

Alors que seulement 30 % du microbiote intestinal pouvait
^etre etudie par les m
ethodes de culture traditionnelles,
notre vision du microbiote intestinal humain a r
ecemment
ete entierement renouvel
ee par la mise 
a disposition des
outils moleculaires ciblant l’ARN ribosomal 16S du g
enome
bacterien [2]. Cet ARN est caract
eris
e par une r
egion
hautement conserv
ee entre les diff
erentes esp
eces
bacteriennes, facilitant le s
equençage, et par des r
egions
variables et hypervariables, permettant d’identifier les
differents groupes bact
eriens. Il est donc possible de
determiner la composition du microbiote intestinal par la
simple etude des s
equences d’ARN 16S et de tracer un
arbre phylog
en
etique des populations bact
eriennes qui le
composent.

‘‘
4

Alors que seulement 30 % du microbiote
intestinal est cultivable, les outils moléculaires

ciblant l’ARN 16S permettent de déterminer sa
composition

’’

Pr
es de 80 % de la flore dominante est sp
ecifique d’un
individu donn
e et seulement 20 % sont partag
es. Cette
sp
ecificit
e est extr^
emement stable dans le temps et
r
esiliente aux interventions ext
erieures (antibioth
erapie,
laxatifs. . .). De plus, l’analyse de la composition du
microbiote intestinal en termes de groupe phylog
en
etique
a r
ev
el
e que trois grands groupes phylog
en
etiques ou phyla
bact
eriens sur les 55 existant (Firmicutes, Bacteroidetes et
Actinobacteria) et six genres bact
eriens (Eubacterium,
Lactobacillus, Enterococcus, Clostridium, Bacteroides,

Abréviations

MAM
MF
MICI
MC
RCH
MAP
SII
CBCG
ICD
C. diff.
HAA

 a la muqueuse
microbiote associe
cal
microbiote fe
maladies inflammatoires chroniques de l’intestin
maladie de Crohn
morragique
rectocolite he
Mycobacterium avium paratuberculosis
syndrome de l’intestin irritable
rienne chronique de l’intestin gre
^le
colonisation bacte
infection a Clostridium difficile
Clostridium difficile
patite alcoolique aigue
€
he
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Bifidobacterium) rassemblent jusqu’
a 90 % des esp
eces
bacteriennes chez tous les individus [3].

‘‘

Près de 90 % des espèces bactériennes
sont représentés par 3 grands groupes
bactériens ou phyla (Firmicutes, Bacteroidetes
et Actinobacteria)

’’

La mise en evidence d’anomalies qualitatives du microbiote
intestinal (dysbiose) est donc possible en comparant le
microbiote de patients et de t
emoins sains. Ces anomalies
permettent de mieux appr
ehender la physiopathologie des
affections digestives et d’envisager des interventions visant
a restaurer un microbiote normal.
Les probiotiques se d
efinissent comme des micro-organismes vivants exerçant des effets b
en
efiques sur l’individu
qui les ingere. Leur mode d’action n’est pas univoque et
reste incompl
etement appr
ehend
e. Leur utilisation permettrait de restaurer un microbiote intestinal « normal »
[4]. D’autres propri
et
es sont allou
ees aux probiotiques
(figure 1) [5, 6].

‘‘

Les probiotiques se définissent comme
des micro-organismes vivants exerçant
des effets bénéfiques sur l’individu qui les ingère

’’

Syndrome de l’intestin irritable
quent
Le syndrome de l’intestin irritable (SII) est le plus fre
des troubles fonctionnels intestinaux. Il se caract
erise par
l’association d’une douleur ou d’un inconfort abdominal
chronique associ
e
a une perturbation du transit intestinal.
S’il n’engage pas le pronostic vital, le SII alt
ere significativement la qualit
e de vie des malades qui en souffrent. Le
SII est une affection multifactorielle. Sa physiopathologie
associe a diff
erents niveaux des troubles de la motricit
e
digestive, une hypersensibilit
e visc
erale, des perturbations
du dialogue ou « cross-talk » entre le syst
eme nerveux
central et enterique, et des ph
enom
enes inflammatoires a
minima avec des perturbations de l’immunit
e digestive [7].

Arguments pour un rôle du microbiote
intestinal au cours du SII
^le du microbiote intestinal dans la pathog
Le ro
enie du SII a
ete suggere par plusieurs 
el
ements. Il existe des anomalies de
la motricite digestive chez les animaux d
epourvus de flore
[8]. La reconstitution du microbiote intestinal s’accompagne
d’une disparition de ces anomalies. Au cours du SII,
existe egalement une activit
e m
etabolique accrue du

microbiote intestinal avec une fermentation colique
excessive (production accrue d’H2 et/ou de CH4) lors de la
transformation des r
esidus glucidiques par le microbiote
colique [9]. Enfin, la description de SII post-infectieux est

^le du microbiote
egalement un argument fort pour un ro
^mes. On consid
dans la gen
ese des sympto
ere actuellement
que 15 
a 20 % des SII succ
edent 
a une infection qui peut ^
etre
bact
erienne (Salmonella sp., Shigella sp., Campylobacter
jejuni, certaines souches d’Escherichia coli), virale (Norovirus)
ou parasitaire (Giardia duodenalis, Blastocystis hominis,
Cryptosporidium parvum, Entamoeba histolytica) [10-13].

‘‘

De nombreux éléments suggèrent la place
d’anomalies du microbiote intestinal dans la
pathogénie du syndrome de l’intestin irritable

’’

Dans un second temps, des anomalies
du microbiote intestinal ont été observées
au cours du SII

 Il existe chez certains malades des modifications
quantitatives avec une colonisation bactérienne
chronique de l’intestin gre^le
rienne chronique de
L’existence d’une colonisation bacte
l’intestin gr^
ele (CBCG) a 
et
e rapport
ee au cours du SII sur la
base des r
esultats anormaux aux tests respiratoires au
lactulose ou surtout au glucose [14]. Il en r
esulte une
production accrue d’hydrog
ene et de m
ethane favorisant
^mes via une inflammation intestinale
l’apparition de sympto
et la survenue de troubles moteurs gr
eliques. Cette
hypoth
ese a 
et
e confort
ee par la d
emonstration d’une
am
elioration symptomatique significative sous antibiotiques,
en particulier chez les patients tr
es m
ethano-producteurs
avant le traitement antibiotique. Ces r
esultats restent
n
eanmoins discut
es compte tenu des performances
diagnostiques du test respiratoire et de l’absence de
reproduction des r
esultats dans d’autres essais. Il paraı̂t
raisonnable de conclure qu’une CBCG peut exister chez
certains malades atteints de SII, notamment chez ceux
souffrant de troubles de la motricit
e du gr^
ele [15].
^ tre
Une pullulation microbienne peut e
observée au cours du syndrome
de l’intestin irritable, notamment chez les patients
présentant un trouble de la motricité sous-jacent

‘‘

’’

 Des modifications dans la répartition des populations

bactériennes : dysbiose

tudes utilisant des techniques mol
Plusieurs e
eculaires de
PCR ou d’hybridation in situ ont permis de confirmer
l’existence d’une dysbiose au niveau du microbiote f
ecal
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Tableau 1. Anomalies du microbiote fécal des patients atteints de syndrome de l’intestin irritable, mises
en évidence par méthodes moléculaires ciblant l’ARN ribosomal 16S du génome bactérien.
Auteur

Technique

Espèces sur-représentées

Espèces sous-représentées

Malinen et al. 2005 [35]

PCR

Veillonella

Lactobacilli

Maukonen et al. 2006 [31]

PCR

Clostridium coccoides
Eubacterium rectale

Kassinen et al. 2007 [30]

PCR

Clonisella, Lactobacilli

Kerckhoffs et al. 2011 [36]

Hybridation in situ

Bifidobacteria
Clostridia

Tana et al. 2010 [34]

PCR
Culture

Lactobacilli Veillonella

Caroll et al. 2011 [33]

PCR

Lactobacilli

PCR : polymerase chain reaction.

chez les patients atteints de SII (tableau 1). Les constatations se recoupent notamment quant 
a une diminution des
Firmicutes particuli
erement au niveau du groupe des
Clostridies, une augmentation des Veillonella et une
reduction des lactobacilles et des bidifobact
eries. Dans
une etude r
ecente, Chassard et al. ont montr
e les
consequences fonctionnelles de cette dysbiose avec une
reduction des populations bact
eriennes utilisatrices de
lactates et une augmentation des populations bact
eriennes
reductrices de sulfates [16]. L’
etude du microbiote associ
e
a la muqueuse a 
egalement permis de mettre en 
evidence
une dysbiose au cours du SII.

‘‘

Il existe une dysbiose au cours
du syndrome de l’intestin irritable
(diminution des Firmicutes, des Lactobacilli
et des Bifidobacteria)

‘‘

Les probiotiques ont une efficacité à
l’encontre du syndrome de l’intestin
irritable. De nouvelles études sont néanmoins
nécessaires pour déterminer leurs indications
thérapeutiques et évaluer l’efficacité de ces
différents probiotiques

’’

Le rôle du microbiote amène à envisager
le recours à des probiotiques dans le SII
Les travaux exp
erimentaux ont montr
e que les probiotiques
pouvaient ^etre utiles en renforçant la fonction de barri
ere
et en exerçant un effet immuno-modulateur. Un essai
recent chez des patients atteints de SII de type diarrh
ee a
egalement d
emontr
e que Saccharomyces boulardii permettait de restaurer une flore normale et une qualit
e de
mucus normale tout en r
eduisant la fr
equence des selles
[4].
 l’heure actuelle, 4 m
A
eta-analyses ont 
etudi
e l’efficacit
e
des probiotiques dans les SII en poolant les diff
erentes
souches de probiotiques test
ees et les diff
erents
phenotypes de SII (tableau 2). Il existe clairement un
benefice a l’utilisation des probiotiques avec une

6

diminution de 25 % de la probabilite de rester
symptomatique 
a la fin du traitement [17-20]. Ces
r
esultats sont n
eanmoins 
a prendre avec pr
ecaution,
puisqu’ils regroupent diverses souches de probiotiques,
essentiellement des souches de lactobacilles et de
bifidobact
eries. Or, il est 
etabli que tous les probiotiques
^ l
n’ont pas les m^
emes effets. L’
etude contro
ee
de O’Mahony et al., en comparant l’efficacit
e de
a
Bifidobacterium infantis et de Lactobacillus salivarius 
^mes
celle du placebo, a montr
e une r
eduction des sympto
chez les patients trait
es par Bifidobacterium infantis
alors que Lactobacillus salivarius ne faisait pas mieux
que le placebo [21].

’’

Maladies inflammatoires chroniques
de l’intestin
Les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI)
regroupant la maladie de Crohn (MC) et la rectocolite
h
emorragique (RCH) se d
efinissent par une r
eaction
inflammatoire et immune inappropri
ee se deroulant dans
le tube digestif de sujets g
en
etiquement pr
edispos
es. La
contribution du microbiote intestinal dans la pathog
enie
des MICI a 
et
e propos
ee devant divers 
el
ements : des
variations 
epid
emiologiques observ
ees dans diff
erentes
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Tableau 2. Résultats des méta-analyses ayant évalué l’efficacité des probiotiques
au cours du syndrome de l’intestin irritable.
Auteurs

Essais analysés

Résultats

Mc Farland et al. 2008 [43]

20/38

En faveur des probiotiques
Persistance des symptômes :
RR = 0,77 (IC 95 % = 0,62-0,99)

Hoveyda et al. 2009 [40]

14/22

En faveur des probiotiques
Amélioration des symptômes :
RR = 1,6 (IC 95 % = 1,2-2,2)

Brenner et al. 2009 [42]

16/16

En faveur de Bifidobacterium infantis 35624
(autres probiotiques sans efficacité)

Moayyedi et al. 2010 [41]

18/26

En faveur des probiotiques
Persistance des symptômes :
RR = 0,71 (IC95 % = 0,57-0,88)

nes de
zones geographiques [22] ; l’identification de ge
predisposition aux MICI impliqu
es dans les interactions
entre microbiote et syst
eme immunitaire (NOD2, voie
Th17, autophagie. . .) [23] ; un d
efaut de s
ecr
etion de
defensines, peptides antibact
eriens produits par les cellules
de Paneth, particuli
erement chez les patients porteurs
d’une mutation du g
ene NOD2 [24] ; et la pr
esence
d’anticorps s
eriques dirig
es contre certaines bact
eries
commensales supporte 
egalement cette association
[25, 26]. Pour mieux appr
ehender la place du microbiote
intestinal dans la pathog
enie des MICI, deux strat
egies ont
jusqu’alors et
e privil
egi
ees : l’une consistant 
a rechercher
un micro-organisme candidat comme Tropheryma whipplei
au cours de la maladie de Whipple ; l’autre consistant 
a
rechercher un d
es
equilibre de la composition du microbiote
intestinal, appel
ee dysbiose.

‘‘

De nombreux éléments suggèrent
la contribution du microbiote intestinal
au cours des MICI : gènes impliqués dans les
interactions entre microbiote et système
immunitaire, défaut de sécrétion de défensines,
présence d’anticorps sériques contre certaines
bactéries commensales

’’

Il existe des anomalies du microbiote
intestinal au cours des MICI

 Micro-organismes candidats et MICI
te
 passe
s au crible
De nombreux micro-organismes ont e
sans succes, ces derni
eres ann
ees (Saccharomyces cerevisiae, Listeria monocytogenes, Helicobacter spp., HHV6. . .)
[27].

Plus r
ecemment, certaines souches d’Eschericha coli ayant
des propri
et
es particuli
eres d’adh
esion 
a la muqueuse
ont 
et
e isol
ees au cours de la MC il
eale [28]. Ces
souches d
enomm
ees AIEC (AIEC : adherent-invasive
E. coli) pr
esentent une moindre virulence que d’autres
souches pathog
enes, mais sont n
eanmoins capables de
survivre et de se d
evelopper au sein des macrophages,
induisant une production de cytokines pro-inflammatoires.
La pr
evalence des AIEC au niveau des l
esions il
eales atteint
jusqu’
a un tiers des patients contre environ 6 % chez les
^les [29].
sujets contro
^le de Mycobacterium avium paratuberculosis
Le ro
(MAP) a 
egalement 
et
e suspect
e [30-32]. Un essai
^


controle, randomise, en double aveugle, versus placebo
e d’une antibioth
erapie
a r
ecemment 
evalu
e l’efficacit
dirig
ee contre MAP dans la MC [33]. Bien qu’il y ait une
tendance pour une r
eduction des rechutes dans les 2
premi
eres ann
ees, en faveur du traitement, l’effet n’
etait
pas maintenu 
a plus long terme. Malheureusement, aucun
des patients inclus dans cet essai n’a 
et
e test
e pour la
pr
esence de MAP, laissant planer le doute sur l’implication
de MAP au cours des MICI.

‘‘

Deux micro-organismes ont été suspectés
au cours de la maladie de Crohn :
une souche d’Escherichia coli (Adherent Invasive E.
coli) et Mycobacterium avium paratuberculosis

 Dysbiose et MICI

’’

te
 de
montr
L’existence d’une dysbiose a e
ee au cours des
MICI en utilisant des outils mol
eculaires. Tout d’abord, il
existe une restriction de la biodiversit
e du MF et du MAM
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Tableau 3. Recommandations pour le traitement des infections à Clostridium difficile.
1er épisode
Forme classique

Métronidazole 250 mg 4/jour, per os, 10 jours

Formes sévères

Vancomycine 125 mg 4/jour, per os, 10 jours

Formes compliquées

Vancomycine 500 mg 4/jour ( per os ou sonde nasogastrique ou lavement rectal)
+ Métronidazole 500 mg 3/jour en intraveineux, 10 jours

Récidive
1re récidive

Métronidazole 250 mg 4/jour, per os, 10-14 jours
OU
Vancomycine 125 mg 4/jour, per os, 10 jours

2e récidive

Vancomycine per os
– 125 mg 4/jour, pendant 14 jours
– puis 125 mg 2/jour, pendant 7 jours
– puis 125 mg 1/jour, pendant 7 jours
– puis 125 mg 3/semaine pendant 2 semaines
OU
Métronidazole ou Vancomycine + Saccharomyces boulardii (500 mg 2/jour), pendant 4 semaines
OU
Fidaxomycine 200 mg 2/jour, per os, pendant 10 jours

Xe récidive

– Immunoglobulines polyvalentes humaines (0,3-0,5 g/kg)
– Transplantation fécale

chez des patients atteints de MICI (MC ou RCH). Il existe
egalement une r
eduction du phylum Firmicutes, et plus
particulierement du groupe Clostridium leptum, dont l’un

des membres majeurs est Faecalibacterium prausnitzii [34]
(figure 2). On observe 
egalement une augmentation de
certains pathovars.

12,00

*

11,50

*

11,00

Log10 CFU/g

10,50
10,00
9,50
9,00
8,50
8,00
7,50
7,00
Bacteria

Bacteroides

MICI en poussée IBD (n = 35)
MICI en rémission (n = 14)
Sujets sains (n = 27)

Firmicutes

F. prausnitzii

*p < 0,05

Figure 2. Anomalies du microbiote fecal des patients atteints de maladies inflammatoires chroniques de l’intestin mises en evidence par methodes
mol
eculaires ciblant l’ARN ribosomal 16S du genome bacterien [34].
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‘‘

Il existe une dysbiose au cours des MICI
principalement caractérisée par une
réduction des Firmicutes notamment aux dépens
de Faecalibacterium prausnitzii

’’

Lien entre microbiote intestinal et histoire
de la maladie
Si des anomalies du microbiote intestinal existent au cours
des MICI, la question est de savoir si elles influent sur le
cours evolutif de la maladie. Sokol et al. ont montr
e qu’un
taux plus faible de Faecalibacterium prausnitzii au niveau
de la muqueuse il
eale 
etait associ
e
a une augmentation du
risque de recidive postop
eratoire de la maladie de Crohn
apres resection il
eocaecale [35]. Un taux faible de
Faecalibacterium prausnitzii est 
egalement associ
e 
a un
risque accru de r
ecidive apr
es interruption d’un traitement
par infliximab au cours de la maladie de Crohn.

‘‘

Un taux faible de Faecalibacterium
prausnitzii est associé à un taux de rechutes
plus élevé après résection iléocaecale et après
^ t d’un anti-TNFa
l’arre

’’

Probiotiques et MICI

Au cours de la RCH, une souche d’Escherichia coli (souche
Nissle 1917) a d
emontr
e son efficacit
e dans le traitement
d’entretien de la RCH avec une efficacit
e similaire 
a celle des
salicyles. Aucun probiotique n’a fait la preuve d’une
efficacite en traitement d’attaque versus placebo en dehors
e de 8 souches
de VSL#31 (cocktail de probiotiques compos
bacteriennes diff
erentes) dans une 
etude qui reste 
a
emontr
e
confirmer [36]. Au cours de la pochite, VSL#31 a d
son efficacite pour le maintien de la r
emission induite par
une antibioth
erapie et dans la pr
evention primaire de la
 ce jour, aucun probiotique n’a d
pochite [37]. A
emontr
e son
efficacite au cours de la maladie de Crohn.

‘‘

Certains probiotiques peuvent avoir une
efficacité au cours de la RCH
et de la pochite ; des études complémentaires
sont requises

’’

Infection à Clostridium difficile
Clostridium difficile (C. diff.) est un bacille 
a Gram positif
anaerobie sporul
e. Il repr
esente la principale cause de

e infectieuse nosocomiale de l’adulte (10-25 % des
diarrhe
cas de diarrh
ees post-antibiotiques et 95 % des colites
pseudo-membraneuses). L’
emergence de nouvelles souches plus virulentes a r
ecemment 
et
e associ
ee 
a une
augmentation de l’incidence des ICD et de ses formes
s
ev
eres [38]. Le pouvoir pathog
ene de C. diff. s’explique
par sa capacit
e
a produire des toxines (toxines A et B) [39],
l’infection 
etant alors favoris
ee par une r
eponse
d
efectueuse de l’immunit
e humorale vis-
a-vis des toxines
de C. diff. [40].

‘‘

Clostridium difficile est la principale cause
de diarrhée infectieuse nosocomiale
de l’adulte (10-25 % des cas de diarrhées
post-antibiotiques et 95 % des colites
pseudo-membraneuses)

’’

s grande majorit
Dans la tre
e des ICD induites par la prise
d’un antibiotique, il existe des anomalies qualitatives du
microbiote intestinal (dysbiose). Cette dysbiose est
caract
eris
ee par une diminution du nombre de Bacteroidetes
et de Firmicutes [41].

‘‘

Des anomalies qualitatives du microbiote
intestinal (dysbiose) sont associées
à l’infection à Clostridium difficile (réduction
des Firmicutes et des Bacteroidetes)

Traitement

’’

 C. diff. est centre
 sur
Le traitement des infections a
l’administration per os de m
etronidazole ou de vancomycine
[42]. Le m
etronidazole est recommand
e comme traitement de premi
ere intention des formes non s
ev
eres. La
vancomycine est indiqu
ee en premi
ere intention en cas de
forme s
ev
ere, notamment en cas de MICI associ
ee ou

resistante au m
etronidazole [43]. En cas d’
echec, on peut
proposer une perfusion d’immunoglobulines polyvalentes
voire une transplantation f
ecale ainsi que la chirurgie en cas
de mise en jeu du pronostic vital (tableau 3) [44, 45].

‘‘

Le traitement de l’infection à Clostridium
difficile repose sur l’administration per os
de métronidazole ou de vancomycine

’’

 une nouvelle classe d’antiLa fidaxomicine appartient a
biotiques faiblement absorb
es. Elle poss
ede un spectre
d’activit
e
etroit et une activit
e bact
ericide [28]. Deux 
etudes
^ l
internationales contro
ees, randomis
ees et en double
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20 %
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0%
Louie et al.

Cornely et al.

Louie et al.

Guérison initiale

Cornely et al.

Rechute

fidaxomycine

vancomycine

Figure 3. Le traitement de l’infection a Clostridium difficile repose sur l’administration per os de metronidazole ou de vancomycine.

montre
 la non-infe
riorite
 de la
aveugle de phase III ont de
fidaxomycine sur la vancomycine dans le traitement des
ICD avec une sup
eriorit
e en termes de diminution du risque
de rechute (figure 3) [46, 47]. De façon notable, la
fidaxomycine permet 
egalement de r
eduire le risque
de selection d’ent
erocoques r
esistant 
a la vancomycine
[48].

‘‘

De par son efficacité et son spectre
étroit limitant le risque d’émergence
de souches résistantes aux antibiotiques,
la fidaxomycine est une alternative au traitement
conventionnel

’’

Récidives d’infections à Clostridium difficile
cidive (environ 20 % des patients),
En cas de premi
ere re
le traitement est identique au traitement initial, soit
une nouvelle cure d’antibiotiques (m
etronidazole ou
vancomycine) [43]. En cas de r
ecidives multiples, plusieurs
strategies th
erapeutiques ont 
et
e propos
ees. L’utilisation
d’une antibioth
erapie prolong
ee et intermittente par

10

montr
vancomycine sur 6 semaines a de
e son efficacit
e.
La reconstitution d’un microbiote de barri
ere colique
a 
egalement 
et
e propos
ee, soit par l’administration
d’un probiotique en association 
a une antibioth
erapie
(Lactobacillus GG, Saccharomyces boulardii), soit via une
transplantation f
ecale 
a partir d’un donneur sain. Il a 
et
e
^ l
montr
e dans une 
etude randomis
ee contro
ee que
l’adjonction de Saccharomyces boulardii 
a la vancomycine
ou au m
etronidazole pendant 4 semaines r
eduisait de
moiti
e le risque de 3e r
ecidive de l’infection 
a Clostridium
difficile [49]. La restauration d’une immunit
e humorale
vis-
a-vis de C. diff. est 
egalement efficace en utilisant
des immunoglobulines polyvalentes ou des anticorps
monoclonaux antitoxines A et B en association 
a une
antibioth
erapie (tableau 3) [44, 50-52].

‘‘

En cas de récidives multiples,
la restauration d’un microbiote intestinal
en équilibre (probiotiques notamment
Saccharomyces boulardii ou transplantation
fécale), ou la restauration d’une immunité efficace
(immunoglobulines polyvalentes ou anticorps antitoxines A et B) sont des options thérapeutiques
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Hépatopathies nutritionnelles
Le microbiote intestinal rapproche les gastroent
erologues
et les hepatologues. Ainsi, Uesegi et al. ont d
emontr
e que
les lesions hepatiques li
ees 
a la consommation d’alcool sont
mediees par le r
ecepteur TLR4 [53]. TLR4 est un r
ecepteur
extracellulaire impliqu
e dans l’immunit
e inn
ee, qui reconnaı̂t
les lipopolysaccharides des bact
eries 
a Gram n
egatif [54].
L’administration de Lactobacillus GG permet de r
eduire les
lesions hepatiques induites par la prise d’alcool chez la souris
[55]. Le m^eme type de constatation a 
et
e fait au cours de
modeles experimentaux de st
eatopathie m
etabolique quant
a l’amelioration des l
esions h
epatiques par un traitement
antibiotique/probiotique et au niveau de la contribution de
TLR4 dans la gen
ese des l
esions h
epatiques [56]. Au cours
des steatopathies m
etaboliques, il a 
et
e observ
e une
e intestinale pouvant
augmentation de la perm
eabilit
favoriser la translocation bact
erienne.

‘‘

L’existence d’une dysbiose a r
ecemment 
et
e d
emontr
ee
dans l’hepatite alcoolique aigu€
e s
ev
ere, chez l’homme,
dans une etude par Perlemuter et al. sous la forme d’une
augmentation des ent
erobact
eries, des bifidobact
eries et
des streptocoques [57]. Au cours des st
eatopathies
metaboliques, la contribution du microbiote intestinal a
egalement et
e d
ecrite. Le risque de d
evelopper une
steatose sous r
egime enrichi en graisses est transmissible
par le microbiote intestinal qui va directement impacter le
metabolisme lipidique h
epatique [58].
En effet, l’etude du microbiote intestinal de patients ob
eses a
permis de mettre en 
evidence une r
eduction des Bacteroidetes
et une augmentation des Firmicutes [59]. En corr
elant
ceci aux donn
ees des mod
eles exp
erimentaux animaux, on
observe une augmentation du pouvoir d’extraction
energetique du microbiote intestinal qui pourrait contribuer
a la genese et au maintien de la surcharge pond
erale [59].

‘‘

Il existe une dysbiose au cours de l’hépatite
€ sévère et chez le patient
alcoolique aigue
obèse, à risque de développer une stéatopathie
métabolique

Conclusion

’’

thodes d’
Depuis l’avenement des me
etude mol
eculaires,
des arguments convergent pour placer le microbiote

sente l’ensemble des
& Le microbiote intestinal repre
eries
micro-organismes du tractus digestif, soit 1014 bact
(10 
a 100 fois plus que les cellules d’un organisme
humain).
& Alors que seulement 30 % du microbiote intestinal
culaires ciblant l’ARN 16S
est cultivable, les outils mole
permettent de d
eterminer la composition du microbiote
intestinal.

ces bacte
riennes sont
Pr
es de 90 % des espe
repr
esent
ees par 3 grands groupes bact
eriens ou phyla
(Firmicutes, Bacteroidetes et Actinobacteria).
&

& Il existe une dysbiose (anomalies qualitatives et
quantitatives du microbiote intestinal) au cours de
diverses pathologies digestives :

– diminution des Firmicutes, des Lactobacilli et des
Bifidobacteria au cours du syndrome de l’intestin irritable ;

La genèse des lésions hépatiques
des hépatopathies nutritionnelles
est médiée par les interactions microbiote
intestinal et système immunitaire

’’

T ake home messages

pens
– r
eduction des Firmicutes et notamment aux de
de Faecalibacterium prausnitzii au cours des maladies
inflammatoires chroniques de l’intestin ;
– r
eduction des Firmicutes et des Bacteroidetes au
cours des infections 
a Clostridium difficile ;
– augmentation des ent
erobact
eries, des bifidobact
eries
et des streptocoques au cours de l’h
epatite alcoolique
aigu€
e s
ev
ere.
finissent comme des micro& Les probiotiques se de
organismes vivants exerçant des effets b
en
efiques
sur l’individu qui les ing
ere. Bien que des 
etudes
suppl
ementaires soient encore n
ecessaires, certains
probiotiques ont montr
e un int
er^
et :
– dans le traitement du syndrome de l’intestin irritable ;
– au cours de la RCH et de la pochite ;
– en cas de r
ecidives multiples d’infections 
a Clostridium
difficile.
intestinal au centre de la pathog
enie de nombreuses
pathologies digestives. Il est d
esormais consid
er
e comme
^te. La
un organe 
a part enti
ere qui interagit avec l’ho
^te
compr
ehension des interactions microbiote intestinal-ho
ainsi que la restauration d’une normobiose font d
esormais
l’objet d’une recherche intense susceptible d’ouvrir de
nouvelles perspectives th
erapeutiques.
 re
^ ts : L’auteur a d
Liens d’inte
eclar
e les liens d’int
er^
ets

suivants : invitation en qualit
e d’auditeur 
a l’UEGW 2012
&
(frais de d
eplacement et d’h
ebergement).
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