
De l’inconfort digestif à l’obésité…  
 

Dr Didier CHOS                                                                                                 

Président de l’IEDM 

La Micronutrition au secours                                                         
du microbiote dans tous ses états:  

Le terme MICRONUTRITION fait référence aux 

MICROnutriments 

2 

Nutriments énergétiques 
Î MACRONUTRIMENTS 
(sucres, graisses et protéines) 

 
<<<<<<<<<<<<< 
 
 
 
 

Î « Carburants  » 
 

 

Nutriments non énergétiques 
ÎMICRONUTRIMENTS 

Vitamines 
Minéraux 
Oligo-éléments 
Flavonoïdes, polyphénols… 
Acides aminés essentiels 
Acides gras poly-insaturés 

 
ÎNUTRIMENTS ET MODULATEURS DU  
MICROBIOTE 

Prébiotiques……. 
 

Probiotiques 
 

1° Le problème des apports : 
L’industrialisation de l’alimentation 

3° Le problème de l’assimilation digestive : 
L’écosystème intestinal 

2° Le problème des dépenses : 
Prédispositions génétiques, polluants 
externes, présence de maladies  

Nous pouvons manquer de micronutriments pour plusieurs 

raisons….    Insatisfaction des apports + Déséquilibre de l’E.I 
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MICROBIOTE EN DYSBIOSE 

INFLAMMATION HYPERPERMÉABILITÉ 

Perturbation des mécanismes d’adaptation de l’organisme 



La vision micronutritionnelle 

La micronutrition dépiste l’insatisfaction des besoins micronutritionnels de              
chaque patient qui ont un impact sur les mécanismes d’adaptation de l’organisme  

Plus particulièrement 

Pour l’ensemble des fonctions en 
relation avec l’interface digestive. 

Pour les besoins de l’adaptation 
psycho-comportementale de la 
fonction cerveau. 

Pour aider les mécanismes de 
protection face aux agressions 
cellulaires. 

Pour faciliter la communication  
entre les cellules et les tissus 

Ces 4 fonctions d’adaptation 
nutritionnellement dépendantes 

peuvent être impliquées, seules ou 

associées, dans les risques, le 

développement, ou les complications 

des perturbations cardio-métaboliques   

Les perturbations des 5 fonctions d’adaptation…. 

Le partie pris pédagogique de la micronutrition 

ADAPTATION 
À L’ENVIRONNEMENT 

RECUL 

TOLÉRANCE 

ORGANISATION 

RÈGLES VALEURS 

MÉRITOCRATIE 

Une expertise santé en 6 étapes 

► 1° Les Antécédents 

 

 

 

► 2°Les Questionnaires                                                                                  

Fonctionnels de santé 

 

 

 

 

► 3° L’analyse fonctionnelle de l’assiette 



Une expertise santé en 6 étapes 

► 4° L’estimation de l’activité physique et 
          l’évaluation du stress 

 

 

 

► 5° L’ACC 

 

 

► 6° Les explorations biologiques personnalisées 

- CRP us,                               
- Ferritine                         
- Vitamine D, iodurie                         
- Homa, Quicki                 
- Rapport Na/K 
urinaire…. 

Des Solutions Santé « sur mesure » 
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¾Un protocole de conseils  

personnalisés dans le domaine 

des habitudes de vie. 

¾Un protocole de conseils  en 

complémentation et extraits de 

plantes 

Docteur Didier CHOS 

Président de l’IEDM 

La micronutrition au secours du 

microbiote dans tous ses états :                                                                                        

De l’inconfort digestif à l’obésité…  

Plan de la journée 
I. PARTIE THEORIQUE : Actualisation dans le domaine de la  Santé Digestive : 

1. L’écosystème intestinal aujourd’hui 
2. Le microbiote, de l’eubiose à la dysbiose 

3. L’inflammation : les différents niveaux 

4. Le problème de l’étanchéité : l’HPI 
5. Les TFI : de la colopathie au SII 

6. Les solutions probiotiques et prébiotiques 

II. DYSBIOSES et PATHOLOGIES CONCERNEES :  
● La dysbiose « Intolérance au lactose » ; 

● La dysbiose « TFI » : de la colopathie au SII ; 

● La dysbiose « Allergies et intolérances alimentaires » ; 

● La dysbiose « MICI » ; 

● La dysbiose « Obésité » ; 

 



Plan de la journée 
 

III.  PARTIE PRATIQUE 
1. CAT devant : 

● Un TFI 

● Une suspicion d’infection à HP 

● Une inflammation métabolique 

2. Les protocoles : 

● Le dépistage diagnostique 

● Les solutions en micronutrition 

 

 PARTIE THEORIQUE 

Actualisation dans le domaine de la  Santé Digestive 

L’ÉCOSYSTÈME INTESTINAL 
AUJOURD’HUI 

Le microbiote, de l’eubiose à la dysbiose 
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► Flore intestinale Î Microflore intestinale Î Microbiote intestinal 

● 1014 bactéries 

● 1-2 kgs 

● 40% du poids fécal 

 

● 800 à 1000 espèces bactériennes 

 

Corps : 1013 cellules 

Peau : 1012 bactéries 

TD : 1014 bactéries 

Microbiome intestinal/Génome 
humain ≈ 100 

Séquençage  
du Microbiote 



Infections Allergie 

Maux de 
ventre 

Toux  
traînante 

Otites 

Bronchiolite 
Asthme allergique 

ECOSYSTÈME 
INTESTINAL 
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L’écosystème intestinal, qu’est-ce que c’est ? 

Infections Allergie 

Maux de 
ventre Toux  

traînante 

Otites 

Bronchiolite 
Asthme allergique 

MICROBIOTE 

MUQUEUSE SYSTÈME 
IMMUNITAIRE 
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Infections Allergie 

Maux de 
ventre 

Toux  
traînante 

Otites 

Bronchiolite 
Asthme allergique 

3 éléments pour une fonction commune : 
L’IMMUNITÉ 

MICROBIOTE 

MUQUEUSE SYSTÈME 
IMMUNITAIRE 

MICROBIOTE 

MUQUEUSE SYSTÈME 
IMMUNITAIRE 

300 m² 

100.000 
milliards 

60% à 70% des cellules  
immuno-compétentes 

= GALT  
(Gut Associated Lymphoïd 

Tissue) 

FONCTION 
BARRIÈRE 

IMMUNOMODULATION 
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Infections Allergie 

Maux de 
ventre 

Toux  
traînante 

Otites 

Bronchiolite 
Asthme allergique 

De l’eubiose à la dysbiose… 
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MICROBIOTE 

MUQUEUSE SYSTÈME 
IMMUNITAIRE 

MICROBIOTE 
EN DYSBIOSE 

● Génétique et épigénétique 
Empreinte bactérienne 

● Infections digestives 
● Alimentation inadaptée  
● Stress, médicaments… 

INFLAMMATION HYPERPERMÉABILITÉ 



Zoom sur le microbiote 

► Un organe à part entière  

● 100 000 Milliards de bactéries (1014)  

● 10 fois les cellules de notre corps 

● 1-2 kgs soit 40% du poids fécal 
 

► 1500 à 2000 espèces bactériennes  

(on en héberge chacun 160 à 200) 

● 1/3 communes à tous, 2/3 propres à chacun 

● Analyse des gènes des bactéries du microbiote (métagénome)  

● Î 150 X le génome humain ;  
● activité métabolique aussi importante que celle du foie 

► Chaque individu dispose d’un « code barre » bactérien  unique 
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Composition du microbiote 
► Microbiote dominant = 80 à 90 % des bactéries 

► Appartiennent à 3 phylas (divisions bactériennes basées sur l’ARN 16s) 
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FIRMICUTES 

BACTEROIDETES 

MICROBIO
TE  
DE 

PASSAGE 

ACTINOBACTÉRIES 

Eubacterium 

Faecalibacterium 

Clostridium 

Bacteroides 

Bifidobacterium 

Streptococcus 

Levures 
B. alimentaires 

MICROBIOTE  
DOMINANT 

PROTÉOBACTÉRIES 

VERRUCOMICROBES 

Enterobacteriacae 

E.Coli 

Akkermansia sp. 

MICROBIOTE  
SOUS 

DOMINANT 

Adapté d’après Chassard et Lacroix, 2013 

Le MICROBIOTE dans l’écosystème intestinal 

ECOSYSTÈME 
INTESTINAL 

CERVEAU 

9 1 Messages 

Otites 

Asthme allergique 

MICROBIOTE 

MUQUEUSE SYSTÈME 
IMMUNITAIRE 
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SYSTÈME NERVEUX 
ENTÉRIQUE 

100 Millions de neurones 

LES FONCTIONS DU MICROBIOTE 
INTESTINAL 



TROPHICITÉ 
► Epaisseur de la muqueuse 

► Taille des villosités 

► Quantité de mucus 

► Vascularisation 

► Maturation du SII 

FONCTIONS DE DÉFENSE 
► Effet de barrière 

● Occupation des niches/récepteurs 

● Production de substances bactéricides 

● Compétition pour les nutriments 

► Effet antitoxine  

► Stimulation du SII 

ÎDéveloppement  

des réponses 

CELLULAIRE et HUMORALE 
 
 
  

► Interactions avec 

le SNE (comportement,  

nociception, appétit…) 

MÉTABOLISME 
● Digestion des aliments : 

processus de fermentation 
dans le colon Î gaz et métabolites  
dont AGCC (Acides Gras à Chaîne 
Courte) 
= nutriments des colonocytes 

● Synthèse de vitamines 

Les fonctions du microbiote 
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Th2 Th1 

IgE IgA 

LE MICROBIOTE, DE L’EUBIOSE À LA 
DYSBIOSE 

Microbiote « équilibré » 
ou 

Eubiose 

Microbiote « déséquilibré » 
ou 

Dysbiose 

Etat de santé Etat pathologique 

La dysbiose se 
définit comme  
un déséquilibre 
qualitatif et/ou 
quantitatif du 
microbiote 
intestinal. 

De l’eubiose à la dysbiose 
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STYLE DE VIE 
Alimentation 
Stress 

COLONISATION PRÉCOCE 
Naissance en  hôpitaux 
Expositions altérées 
aux microbes 

PRATIQUES MÉDICALES 
Vaccination 
Antibiotiques 
Hygiène 

GÉNÉTIQUE DE L’HÔTE 
Mutations de 
NOD2, IL23R, 
ATG16L et IGRM 

Round et Mazmanian, 2009 

Le microbiote en dysbiose aujourd’hui… 
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Kinross et al. 2011. 

HYPOTHÈSE GUT-BRAIN 
1. Autisme (↑ C. bolteae) 
2. Humeur (dépression, anxiété) 

ASTHME/ATOPIE 
Réponse immunitaire innée 
exagérée, régulation + des cellules T 
après recapture des Ags par les DCs 
↓ Bifidobactéries ↑  Clostridies 

HYPERTENSION  
/ Maladie  
cardiaque 
ischémique 

MALADIE VASCULAIRE 
PÉRIPHÉRIQUE 
Résultant d’un syndrome métabolique 
/ dépôts lipidiques / métabolisme 

CANCER DU COLON  
Régime riche en viande rouge et graisses animales 
Faible SCFA/butyrate, Taux élevés de graisses 
fécales, peu de vitamines, ↑ bactéries 7a 
déhydroxylantes,  
acide cholique → acide déoxycholique (co-
carcinogène), ↓ bactéries métabolisant le H2S 

MALADIE BILIAIRE 
Ciculation entérohépatique altérée de la bile 

MÉTABOLISME ALTÉRÉ DES XÉNOBIOTIQUES/MÉDICAMENTS 
Par exple le métabolisme du paracétamol : ↑ du sulfate p-crésol 
urinaire : ↓ du sulfate d’acétaminophène urinaire : glucuronide 
d’acétaminophène.  
Production de p-crésol médiée par les bactéries et o-sulfonation 
compétiticve du p-crésol : ↓ capacité effective systémique en 
sulfonate d’acétaminophène 

OBÉSITÉ / SYNDROME MÉTABOLIQUE 
↓ Bacteroidetes et ↑ Actinobactéries chez l’obèse 
Métabolisme énergétique/lipidique altéré 
Abondance relative d’hydrolases de glycosides, 
modules de liaison des carbohydrates, 
glycosyltranférases, polysaccharide lyases et 
carbohydrate estérases des Bacteroidetes 

MALADIE INFLAMMATOIRE DE L’INTESTIN 
Réponse immunitaire altérée (signalement TLR) 
Moins de diversité microbienne 
Activation d’espèces spécifiques, par exple 
Escherichia 



L’INFLAMMATION : LES DIFFÉRENTS 
NIVEAUX 

L’inflammation : les différents niveaux 

Cellule  
dendritique 

Follicules 
lymphoïdes 

Cellules M 

SYSTÈME 
IMMUNITAIRE 
INTESTINAL 

EPITHÉLIUM 
INTESTINAL 

Mucus 

Jonctions serrées 

Peptides 
antimicrobiens 

MICROBIOTE 
INTESTINAL 

Bactéries 
intestinales 

Bactériocines 

Acide lactique 

H2O2 

 Les différents niveaux d’inflammation 

Fonctionnement harmonieux de 
l’écosystème intestinal : 
Î INFLAMMATION 
PHYSIOLOGIQUE 
Fonctionnement perturbé de 
l’écosystème intestinal : 
Î INFLAMMATION de bas grade 

Fonctionnement pathologique de 
l’écosystème intestinal : 
Î INFLAMMATION de haut grade 

Les SII présentent une inflammation de bas grade 
► Une augmentation des cytokines 

plasmatiques dans toutes les formes de SII 

 

Dans les formes avec 
diarrhées CYTOKINE

S ++ 

Au niveau des biopsies 

Mastocyte
s++ 

D-TFI CONTRÔLE 



LE PROBLÈME DE L’ÉTANCHÉITÉ : L’HPI 

Jonctions communicantes 

Desmosomes 

Jonctions serrées 

Jonctions intermédiaires 

Passage 
transcellulaire 

Passage 
paracellulaire 

JAM-A JAM-A 

Claudines 

Occludines 

Actine 

ZO- 
1/2 ZO- 

1/2/3 

Le problème de l’étanchéité : l’HPI 

Facteurs influençant  
la perméabilité : 
► Les bactéries 

pathogènes 
► Les toxines 

bactériennes 
► Les virus 
► L’inflammation locale 
► Le stress 
► Les AINS 
► L’alcool 
► L’ischémie-reperfusion 

L’hyperperméabilité intestinale (HPI) 

HYPERPERMEABILI
TE 

MICI 
(Maladies Inflammatoires Chroniques  

de l’Intestin : Crohn, RCH) 

TFI AVEC 
DIARRHÉES ++ 

ALLERGIES / 
INTOLÉRANCES 
ALIMENTAIRES 

TROUBLES À DISTANCE : 
 douleurs ostéoarticulaires, 

 problèmes cutanés (eczéma, 
acnée) 

 fibromyalgie 

AUTRES PATHOLOGIES 
:  

► Obésité/surpoids 
métaboliques 

► Complications (SM, 
diabète…) LES TFI : DE LA COLOPATHIE AU SII 



La colopathie,… ou les TFI,…ou le SII  
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1) Douleurs 

2) Troubles du transit 

3) Ballonnements 

 

    Douleur ou inconfort  abdominal récurrent présent au moins 3 jours 
par mois au cours des 3 derniers mois, associés à au moins 2 des 3 
caractéristiques suivantes : 

► amélioré par la défécation 

► début associé à une modification de la fréquence des selles 

► début associé à une modification de la forme des selles 
» 

« 

SII       
Critères de 

ROME 3 

1/3 
Constipati
on 1/3 
Diarrhée 1/3 
Alternance 
D/C 

NOTION IMPORTANTE : 
 
Les TFI ou le SII ne sont pas des pathologies ; 
ce sont des regroupements de « symptômes » qui peuvent avoir 
différentes causes… 
 

Les causes du SII… aujourd’hui 
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INFLAMMATION DE BAS-GRADE ? 

HYPERPERMÉABILITÉ INTESTINALE ? 

Pôle apical 

Espace paracellulaire 

Pôle basal 

Membrane plasmique 
Jonctions serrées 

DYSBIOSE ? 

PATHOLOGIES ASSOCIÉES 
? 

Douleur 

Ballonnements 

Constipation 

Migraine 

Fatigue 

Anxiété 

Arthralgies 

Diarrhée 

Dépression 

+/- 

LES SOLUTIONS PROBIOTIQUES ET 
PRÉBIOTIQUES 

Les solutions Micronutrition 
 

 

► Les probiotiques 

 

 

► Les prébiotiques 

 

 

► Les conseils alimentaires 



Un prébiotique est un 
ingrédient alimentaire non-

digestible qui affecte l’hôte de 
façon bénéfique en stimulant 

de façon sélective la croissance 
et/ou l’activité d’une ou d’un 

nombre limité de bactéries dans 
le côlon 

Les probiotiques sont 
des micro-organismes 
vivants qui lorsqu’ils 
sont consommés en 

quantités adéquates, 
produisent un bénéfice 
pour la santé de l’hôte 

 

BIF 
LAB COLI 

EUB 
BACT CLOST 

LAB COLI 

EUB BACT CLOST 
Nutrition Prébiotique 

BIF 

les solutions Probiotiques et Prébiotiques 
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BIF 
LAB COLI 

EUB 
BACT CLOST 

Complémentation 
Probiotique 

Les critères de choix des probiotiques 
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► Effets santé sont souche et dose dépendants 

 Critères de qualité 
zAbsence de pathogénicité pour l’homme 
zSurvie dans le tube digestif 
zAdhésion aux cellules épithéliales intestinales 
zModulation des réponses immunitaires 
zEffets sur la santé scientifiquement documentés 
zRésistance aux procédés technologiques  

et au temps de conservation 

► Effets santé documentés 

z Douleur et régularisation du transit (SII) 

z Prévention et traitement des diarrhées 

z Prévention allergies, eczéma atopique 

z Inflammation intestinale (modèle animal) 

z Intolérance au lactose 

Caractérisation des 
souches  
Î Effet souche/dose 
dépendant 
 
Effets souche 1 + Effet 
souche 2  Effets (souches 1 
+2) 

Les critères d’efficacité des probiotiques 
 

► L’efficacité d’un probiotique dépend de : 
● sa capacité à être stable dans le temps (pour qu’il soit toujours vivant au 

moment où il est consommé) 

● sa capacité à survivre le long du tractus digestif (acidité, enzymes…) 
● sa capacité à agir (stimuler l’expression de cytokines, inhiber le 

développement de pathogènes…) 

Résistance aux contraintes gastro-intestinales 
► en milieu gastrique, en présence d’acides biliaires et d’enzymes 

pancréatiques 

► pour garantir la viabilité des souches probiotiques au cours du transit 

digestif jusqu’au côlon. 

ETUDES DE SURVIE À L’ACIDITÉ DU MILIEU GASTRIQUE 



Les propriétés et l’efficacité des souches testées 
► Etude in vitro des propriétés 

immunomodulatrices de différentes 

souches probiotiques. 

► Etude in vivo (chez l’animal) de 
Lactibiane Tolérance dans le modèle  

de colite inflammatoire et de SII  

chez la souris. 

► Etude in vivo (chez l’animal) de 
l’efficacité de la souche LA 201  
(Lactibiane Tolérance et Iki) sur la 
douleur intestinale. 

► Etude clinique (chez l’homme)  
de Lactibiane Référence. 

 

MODÈLE DE COLITE AU TNBS (INSTITUT PASTEUR DE LILLE) 

EFFICACITÉ D’UN MÉLANGE DE 4 SOUCHES** PROBIOTIQUES 
CHEZ 100 PATIENTS PRÉSENTANT UN SYNDROME DE L’INTESTIN IRRITABLE 

Les travaux récents sur Lactibiane Tolérance 
► Travaux de recherche  

réalisés par : 

● Professeur Thierry Piche : 
Gastro-entérologue au CHU  

et à l’INSERM de Nice. 
● Vassilia Théodorou,  

Directrice de l’unité  
Neuro-Gastroentérologie et 

Nutrition au pôle TOXALIM 

(INRA, Toulouse). 

 

La confirmation par une étude clinique 
► Etude clinique LACTIBIANE Tolérance sur des patients SII – En cours. 

Résultats attendus en 2013. 

► 6 centres investigateurs :  

 

Centre N° 04 :  
CHU de LYON :  

Pr François MION 
MEP : 09 Mars 2010 

Centre N° 01 :  
CHU de NICE -   

Dr Thierry PICHE 
MEP : 1er Mars 2010 

Centre N° 05 :  
CHU de COLOMBES :  

Pr Benoit COFFIN 
MEP : 19 Mars 2010 

Centre N° 03 :  
CHU de ROUEN :  

Pr Philippe DUCROTTE 
MEP : 29 Mars 2010 

Centre N° 02 : 
CHU de CLERMONT-FERRAND : 

Pr Michel DAPOIGNY 
Dr Claude DUBRAY 

MEP : 31 Mars 2010 

Centre N° 06 :  
CHU de MONTPELLIER :  

Dr Michel VEYRAC 
MEP : 16 Mars 2010 

LACTIBIANE Tolérance : les autres indications 



Le choix probiotique dans les TFI 

INFLAMMATION INTESTINALE 

Inconfort 
digestif 

Troubles 
Fonctionnels 
Intestinaux MICI 

TFI- 
constipation 

TFI-alternance 
diarrhée/ 

constipation 

TFI- 
diarrhée 

 Les effets de souches probiotiques sur l’H. Pylori 
► LES FACTEURS GENETIQUES LIES A LA VIRULENCE DE L’HP:  

● les souches vacA s1 m1 produisent de grandes quantités de toxines et 

induisent une activité vacuolisante importante 

 

 

 

 

 

 

 

● La présence d’ilots de pathogénicité CagA (60% des souches) qui expriment 

la protéine CagA très immunogène. 

► Capacité à inhiber la croissance de souches pathogènes                        de 

H. pylori (cagA+, vacA s1/m1) 

 

Probiotiques et H. pylori 

INHIBITION DE LA CROISSANCE  
SUR MILIEU GÉLOSÉ 

INHIBITION DE LA CROISSANCE EN MILIEU LIQUIDE 
(CO-CULTURE) 

Dans les 2 tests utilisés, 2 souches présentent des activités anti-pylori : 
Lb. salivarius LA302 et Lb. plantarum LA301 

(a) (b) 

Probiotiques et H. pylori 
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► Capacité à inhiber l’adhésion de souches pathogènes de H. pylori 
(cagA+, vacA s1/m1) 

 

(c) 



Les critères de choix des prébiotiques 
LES FRUCTANES : 
Inuline et Fructo-oligosaccharides (FOS) 
► Extraction à partir de la racine de chicorée 

LES GALACTO-OLIGOSACCHARIDES : 
► Synthèse enzymatique à partir du lactose 

Types de 
fructanes Doses Sujets Résultats Réf. 

Inuline 24 g/jour Pochite 
chronique 

� 19% Score histologiques de 
pochite 

Welters et 
al., 2002 

FOS+inuline 15 g/jour Crohn 
� 30% index Harvey Bradshaw 
	 75% Cellules dendritiques IL-10 + 

Lindsay et 
al., 2006 

FOS+inuline 12 g/jour Colite 
ulcérative � Calprotectine fécale  4 Casellas et 

al., 2007 
DP: Degré de Polymérisation 

Inuline FOS 
DP : 2 à 7  

Hydrolyse 
DP : 8 à 60  

Glucose 

Fructose 

Les effets santé des prébiotiques 
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► Effets santé documentés 

Fructanes 

z Amélioration du transit 

z Absorption du Ca et du Mg 

z Amélioration  de la satiété, de la masse grasse,  
   des complications de l’obésité 

z MICI et inflammation intestinale 

Intérêt de la dextrine* de Maïs 

► Toléré jusqu’à 50 g/jour  
(Marteau et al., 2011 ; van den Heuvel et al., 2004; Pasman et al., 2006) 

 

► Capacité à préserver la muqueuse intestinale et à prévenir 

l’inflammation intestinale: 
● Testé dans un modèle de colite chez le porc  

(modèle TNBS, régime à 4% dextrine maïs; Pouillard et al., 2010; LaSalle Beauvais). 

● Plusieurs effets significatifs et bénéfiques ont été mis en évidence :  

● Réduction des symptômes liés à la colite  

(poids, selles sanglantes) 

● Amélioration des scores endoscopiques  

et histologiques 

● Stimulation IL-10 et s-IgA  

*Les dextrines sont des glucides solubles obtenues par hydolyse des amidons. 
Pour synthétiser de la dextrine. Il faut chauffer de la fécule de maïs à 180°C pendant 2 à 3 heures 

L’importance du Modèle d’Epargne Digestive 



II- DYSBIOSES ET PATHOLOGIES 
CONCERNÉES 

Microbiote et dysbiose :  
La recherche s’accélère depuis 10 ans 

 

Nombre de publications en 2013 

0 50 100 150 200 250

Obésité
Cancer

Gastroentérite
MICI

C. difficile
Allergie

Diabète type 2
Maladie auto-immune

Vaginoses
SII

Candida
Maladie coeliaque

Autisme
Dépression

 

Dysbiose Intolérance au lactose 

Définition 

► L’intolérance au lactose = incapacité à digérer le lactose 

en raison de l’absence ou de la quantité insuffisante de 
lactase intestinale (ou β-galactosidase) 

 



Définition 

 
L’intolérance au lactose 
n’est pas une allergie et 

n’implique pas de 
dysfonctionnement du 
système immunitaire 

 

Réactions adverses  
alimentaires ou non 

Non immunologiques Immunologiques 

Toxicité 
Hypersensibilité de 

type I (IgE) 

Autres 
hypersensibilités 

(non IgE) 

Intolérances 
enzymatiques 

Intolérances aux 
amines biogènes 

Névroses 
alimentaires 

IFN, 2010 

II : HS cytotoxique à IgG (ex: transfusions sanguines incompatibles) 
III : HS semi-retardée à complexes immuns (ex: vascularites) 
IV : HS retardée  médiée par les LT (ex: dermatite de contact) 

Définition 

Déficience en lactase 
primaire 

Déficience en lactase 
secondaire 

X Etat temporaire dû à une détérioration de la muqueuse 
de l’intestin grêle et une atrophie villositaire  
:  maladies qui endommagent les muqueuses de 
l’intestin (gastroentérite, …) 

X Forme congénitale (rare) 
X Disparition retardée de lactase, également appelée 

hypolactasie primaire (75% de la population)  

Digestion du lactose 

Lactase  
intestinale 

glucose 
+ galactose 

Produits laitiers 
lactose 3 à 6% 

De Vrese et al., 2002 

Intolérance au lactose et symptômes associés 

Lactase  
intestinale 

Produits laitiers 
lactose 3 à 6% 

75% de la 
population mondiale 



Intolérance au lactose et symptômes associés 

Lactase  
intestinale 

Produits laitiers 
lactose 3 à 6% 

Lactose intact 
dans le côlon 

30 à 100% des individus  
souffrant de maldigestion au lactose 

Intolérance au lactose et symptômes associés 

Probiotiques et intolérance au lactose 

                   Taux d'hydrogène expiré (ppm/h) 
 
* Équivalent 18 g de lactose 
Marteau et al., 1990 

0 100 200 300 400 500 

Lait* 

Yaourt* 

Yaourt : 
 

Association de  
2 ferments lactiques β-galactosidase+ 

 
Lactobacillus bulgaricus 

Streptococcus thermophilus 

Probiotiques et intolérance au lactose 

Yaourt  
thermisé ou dilué* 

0 100 200 300 400 500 

Lait* 

Yaourt* 

                   Taux d'hydrogène expiré (ppm/h) 
 
* Équivalent 18 g de lactose 
Marteau et al., 1990 



Probiotiques et intolérance au lactose 

► Seule allégation autorisée par l’EFSA 

 

● Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus et Streptococcus thermophilus 

LA DYSBIOSE ALLERGIE 

Bases fondamentales de l’immunité 

Quelques définitions 

Ensemble des 
mécanismes  
de défense 

(tissus, cellules, 
molécules) 

Protection de l’organisme vis-
à-vis d’agents pathogènes 

(micro-organismes, toxines, 
tumeurs, …) 

Le système immunitaire  

L’immunité permet de maintenir l’intégrité de l’organisme 

Dualité fonctionnelle du système immunitaire 
DEFENSE TOLERANCE 

Quelques définitions 

Réponses  
immunitaires  

innées 

Rapides, et 

non spécifiques 

Retardées et 

très spécifiques 

Les types de réponses immunitaires  

Réponses  
immunitaires 
adaptatives 



Les acteurs de l’immunité innée 

Tissus épithéliaux 

 

Facteurs solubles 
 
Peptides antimicrobiens, 
 
 
Complément, CRP, MBL, … 
 
 

Réponses 
immunitaires 
adaptatives 

 

Cellules  
 
Cellules NK, Monocytes/macrophages, Neutrophiles 

 
Cellules dendritiques 
 
 
 
 

Les acteurs de l’immunité adaptative 

Antigène 

Tissus 
périphériques 

Les acteurs de l’immunité adaptative 

Tissus 
périphériques 

Ganglions 
lymphatiques 

Les acteurs de l’immunité adaptative 

Cellules TCD8  
naïves 

Libérer des cytokines pour 
recruter et activer  
d’autres cellules 

Tuer les cellules infectées 

Signaux de  
stimulation 

Cellules TCD4  
naïves (Th0) 



Les acteurs de l’immunité adaptative 

Signaux de  
stimulation 

Th1 

Th2 

Th9 

Th17 

Th22 

Cellules TCD4  
effectrices 

IFN-g, IL-12 
Immunité cellulaire 

Elimination des pathogènes 
intracellulaires 

IL-4, IL-5, IL-13 Immunité humorale 
Elimination de certains 

pathogènes extracellulaires 

IL-17, IL-21, IL-22 Elimination de certains 
pathogènes extracellulaires 

Cellules TCD4  
naïves (Th0) 

Les acteurs de l’immunité adaptative 

Signaux de  
stimulation 

Th1 

Th2 

Th9 

Th17 

Th22 

Cellules TCD4 régulatrices 

IL
-1

0,
 T

GF
-b

 

Th1 

Th2 Th9 

Th17 Th22 

Tolérance 
Suppression immunitaire 

IL-10, TGF-b 
Contact direct Treg 

Cellules TCD4  
naïves (Th0) 

Thymus 

Les acteurs de l’immunité adaptative 

Signaux de  
stimulation 

Th1 

Th2 

Th9 

Th17 

Th22 IL
-1

0,
 T

GF
-b

 

Treg 

Cellules TCD4  
naïves (Th0) 

Cellules TCD4  
régulatrices 

Réponses T effectrices contrôlées 

Cellules TCD4  
effectrices 

IMMUNITE TOLERANCE 

Les acteurs de l’immunité adaptative 

Signaux de  
stimulation 

Th1 

Th2 

Th9 

Th17 

Th22 IL
-1

0,
 T

GF
-b

 

Treg 

Cellules TCD4  
naïves (Th0) 

Cellules TCD4  
régulatrices 

Réponses T effectrices incontrôlées pouvant être 
la cause d’immunopathologies 

Cellules TCD4  
effectrices 

IMMUNITE TOLERANCE 



Les acteurs de l’immunité adaptative 

Signaux de  
stimulation 

Th1 

Th2 

Th9 

Th17 

Th22 IL
-1

0,
 T

GF
-b

 

Treg 

Cellules TCD4  
naïves (Th0) 

Cellules Th17 

MALADIES AUTO-IMMUNES 

Th17 
Th17 

Th17 Th17 
Th17 

Cellules TCD4  
régulatrices 

IMMUNITE TOLERANCE 

Les acteurs de l’immunité adaptative 

Signaux de  
stimulation 

Th1 

Th2 

Th9 

Th17 

Th22 IL
-1

0,
 T

GF
-b

 

Treg 

Cellules TCD4  
naïves (Th0) 

Cellules Th2 

ALLERGIE IMMEDIATE OU IgE DEPENDANTE 

Th2 
Th2 

Th2 Th2 
Th2 

Cellules TCD4  
régulatrices 

IMMUNITE TOLERANCE 

MÉCANISMES 
PHYSIOPATHOLOGIQUES  

DE L’ALLERGIE 

Qu’est-ce que l’allergie ? 

► L’allergie, appelée également hypersensibilité, est une réaction 

anormale du système immunitaire contre des éléments étrangers à 

notre organisme (allergènes) 

 



Qu’est-ce que l’allergie ? 

Réactions adverses  
alimentaires ou non 

Non immunologiques Immunologiques 

Toxicité 
Hypersensibilité 

de type I (IgE) 

Autres 
hypersensibilités 

(non IgE) 

Intolérances 
enzymatiques 

Intolérances aux 
amines biogènes 

Névroses 
alimentaires 

IFN, 2010 

II : HS cytotoxique à IgG (ex: transfusions sanguines incompatibles) 
III : HS semi-retardée à complexes immuns (ex: vascularites) 
IV : HS retardée  médiée par les LT (ex: dermatite de contact) 

Quels sont les principaux allergènes ?  

Trophoallergènes ou allergènes alimentaires 

Pneumoallergènes ou allergènes aériens 

Autres 

Quels sont les principaux allergènes ?  

Pneumoallergènes ou allergènes aériens 

Allergène perannuelle   
ou permanent 

 = Allergène présent en 
permanence dans 
l’environnement 

Allergène saisonnier 
ou intermittent 

 = Allergène présent dans 
l’environnement selon un 

calendrier précis 
 

Les symptômes allergiques 

Les allergies respiratoires 
 
Rhinite allergique 
Asthme allergique 

Les allergies cutanées 
 
Dermatite atopique 
Urticaire 

L’anaphylaxie 
 
Sensation de malaise général 
Collapsus 
Obstruction respiratoire,  
asphyxie,  
œdème de Quincke La conjonctivite  

allergique 
 

Troubles gastro-intestinaux 
 
            Douleurs  
            abdominales 
            Nausées 
            Diarrhées 



Evolution des symptômes en fonction de l’âge 

La marche allergique 

 

Ö Allergies alimentaires : 8% chez l’enfant, <2% chez l’adulte 
 

Ö Asthme allergique prévalent chez l’enfant (15%) mais persiste chez 
l’adulte (8%) 
 

Ö Rhinite allergique touche 10% à 30% des adultes 

L’allergie : une histoire en 2 actes  
Th2 dépendante 

► Le mécanisme de la réaction allergique s’effectue classiquement  
en 2 étapes :  

● Première étape : la sensibilisation 
● 1ère exposition à l’antigène 

 

● Deuxième étape : la phase effectrice 
● Expositions ultérieures à l’antigène 

 

L’allergie : une histoire en 2 actes 
Th2 dépendante 

► Première étape : la phase de sensibilisation 
● Premier contact avec l’antigène (allergène) 
● Phase asymptomatique  

 

1er contact 
avec  

l’allergène 

Cellule  
dendritique 

Cellule  B naïve 

IL-4 
IL-5 

IL-13 

IgE spécifiques 
de l’allergène 

Plasmocyte 

Mastocytes 

Cellule  
TCD4 naïve 

Th2 Th0 

Cellule  
Th2 

IL-4 

L’allergie : une histoire en 2 actes 
Th2 dépendante 

► Deuxième étape : la phase effectrice 
● Un nouveau contact avec l’allergène chez un individu sensibilisé déclenche 

la phase effectrice 

 

2nd contact avec  
l’allergène 

❶ Dégranulation des  
mastocytes 

Histamine 
Protéoglycanes 

Protéases 
TNF 

 
 
 

❷ Formation des  
médiateurs lipidiques  

Prostaglandines 
Leucotriènes 

 

Une étape précoce 
Symptômes  

allergiques aigües 

❸ Transcription de gènes  
de cytokines et chimiokines 

IL-4, IL-5, IL-13, … 
Rantes, éotaxine, … 

❹ Recrutements de cellules 
immuno-inflammatoires  

Une étape tardive 
Inflammation allergique 

chronique 

Phase symptomatique  



La découverte récente des Tregs dans l’allergie 

► Un peu d’histoire 

Cellules Th2 

Th2 
Th2 

Th2 Th2 
Th2 

Cellules Th1 

Th1 
Th1 

Cellules Th2 

Th2 
Th2 

Th2 Th2 
Th2 

Cellules TCD4  
régulatrices 

IMMUNITE TOLERANCE 

ANCIEN DOGME Th1-Th2 réducteur 

MODELE RECEMMENT MIS EN EVIDENCE 

La découverte récente des Tregs dans l’allergie 
► Action des Tregs sur les acteurs de l’allergie 

Treg 

Th2 
Suppression des fonctions 

des cellules Th2 

Cellule 
B 

Induction des IgG4 
Suppression des IgE 

Inhibition de la 
présentation antigénique 

et de la maturation 

Basophiles Eosinophiles Mastocytes 

↘ survie et 
activation 

↘ activation IgE 
dépendante 

↘ sécrétion de 
mucus 

FACTEURS PRÉDISPOSANT AUX 
ALLERGIES RESPIRATOIRES 

Les causes d’une réponse Th2 amplifiée 

Origine multifactorielle 

Microbiote 
intestinal 

Système 
immunitaire 

Système 
nerveux 

Muqueuses, 
épithélia 

Interactions 
foeto-

maternelles 

Environnement Génétique 

EXPRESSION CLINIQUE 
DE LA MALADIE 



Prédisposition génétique 

► Etudes de la transmission des parents aux enfants 

Prédisposition génétique 

► Etudes chromosomiques et génétiques 

Gène Polymorphisme Association possible à un mécanisme 

IL-4 Variant du promoteur Variation de l’expression de l’IL-4 

Chaîne a du récepteur de l’IL-4 Variant structural Signalisation accrue en réponse à l’IL-4 

Chaîne b du récepteur de 

haute affinité de l’IgE 
Variant structural 

 
Variation résultant de la liaison de l’antigène à 

l’IgE 

Gènes du CMH de classe II Variants structuraux Présentation accrue de peptides dérivés 

d’allergènes particuliers 

Locus a du récepteur des 

cellules T 
Microsatellites servant de 

marqueurs 
Reconnaissance accrue par les cellules T de 

certains peptides dérivés d’allergènes 

5-lipoxygénase Variant du promoteur Variation dans la production des leucotriènes 

Quelques exemples 

L’environnement 

► L’exposition aux allergènes 

L’environnement 

► Le mode de vie 

Paramètres étudiés Prévalence 

 

Pays et groupes de population 
z À mode de vie occidental …….. 
z En voie d’occidentalisation ….. 
z Sous développés …………………. 

 

 

 

élevée 

intermédiaire (croissante) 

faible 

 

Lieu et mode de vie 
z Urbain ……………………………….. 
z Semi-rural/semi-urbain ………. 
z Rural …………………………………… 

 

 

 

élevée 

intermédiaire 

(plus) faible 



L’environnement 

► La pollution atmosphérique (particules diesel et gazeuses) 

Adjuvant 

/ Modification des 
grains de pollen 

/ Effets sur la  
      présentation  
      de l’allergène 

/ ↗ production 
d’IgE 

Chez atopique :  
x3 et x16 avec P. diesel 

/ ↗ production 
de cytokines Th2 

/ ↗ recrutement des cellules inflammatoires 
ainsi que des cytokines inflammatoires, 

chimiokines et molécules d’adhésion 

Cellule 
B 

Exacerbation de 
l’inflammation 

L’environnement 

► L’alimentation 

Ellwood et al., 2013 

/ ↗ risque d'avoir un 
asthme sévère, une rhinite 
allergique  
     ou un eczéma graves 

- ↘ gravité des 
symptômes 

Influences fœto-maternelles 

Influence 
pendant la grossesse 

Tabac 

Les traitements 
médicamenteux 

Statut génétique 

Statut nutritionnel 
et alimentation 

Légumes verts et jaunes,  
agrumes et b-carotène, vitamine E, 

vitamine C, vitamine D, zinc Régime méditerranéen 
Huile de poisson; 

 EPA/DHA Probiotiques 

(Miyake et al., 2010 Devereux et al., 2006; 
Litonjua et al., 2006 Martindale et al., 2005 
Caroll et al., 2011; Devereux et al., 2007; 
Camargo et al., 2010; Miyake et al., 2010)  

(Chatzi et al., 2008) (Dunstan et al. 2003; 
Willers et al., 2007; 
Romieu et al., 2007; 
Furuhjelm et al., 2009)  

(Kim et al., 2010) 

Influences post-natales 

Séquence  
d’implantation  
du microbiote 

Les antibiotiques 

Complémentation 
-Nutrition 

(Probiotiques) 

L’allaitement 
Le mode  

d’accouchement 
(césarienne) 



FAIRE FACE AUX  
ALLERGIES RESPIRATOIRES 

Où agir ? 

Mastocytes activés 

1. PHASE DE SENSIBILISATION (TERRAIN) 

2. PHASE EFFECTRICE (SYMPTÔMES) 

Th2 
Th2 

Th2 Th2 
Th2 

IMMUNITE TOLERANCE 

Treg 
Treg 

3. FACTEURS BENEFIQUES ou AGGRAVANTS 

1. Phase de sensibilisation 

Moduler les Tregs permet de jouer sur la 
cause et la chronicité des allergies 

Cellules Th2 

ALLERGIE IMMEDIATE OU IgE DEPENDANTE 

Th2 
Th2 

Th2 Th2 
Th2 

Cellules TCD4  
régulatrices 

IMMUNITE TOLERANCE 

☺ La désensibilisation (immunothérapie 
spécifique ITS) 
X3 à 5 ans – doses croissantes de l’allergène 
identifié 
Xconcerne 250 000 personnes sur les 16 
millions d’allergiques (malades sévères) 

1. Phase de sensibilisation 

Moduler les Tregs permet de jouer 
sur la cause et la chronicité des 

allergies 

Cellules Th2 

ALLERGIE IMMEDIATE OU IgE DEPENDANTE 

Th2 
Th2 

Th2 Th2 
Th2 

Cellules TCD4  
régulatrices 

IMMUNITE TOLERANCE 

☺ Les probiotiques 
XEffets visibles en 2 mois sur la sévérité et la 
fréquence de l’allergie - en 4 mois sur la 
consommation des anti-histaminiques  
Xnon spécifique de l’allergène 
Xnon restrictif quant à la population ciblée 
XEffet adjuvant démontré pour l’ITS 



1. Phase de sensibilisation 

Moduler les Tregs permet de jouer 
sur la cause et la chronicité des 

allergies 

Cellules Th2 

ALLERGIE IMMEDIATE OU IgE DEPENDANTE 

Th2 
Th2 

Th2 Th2 
Th2 

Cellules TCD4  
régulatrices 

IMMUNITE TOLERANCE 

☺ Les probiotiques : Lactobacillus salivarius LA 302 
 

PBS LA302 

Quantités Treg IL-4 (pg/ml) IL-5 (pg/ml) 

PBS + LA302 PBS + LA302 

PBS 

PBS: Phosphate Buffer Saline 

2. La phase effectrice (symptômes) 

L’étape tardive : 
Inflammation allergique chronique 

 
Production de cytokines IL-4, IL-5 

Recrutement des cellules 
inflammatoires Mastocytes activés 

1. PHASE DE SENSIBILISATION (TERRAIN) 2. PHASE EFFECTRICE (SYMPTÔMES) 

Th2 
Th2 

Th2 Th2 
Th2 

IMMUNITE TOLERANCE 

Treg 
Treg 

L’étape précoce : 
Symptômes  allergiques aigües 

 
Libération d’histamine 

3. FACTEURS BENEFIQUES ou AGGRAVANTS 

3. Jouer sur les facteurs bénéfiques ou aggravants 

L’étape tardive : 
Inflammation allergique chronique 

 
Production de cytokines IL-4, IL-5 

Recrutement des cellules 
inflammatoires Mastocytes activés 

1. PHASE DE SENSIBILISATION (TERRAIN) 2. PHASE EFFECTRICE (SYMPTÔMES) 

Th2 
Th2 

Th2 Th2 
Th2 

IMMUNITE TOLERANCE 

Treg 
Treg 

L’étape précoce : 
Symptômes  allergiques aigües 

 
Libération d’histamine 

3. FACTEURS BENEFIQUES ou AGGRAVANTS 

La quercétine et son intérêt dans l’allergie 

► Le point sur la QUERCETINE et son intérêt dans l’asthme allergique 

 * Molécule la plus documentée in vitro : Ì la libération d’histamine et de cytokines pro-
inflammatoires à partir de mastocytes et de basophiles (Chirumbolo et al., 2010; Lee et al., 2010; Min et al., 2007; 
Otsuka et al., 1995; …)  

Efficacité de la quercétine dans un modèle 
d’asthme allergique : effets sur la fonction 
respiratoire (A), sur le recrutement des 
neutrophiles (B) et des éosinophiles (C) ainsi que 
sur la libération d’histamine dans le liquide 
broncho-alvéolaire (30). 



La quercétine et son intérêt dans l’allergie 

► Le point sur la QUERCETINE et son intérêt dans l’allergie alimentaire 

 

 Phase 1 : Perméabilité transcellulaire augmentée au 
sein de l’épithélium sensibilisée 

Phase 2 : Perméabilité paracellulaire augmentée suite à 
la dégranulation des mastocytes 

La quercétine et son intérêt dans l’allergie 

► Le point sur la QUERCETINE et son intérêt dans l’allergie alimentaire 
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Claudine-4 Concentrations en  
quercétine (µmol/l) 
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L’acide rosmarinique et son intérêt dans l’allergie 

► Le point sur l’ACIDE ROSMARINIQUE et  
son intérêt dans la rhinite allergique 

A B 

2 études cliniques sur le soulagement de l’ensemble des symptômes 
associés à la rhinite allergique, (*) p>0,05, (**) p<0,05. 

L’acide rosmarinique et son intérêt dans l’allergie 

► Le point sur l’ACIDE ROSMARINIQUE et  
son intérêt dans la rhinite allergique 

Inhibition par l’acide rosmarinique de l’inflammation 
pulmonaire induite par les particules diesel 



Les probiotiques 

LA 302 

Association quercétine-acide rosmarinique et probiotique 

IL-4 (pg/ml) IL-5 (pg/ml) 

Les concentrations en IL-4 et IL-5 sont réduites dans 
tous les groupes 

 -

 20

 40

 60

 80

 100

 120

 140

 160

 180

PBS Dexa Pb Pl Pb + Pl
 -

 5

 10

 15

 20

 25

 30

 35

 40

PBS Dexa Pb Pl Pb + Pl

* * 
P = 0,11 

P = 0,70 

P = 0,01 

LA DYSBIOSE SII 

Les causes du SII … aujourd’hui 

INFLAMMATION DE BAS-GRADE ? 

HYPERPERMÉABILITÉ INTESTINALE ? 

Pôle apical 

Espace paracellulaire 

Pôle basal 

Membrane plasmique 
Jonctions serrées 

DYSBIOSE ? 

PATHOLOGIES ASSOCIÉES ? 

Douleur 

Ballonnements 

Constipation 

Migraine 

Fatigue 

Anxiété 

Arthralgies 

Diarrhée 

Dépression 

+/- 



SII et perméabilité intestinale 

Desmosomes 

Jonctions serrées 

Passage 
transcellulaire 

Passage 
paracellulaire 

JAM-A JAM-A 

Claudines 

Occludines 

Actine 

ZO- 
1/2 ZO- 

1/2/3 

► Facteurs influençant  

la perméabilité : 

● Les bactéries pathogènes 

● Les toxines bactériennes 

● Les virus 

● L’inflammation locale 

● Le stress 

● Les AINS 

● L’alcool 
● L’ischémie-reperfusion 

 

Jonctions communicantes 
Jonctions intermédiaires 

SII et perméabilité intestinale 

Origine  
non infectieuse 

Origine  
infectieuse 

Contrôles 

0-6 h intestin grêle 

6-24 h gros intestin  

TFI  
à prédominance diarrhée 

Dunlop et al., 2006 

↗ Perméabilité aux macromolécules 

SII et perméabilité intestinale 

Témoins        SII-C          SII-D           SII-A    Témoins       SII-C          SII-D          SII-A    
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Bertiaux-Vandaële N et al 2011 

SII et perméabilité intestinale 

Durée des symptômes (années) EVA < 6 EVA > 6 BMI < 30 BMI > 30 
Oc

clu
di

ne
/b

-a
ct

in
e 

Bertiaux-Vandaële N et al 2011 



SII et inflammation intestinale 

Liebregts et al., 2007 

Contrôle         SII-A               SII-C                SII-D 
                                                                    (▲ SII-PI)   

Contrôle                SII-A                  SII-C                    SII-D 
                                                                                  (▲ SII-PI)     

Sans LPS Avec LPS 

Au niveau systémique 

SII et inflammation intestinale 

Guilarte et al., 2006 

Contrôle D-TFI 
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Contrôle D-TFI 

Au niveau des biopsies 

SII et inflammation intestinale 

Guilarte et al., 2006 

Contrôle D-TFI Contrôle D-TFI 

Au niveau des contenus jéjunaux 

*Tryptase : marqueur spécifique  
de l’activation des mastocytes 

* 

SII et inflammation intestinale 

Van der Veek et al., 2005 
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Un terrain génétique particulier 



Lactibiane Tolérance et modèle de stress aiguë  

► En collaboration avec: 

● Bruno Pot, équipe Bactéries Lactiques  

et Immunité des Muqueuses 

Lactibiane Tolérance et modèle de stress aiguë  

PROTOCOLE 

Lactibiane Tolérance et modèle de stress aiguë 

PROTOCOLE 

ANALYSE MACROSCOPIQUE  
SCORE DE WALLACE (0 - 10) 

- TNBS + TNBS 

9  Hyperhémie 
9 Épaisseur de la muqueuse 
colique 
9 Étendue de l’ulcération 

ANALYSE HISTOLOGIQUE  
SCORE D’AMEHO (0 - 6) 

- TNBS + TNBS 

9  Infiltrats inflammatoires 
9 Ulcération ou nécrose 
9 Profondeur et surface des lésions 

Wallace et al., 1989 Ameho et al., 1997 

Modèle de stress chronique 

► En collaboration avec: 

 

 

● Thierry Piche: Gastro-entérologue  
au CHU et à l’INSERM de Nice. 
 

 

 

 

 

● Vassilia Théodorou: Chercheur et Directrice  
de l’unité Neuro-Gastroentérologie et Nutrition  
au pôle TOXALIM (INRA, Toulouse). 



Modèle de stress chronique 
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Modèle de stress chronique 
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1) EVALUATION DE LA DOULEUR ABDOMINALE 

Modèle de stress chronique 

1) EVALUATION DE LA PERMÉABILITÉ INTESTINALE 

J-3 J-2 J-1 J0 

1 h 1 h 1 h 1 h 

J-15 J-8 Mesure du 
51Cr-EDTA 
urinaire 

 

51Cr-EDTA (po) 

Récolte des urines 6h 

 

Lactibiane Tolérance  (109 UFC/jour)  
ou  

excipient 

STRESS CHRONIQUE  
D’ÉVITEMENT PASSIF À L’EAU  

Modèle de stress chronique 

EFFET SUR LA DOULEUR ABDOMINALE 
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*:P<0.05 vs Souris contrôles 

+:P<0.05 vs Souris stressées 

Souris stressées + 
Lactibiane Tolérance 

SOUS LACTIBIANE TOLÉRANCE : 
Ì DOULEUR ABDOMINALE 

Souris contrôles 

Souris stressées 

Souris contrôles + 
Lactibiane Tolérance 

Distension colorectale (volumes (ml)) 



Modèle de stress chronique 

EFFET SUR LA PERMÉABILITÉ INTESTINALE 
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++:P<0.001 vs Souris contrôles 
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SOUS LACTIBIANE TOLÉRANCE : 
Ì PERMÉABILITÉ INTESTINALE PARACELLULAIRE 

Modèle de stress chronique 

EFFET SUR LA PERMÉABILITÉ INTESTINALE 

*:P<0.05 vs Souris contrôles 
++P<0.001 vs Souris stressées 

SOUS LACTIBIANE TOLÉRANCE : 
Ê EXPRESSION DES PROTÉINES DES JONCTIONS SERRÉES 
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Modèle de stress chronique 
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L TOLERANCE DIMINUE L’EXPRESSION DE 
 TLR4 VS WAS AU NIVEAU DU CÔLON 

Modèle de SII 

WAS 

Patients avec un SII-D Surnageant fécal Perfusion colique 
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Perfusion IC: 300 µL  
SII-D 

Débit: 100 µl/h 

Lactibiane Tolérance  (109 UFC/jour)  
ou  

excipient 

0,12 ml 

10 sec. 

Distension  
colorectale 

0,02 
0,04 

0,06 
0,08 

0,1 

2h  

Implantation des électrodes  
au niveau de l’abdomen 



Modèle de SII 
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**:P<0.005 vs Souris contrôles Distension colorectale (volumes (ml)) 

Souris - perfusion colique (SII-D) 

Souris contrôles  
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LA DYSBIOSE  MICI 

Les MICI 

PATHOLOGIES DIGESTIVES HANDICAPANTES 

► Les MICI, Maladies Inflammatoires Chroniques de l’Intestin regroupent 
2 maladies : 

● La RECTO-COLITE HÉMORRAGIQUE (RCH), plus de 120 000 cas en France 

● La MALADIE de CROHN (MC), plus de 80 000 cas en France. 

 

► Les MICI se manifestent par des phases d’intensité variable, des 
poussées et des phases de rémission.  

 

► L’origine des MICI n’est pas encore parfaitement définie mais toutes 
les recherches mettent en avant une origine multifactorielle complexe 



Des symptômes handicapants 
TYPIQUEMENT, LES SYMPTÔMES QUI AMÈNENT LES PATIENTS À CONSULTER SONT  : 

1- Des troubles primaires de forte intensité communs avec les TFI: 

● Des diarrhées chroniques 

● Des douleurs abdominales 

● Des inflammations de la muqueuse intestinale 

● Des rectorragies 

2- Des troubles dits « secondaires » ou « associés » peuvent également interférer : 

● Fatigue anormale  

● Amaigrissement, dénutrition qui provient d’une mal absorption  
● des nutriments du fait de la maladie 

● Etat dépressif 

● Manifestations articulaires (anthralgie, arthrite) 

● Atteintes oculaires (uvéite) 

● Problèmes dermatologiques (érythème noueux, psoriasis) 

AU FINAL, UN IMPACT IMPORTANT DANS LE QUOTIDIEN DES PATIENTS. 

Les cytokines dans les MICI 

Strober et Fuss, 2011 

Les cytokines dans les MICI 
► Maladie de Crohn 

Strober et Fuss, 2011 

Des plaintes non prises en charge 

► Pathologies digestives handicapantes 

 

z Des diarrhées chroniques 
 

z Des douleurs abdominales 
 

z Des inflammations de la muqueuse intestinale 
 

z Amaigrissement, dénutrition qui provient d’une mal 
absorption (microflore détruite) 

Patients avec MICI (Maladie de Crohn, 
Rectocolites hémoragiques) sous biothérapie 

60% patients en rémission  
sans effet secondaire 

40% patients en rémission  
avec inconfort digestif du 

type SII* 



Etude sur les probiotiques 

► Probiotiques, prébiotiques et pouchites 

 

Références n 

Groupes étudiés 

Durée 

Taux de rechute (%) 

Intervention Contrôle Intervention Contrôle P 

Gionchetti et 

al., 2000 40 VSL#3 (6 g) Placebo 9 mois 15 100 < 0.001 

Gionchetti et 

al., 2003 40 VSL#3 (3 g) Placebo 12 mois 10 40 < 0.05 

Mimura et al., 

2004 36 VSL#3 (6 g) Placebo 12 mois 15 94 < 0.01 

Welters et al., 

2002 20 Inuline (24 g) Placebo 2,2 mois nd nd nd 

Etudes sur les probiotiques 

► Probiotiques, prébiotiques et maladie de Crohn 

 Prévention des récidives post-opératoires 
Références n 

Groupes étudiés 
Durée 

Taux de rechute (%) 

Intervention Contrôle Intervention Contrôle P 

Campieri et al., 

2000 40 VSL#3 (6 g) Méesalazine  

4 g 9 mois 20 40 NR 

Prantera et al., 

2002 45 LGG (4.92 g) placebo 12 17 11 0.30 

Marteau et al., 

2006 98 L. johnsonii  

(> 109 ufc) 
placebo 6 49 64 0.15 

Van Gossum et 

al., 2006 98 L. johnsonii  

(> 109 ufc) 
placebo 3 15 14 0.91 

Chermesh et al., 

2007 30 Synbiotic 2000 placebo 24 25 20 > 0.05 

) PAS DE RESULTAT SIGNIFICATIF 

Etude sur les probiotiques 

► Probiotiques, prébiotiques et maladie de Crohn 

 

Références n 

Groupes étudiés 

Durée 

% en rémission 

Intervention Contrôle Intervention Contrôle P 

Malchow et al., 

1997 28 
E. Coli Nissle 1917 

(100 mg) 
Placebo 12 75 92 NS 

Guslandi et al., 

2000 32 S boulardii (1 g) + 

mésalazine (2 g) 
Mésalazine  

3 g 
6 6 38 0.04 

Bousvaros et 

al., 2005 75 LGG (> 109 ufc) Placebo 24 31 17 0.18 

Prévention des rechutes des patients traités 

Etudes sur les probiotiques 

► Probiotiques, prébiotiques et RCH 

Références 
 

n 
 

Groupes étudiés 
Durée 

 

% en rémission 

Intervention Contrôle Intervention Contrôle P 

Tursi et al., 

2004 90 

VSL#3 + balsalazide  

(2.25 g) 

 
 
 

Balsalazide 

(4.5 g) 

 

Mesalazine 

(2.4 g) 

8 

 
 
 

80 

 
 
 

77 

 

 

53 

 

 

 

0.02 

Furrie et al., 

2005 18 Synergy I (6 g) et  

B. longum placebo 4 NR NR NR 

Matthes et al., 

2006 90 

Lavement (ml) 

E. coli Nissle 40 

                       20 

                       10 

 

placebo 
4 

 

53 

44 

27 

 

18 
 

0.04 

Induction de la rémission 



Etudes sur les probiotiques 

► Probiotiques, prébiotiques et RCH 

 
Maintien en rémission 

Références n 
Groupes étudiés 

Durée 
Taux de rechute (%) 

Intervention Contrôle Intervention Contrôle P 

Zocco et al., 

2006 180 

LGG (>1010 cfu) 

 

LGG (>1010 cfu) 

+ mésalazine 

(2.4 g) 

Mésalazine 

(2.4 g) 

 

 

 

12 

 

12 

 
 

15 

 

17 

 

 

20 

 
 
 

0.77 

 
 
 

Kruis et al., 

1997 120 E. coli Nissle 

(200 mg) 
Mésalazine  

1.5 g 3 16 77 > 0.05 

Rembacken, et 

al., 1999 116 E. coli Nissle  

(> 1010cfu) 

Mésalazine  

2.4 g 
12 32 25 0.05 

Etude sur les probiotiques 

CONCLUSION 
 
► Pourquoi manque de de résultats significatifs : 

● Cibles différentes: pouchites, MC, RCH 

● En complément ou non du traitement mésalazine, balsalazide, avec des 

posologies  différentes 

● Doses administrées différentes 

● Durée variable 

● Puissance statistique 

● … 

 

LA DYSBIOSE  OBÉSITÉ 

Dysbioses associées à l’obésité :  
Le point sur les récentes découvertes 

Cani, 2014 
Cani et Everard, 2014 



Dysbioses associées à l’obésité :  
Le point sur les récentes découvertes 

► Microbiote intestinal insuffisamment diversifié et risque plus important 

de développer des complications liées à l'obésité  

Cotillard et al. 2013 
Le Chatelier et al., 2013 

HGC 
LGC 

Dysbioses associées à l’obésité :  
Le point sur les récentes découvertes 

► Akkermansia muciniphila, une nouvelle bactérie jouant un rôle clé dans 

les désordres métaboliques associés à l’obésité 

Everard et al., 2013 
Shin et al., 2013 

↑ Akk 
↓ Akk 

Dysbioses associées à l’obésité :  
Le point sur les récentes découvertes 

► Akkermansia muciniphila, une nouvelle bactérie jouant un rôle clé dans 
les désordres métaboliques associés à l’obésité 

 

● Bactérie résidente dans le mucus, découverte en 2004 

● 3-5% des bactéries fécales 

 

● Une abondance inversement corrélée au poids corporel 

 

Texeira et al., 2013 
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Dysbioses associées à l’obésité :  
Le point sur les récentes découvertes 

► Akkermansia muciniphila, une nouvelle bactérie jouant un rôle clé dans 
les désordres métaboliques associés à l’obésité 

 

● Bactérie résidente dans le mucus, découverte en 2004 

● 3-5% des bactéries fécales 

 

● Une abondance inversement corrélée à la tolérance au glucose 

 

Zhang et al., 2013 
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Dysbioses associées à l’obésité :  
Le point sur les récentes découvertes 
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Everard et al., 2013 
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* p < 0,05 

► Akkermansia muciniphila, une nouvelle bactérie jouant un rôle clé dans 

les désordres métaboliques associés à l’obésité 

● Bactérie résidente dans le mucus, découverte en 2004 

● 3-5% des bactéries fécales 

● Une abondance inversement corrélée à l’endotoxémie métabolique 

 

Dysbioses associées à l’obésité :  
Le point sur les récentes découvertes 

► Akkermansia muciniphila, une nouvelle bactérie jouant un rôle clé dans 

les désordres métaboliques associés à l’obésité 
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Everard et al., 2013 * p < 0,05 
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A. muciniphila 

► Akkermansia muciniphila, une nouvelle bactérie jouant un rôle clé dans 

les désordres métaboliques associés à l’obésité 

Dysbioses associées à l’obésité :  
Le point sur les récentes découvertes 

Everard et al., 2013 

Ma
ss

e g
ra

ss
e (

%
) 

In
di

ce
 d

e r
és

ist
an

ce
 à 

l’in
su

lin
e 

LP
S 

sé
riq

ue
 (E

U/
m

l) 

CT CT 
+ Akk 

HF HF 
+ Akk 

Régime HF Régime HF Régime HF 

CT CT 
+ Akk 

HF HF 
+ Akk 

CT CT 
+ Akk 

HF HF 
+ Akk 

Dysbioses associées à l’obésité :  
Le point sur les récentes découvertes 

► Akkermansia muciniphila, une nouvelle bactérie jouant un rôle clé dans 

les désordres métaboliques associés à l’obésité  
 

Î Renforce l’intégrité de la barrière intestinale : 
 

Everard et al., 2013 
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Dysbioses associées à l’obésité :  
Le point sur les récentes découvertes 

► Akkermansia muciniphila, une nouvelle bactérie jouant un rôle clé dans 

les désordres métaboliques associés à l’obésité  
 

Î Renforce l’intégrité de la barrière intestinale : 
 

Shin et al., 2013 
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Dysbioses associées à l’obésité :  
Le point sur les récentes découvertes 

► Akkermansia muciniphila, une nouvelle bactérie jouant un rôle clé dans 

les désordres métaboliques associés à l’obésité  
 

Î Renforce l’intégrité de la barrière intestinale : 
 

Everard et al., 2013 
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Dysbioses associées à l’obésité :  
Le point sur les récentes découvertes 

► Akkermansia muciniphila, une nouvelle bactérie jouant un rôle clé dans 

les désordres métaboliques associés à l’obésité  
 

Î Augmente la production endogène 
d’endocannabinoides: 

 

Everard et al., 2013 
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 2-AG 
2-arachidonoylglycerol 

¬ Réduction de l’inflammation colique et systémique 
Delzenne et al., 2011 

 2-OG 
2-oleyolglycerol 

¬ Augmentation des concentrations plasmatiques   
en GLP-1 et GLP-2  Hanson et al., 2011 

GPR119 

Ex
pr

es
sio

n 
re

lat
ive

 

Dysbioses associées à l’obésité :  
Le point sur les récentes découvertes 

► Akkermansia muciniphila, une nouvelle bactérie jouant un rôle clé dans 

les désordres métaboliques associés à l’obésité  
 

Î Contrôle de l’inflammation au niveau du tissu adipeux : 
 

Shin et al., 2013 
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Dysbioses associées à l’obésité :  
Le point sur les récentes découvertes 

► Modification du métabolisme microbien 

Le Chatelier et al., 2013 

↘ bactéries productrices de butyrate : 
� Lachnospiraceae 

(Roseburia) 

↑ AGCCs 
↓ AGCCs 

Diabète de type 2 (Qin et al., 2012; 
Zhang et al., 2013; Remely et al., 2014): 

 
- ↘ Faecalibacterium prausnitzii 
- ↘ Eubacterium rectale 
- ↘ Roseburia intestinalis 

 

Lactibiane Tolérance  
et inflammation métabolique 

Design du protocole 

► 3 groupes d’animaux, 2 régimes 

Régime 
Contrôle 

Régime 
Hyperlipidiqu

e 
(High-fat) 

+ Tampon phosphate 
salin 

 
Groupe  

CT 
 

+ Lactibiane Tolérance (1.109 
UFC/day) 

 
Groupe 

HF 
 

 
Groupe HF + 
LT 
 

n = 9/groupe 

3,1% lipides  
(2,9 kcal/g aliment) 

 

35% lipides  
(5,2 kcal/g aliment) 

 

+ Tampon phosphate 
salin 

Design du protocole 

► Paramètres évalués 

S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S1
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Evaluation du poids 
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Régime HF 
+ 41,9% 

Régime HF + LT 
+ 28,3% 

Régime CT 

* 
* 

* * 
* 

* p<0.05 (HF + LT vs HF) 

Evaluation de la masse grasse 
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Masse Grasse Masse Maigre 

* 

* p=0,06 (HF + LT vs HF) 

* 
30,65% 

36,05% 

49,07% 
54,44% 

Hyperglycémie et insulino-résistance 
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Régulation de l’expression des gènes 

► Au niveau du tissu adipeux : modification de l’expression de la 
chimiokine MCP-1 (Monocyte chimoattractant protein)  
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Régulation de l’expression des gènes 

► Au niveau du tissu adipeux : modification de l’expression de la 
chimiokine MCP-1 (Monocyte chimoattractant protein)  

Rius et al., 2012 

Régulation de l’expression des gènes 

* p<0,05 (HF + LT vs HF) 
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► Au niveau du tissu adipeux : modification de l’expression de la 
chimiokine MCP-1 (Monocyte chimoattractant protein)  

Tissu adipeux  
péri-gonadique 

Tissu adipeux  
sous-cutané 

Régulation de l’expression des gènes 

► Au niveau du tissu adipeux péri-gonadique :  
Îmodification de l’expression de plusieurs gènes 

Rius et al 2012 
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Régulation de l’expression des gènes 

► Au niveau du tissu adipeux péri-gonadique :  
Îmodification de l’expression de plusieurs gènes 

Rius et al 2012 

* p<0,05 (HF + LT vs HF) 
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Régulation de l’expression des gènes 

► Au niveau du côlon : 
 

* p<0,05 (HF + LT vs HF) 

FONCTIONS GÈNES 
MODIFICATIONS  

(HF + LT VERSUS 
HF)* 

Immunosuppressio
n (marqueurs des 
lymphocytes Tregs) 

Foxp3 Ê 1,5 

CD25 Ê 1,6 

IL-10 Ê 2,3 

Résolution de 
l’inflammation  
(récepteurs résolvines) 

Fpr2 Ê 1,5 

Synthèse des 
leucotriènes 

LTA4H ↘ 1,2 

LTC4S ↘ 1,3 

FONCTIONS GÈNES 
MODIFICATIONS  

(HF + LT VERSUS 
HF)* 

Immunosuppressio
n (marqueurs des 
lymphocytes Tregs) 

Foxp3 Ê 1,5 

CD25 Ê 1,6 

IL-10 Ê 2,3 

Résolution de 
l’inflammation  
(récepteurs résolvines) 

Fpr2 Ê 1,5 

Synthèse des 
leucotriènes 

LTA4H ↘ 1,2 

LTC4S ↘ 1,3 

Régulation de l’expression des gènes 

► Au niveau du côlon : données sur les cellules T régulatrices 
 

Kornete et al., 2013 

FONCTIONS GÈNES 
MODIFICATIONS  

(HF + LT VERSUS 
HF)* 

Immunosuppressio
n (marqueurs des 
lymphocytes Tregs) 

Foxp3 Ê 1,5 

CD25 Ê 1,6 

IL-10 Ê 2,3 

Résolution de 
l’inflammation  
(récepteurs résolvines) 

Fpr2 Ê 1,5 

Synthèse des 
leucotriènes 

LTA4H ↘ 1,2 

LTC4S ↘ 1,3 

Régulation de l’expression des gènes 

► Au niveau du côlon : données sur les cellules T régulatrices 
 

Czech et al., 2011 
Deiuliis et al., 2011 

** p = 0,008 
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FONCTIONS GÈNES 
MODIFICATIONS  

(HF + LT VERSUS 
HF)* 

Immunosuppressio
n (marqueurs des 
lymphocytes Tregs) 

Foxp3 Ê 1,5 

CD25 Ê 1,6 

IL-10 Ê 2,3 

Résolution de 
l’inflammation  
(récepteurs résolvines) 

Fpr2 Ê 1,5 

Synthèse des 
leucotriènes 

LTA4H ↘ 1,2 

LTC4S ↘ 1,3 

► Au niveau du côlon : données sur les cellules T régulatrices 
 

 

 

 

 

Î Corrélations inverses entre  

les concentrations en cellules  

T régulatrices circulantes et : 

● Poids 

● IMC 

● CRPus (plasma) 

● Leptine (plasma) 

● HbA1c 

Régulation de l’expression des gènes 

Wagner et al., 2013 * p = 0,038 

* 
1,20% 0,73% 



► Au niveau du côlon : données sur les récepteurs aux résolvines et la 
synthèse des leucotriènes 

 

FONCTIONS GÈNES 
MODIFICATIONS  

(HF + LT VERSUS 
HF)* 

Immunosuppressio
n (marqueurs des 
lymphocytes Tregs) 

Foxp3 Ê 1,5 

CD25 Ê 1,6 

IL-10 Ê 2,3 

Résolution de 
l’inflammation  
(récepteurs résolvines) 

Fpr2 Ê 1,5 

Synthèse des 
leucotriènes 

LTA4H ↘ 1,2 

LTC4S ↘ 1,3 

Régulation de l’expression des gènes 

► Au niveau du côlon : données sur les récepteurs aux résolvines et la 
synthèse des leucotriènes 

 

Régulation de l’expression des gènes 

Acide arachidonique 

5-HPETE 

LTA4 

LTC4 LTB4 LXA4 

↓LTC4S ↓LTA4H 

↑ Fpr2 

TREG 
IL-10 

Médiateur pro-inflammatoire 

Médiateur pro-résolution 

Présentation des résultats 

► Probiota, Février 2014 

► International Probiotics Association World 
Congress, Mai 2014 

III- PARTIE PRATIQUE 



CONDUITE À TENIR DEVANT 

Un TFI 

► La fréquence :  

● 10% à 50% des motifs de consultation en médecine générale  

selon le recrutement … 

 

►  La problématique soulevée : 

● Patients stressés, revendicateurs  

● Solutions proposées insatisfaisantes 

 

 

 

►  Tenir compte des hypothèses physiopathologiques : 

● Microbiote en dysbiose 

● Inflammation de bas grade 

● Présence d’une  de la perméabilité intestinale 

 

Les TFI en consultation 

Î « Rejet » du colopathe, « hypochondriaque » stressé 

TFI : les solutions, le point de vue officiel*… 
JOURNÉES FRANCOPHONES D’HÉPATO-GASTROENTÉROLOGIE 
ET D’ONCOLOGIE DIGESTIVE 2011 

POINTS FORTS 
1) Beaucoup d’essais thérapeutiques sont critiquables. Seuls les essais 

randomisés bien menés, selon les standards actuels, permettent de 

conclure à l’efficacité d’un traitement au cours du SII. 
2) Parmi les antispasmodiques disponibles, peu ont clairement démontré 

une efficacité sur la douleur abdominale. 

3) Certains probiotiques sont globalement efficaces au cours du SII. 

4) Les antidépresseurs tricycliques à faibles doses doivent être privilégiés 

par rapport aux inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. 

5) Parmi les traitements dit alternatifs, seule l’hypnose a clairement 
montré une action bénéfique sur les symptômes. 

 *Pr. Benoit Coffin  Hôpital Louis Mourier  INSERM U987 

La prise en charge en pratique: 1ère étape 

DIGESTION BASSE : 
► Grêle terminal, côlon  

DIGESTION HAUTE : 
► Jonction œsophage-estomac 
► Estomac 
► Hépato-biliaire 
► Pancréas  



DIGESTION BASSE : 
► Grêle terminal, côlon.  

La prise en charge en pratique : 1ère étape 

1) Douleurs 
2) Troubles du transit 
3) Ballonnements 

 

1/3 
Constipati
on 1/3 
Diarrhée 1/3 
Alternance 
D/C 

Les troubles fonctionnels de la digestion haute 

► Fatigue post-prandiale 
► Mauvaise haleine, langue « pâteuse » 
► Nausées dès le matin  

avec manque d’appétit 

► Impression de trop plein dans l’estomac 
► Digestion lente et difficile après un repas 

copieux ou de façon chronique 
► Gêne/douleur abdominale après un repas 
► Selles molles et flottantes 
► Satiété précoce, nausée 

► Remontées brûlantes et acides 
► Post-prandiales 
► En position allongée ++ 

► Douleurs partie supérieure de l’abdomen 
► Brûlures d’estomac 
► Soulagées par  le repas 

R.G.O 

GASTRITE 

HÉPATO-VÉSICULAIRE 
PANCRÉAS 

 Les TFD mixtes ne sont pas rares… 

  CYCLE ENTÉRO-
HÉPATIQUE 

 L’aide au diagnostic par les questionnaires… 

Outils de notre partenaire IEDM 



La prise en charge en pratique : 2ème étape 
RATIONNEL CLINIQUE EN MICRONUTRITION 

1° DEGRÉ 
D’INFLAMMATIO
N : 
►De l’inconfort 
 à la MICI 
►Phénotype  
trouble du transit 

2° LA PRÉSENCE  
OU NON D’UNE 
HPI 
►Intensité+, 
Chronicité, 
►Antécédent de  
gastro-entérite 
►Phénotype 
Diarrhée 
►Troubles 
fonctionnels  
à distance 

INFLAMMATION 
POSSIBLE 

Troubles Fonctionnels Intestinaux 

TFI- 
constipation 

TFI-alternance 
diarrhée/ 

constipation 
TFI- 

diarrhée 

INFLAMMATION 
DE BAS GRADE 

INFLAMMATION 
DE HAUT GRADE 

Ballonements/Flatulences 
+ Douleurs abdominales 

+ Troubles du transit 

Ballonements/Flatulences 
+ Douleurs abdominales 

+ Troubles du transit 
+ Ulcérations 

+ Troubles extra-digestifs 

Inconfort 
digestif 

Ballonements/ 
Flatulences 

MICI 
Avec ou sans hyperperméabilité 

Avec  
hyperperméabilité 

55 %  
de la population 

15 %  
de la population 200 000 personnes 

► Nous allons envisager : 

 

1. La solution probiotique en présence :       

● d’un inconfort digestif isolé  

● d’un TFI avec constipation 

● d’un TFI avec diarrhée ou alternance D/C 

 

2. La solution prébiotique en présence : 

● d’un TFI sans signe objectif d’HPI* 

● d’un TFI avec signe objectif d’HPI* 

*HPI : Hyperperméabilité intestinale 

La prise en charge en pratique : 2ème étape 

Les protocoles en pratique 

INFLAMMATION INTESTINALE 

Inconfort 
digestif MICI TFI 

TFI- 
constipation 

SI TROUBLES INTENSES OU SURPOIDS 
SANS  HYPERPERMÉABILITÉ 

AVEC HYPERPERMÉABILITÉ 

TFI-alternance 
diarrhée/ 

constipation 
TFI- 

diarrhée 

Le conseil d’épargne digestive … 



La prise en charge en pratique : 2ème étape 
RATIONNEL BIOLOGIQUE EN MICRONUTRITION 

► Formes résistantes,  
en 2ème intention 

► Pathologies 
complexes, 
chroniques 

INFLAMMATION 
POSSIBLE 

Troubles Fonctionnels Intestinaux 

TFI- 
constipation 

TFI-alternance 
diarrhée/ 

constipation 
TFI- 

diarrhée 

INFLAMMATION 
DE BAS GRADE 

INFLAMMATION 
DE HAUT GRADE 

Ballonements/Flatulences 
+ Douleurs abdominales 

+ Troubles du transit 

Ballonements/Flatulences 
+ Douleurs abdominales 

+ Troubles du transit 
+ Ulcérations 

+ Troubles extra-digestifs 

Inconfort 
digestif 

Ballonements/ 
Flatulences 

MICI 
Avec ou sans hyperperméabilité 

Avec  
hyperperméabilité 

55 %  
de la population 

15 %  
de la population 200 000 personnes 

Le rationnel biologique repose sur le B3I 

Ce bilan peut être complété par : 

Complexe 
LBP-LPS 

Le choix des pro- et prébiotiques par la biologie 



PLAN DE LA SOIREE 

PRISE EN CHARGE DES FORMES MIXTES 
DE TFI 

Les enzymes digestives 

► La bromélaïne (tige de l’ananas) 
● Protéase : aide à la digestion des protéines 

● Anti-spasmodique intestinal 
● Anti-inflammatoire colique 

 
 

► La papaïne (latex de papaye) 
● Protéase : aide à la digestion des protéines 

 

*pour 3 comprimés Digébiane 

¬ Enzymes d’origine NATURELLE 
¬ ACTIVITÉ PROTÉOLYTIQUE TOTALE : 1500 unités FIP* 

CONDUITE À TENIR DEVANT 

Une suspicion d’infection à H Pylori 

Helicobacter pylori : quelques rappels… 



 Description et épidémiologie 
► Bactérie hélicoïdale spiralée à Gram-négatif 

mobile grâce à ces 5 à 7 flagelles 

► Le réservoir exclusif de H. pylori  
est l’estomac de l’homme 

 

► H. pylori co-existe avec son hôte depuis 

le début de l’histoire de l’Homme 

► H. pylori infecte 50%  

de la population mondiale 

 

► En France, la prévalence moyenne est de 30% ; elle varie en fonction  

de l’âge : de 1,8% chez l’enfant de moins de 1 an à 50% après 60 ans 

► L’acquisition de H. pylori dans l’estomac de l’homme a lieu 
principalement avant l’âge de 5 ans ; transmission intra-familiale 

Pouvoir pathogène de Helicobacter pylori 

Quelles sont les maladies liées à Helicobacter pylori 
? 

► H. pylori, provoque constamment une gastrique chronique (le plus souvent 

asymptomatique) 

► H. pylori, carcinogène de classe I, est responsable de 60% à 80% des cancers gastriques 

 

 

Infection 

Gastrite aiguë 

Gastrite chronique 

Gastrite chronique 
stable 

Gastrite 84% 

Inflammation 

Développement  
du MALT  

(tissus lymphoïdes  
associés aux muqueuses) 

Lymphome Cancer 

Cancer 1% 

Atrophie 

Métaplasie 

Ulcère  
gastro-duodénal 

Ulcère 15% 

Hypersécrétion 
acide 

Se
m
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s 
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Traitement conventionnel H. pylori 
► En 1ère intention :  

TRITHERAPIE: I.P.P + Clarithromicine + Amoxicilline (7 à 14 jours) 

SI CI aux b-lactamines ou Clarithromycine, Î Remplacer par Imidazolé (Flagyl) 

 

► SI ECHEC : En 2ème intention :  

TRITHERAPIE: I.P.P + Amoxicilline  + Imidazolé (14 jours) 

 

► Amoxicilline : Augmentin, Clamoxyl… 

► Imidazolé : Flagyl, Fasigyne… 

Risque d’échec de 30% en 1ère intention 
et 10% en 2de intention. 

► IPP: Mopral, Pariet, Lanzor, Zoltum, Eupantol… 
► Clarithromicine: Zeclar, Naxy… 



les facteurs d’échecs au traitement 
1) Les effets secondaires : 

● Amoxicilline : diarrhées  

● Clarithromycine : goût métallique dans la bouche 

 

 

2) La résistance aux antibiotiques : 

● Amoxicilline < 1% 

● Métronidazole : 23 à 30% 

● Clarithromycine : 16% mais en augmentation 

 

 

3) Les autres facteurs : 

● âge, tabagisme, acidité gastrique…. 

 Que pouvons nous proposer en pratique? 

Les patients symptomatiques : 
► Dyspepsie 
► Ulcère gastrique ou duodénal 
► Gastrectomie partielle pour cancer 
► Atrophie gastrique 
► Lymphome gastrique du MALT 

(Mucosa Associated Lymphoid Tissue) 

Les patients asymptomatiques : 
► Avant la mise sous traitement 

au long court par AINS 
► Personne apparentée au 1er degré   

à un malade ayant eu un cancer gastrique 
► Chez les personnes en surpoids 
► Carence martiale (= carence en fer) 

rechercher H. pylori ? QUI ? 
L’European Helicobacter Study Group (2005) 

 

rechercher H. pylori ? Comment? 

f L’analyse consiste à déterminer                                                                          
le ratio 13C/12C de l’air expiré 

Urée marquée au 13C* 
(par voie orale) 

Hydrolyse par l’uréase 
de H. pylori 

Mesure du 13C02 
l’air expiré 

Air expiré 
(13C02) 

13C-Urée        13C02 + NH3 

Uréase de H. pylori 

13C02 sanguin  

13C02  

13C-Urée 



En pratique : test respiratoire à l’urée marquée au 13C 

 

► Le médecin rédige 2 ordonnances : 

● Une pour acheter le test en pharmacie 

● L’autre pour le recueil et l’analyse de l’air                                                                 
en laboratoire d’analyse médicale 

► Remboursement Sécurité Sociale 

 

 

 

► Les précautions avant le prélèvement : 

● Ne pas prendre d’antibiotiques dans le mois qui précède le test 

● Arrêter les IPP au moins 2 semaines avant le test 

● Etre à jeun et ne pas avoir fumé depuis la veille 

 

CONDUITE À TENIR DEVANT 

Une inflammation métabolique 

► Au début le grand débat sur les Firmicutes et les Bacteroidetes 

 

 La dysbiose et l’obésité 

	 RATIO FIRMICUTES/BACTEROIDETES 

Firmicutes 
 

Bacteroidetes 

Ley et al., 2006 
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P RATIO FIRMICUTES/BACTEROIDETES 

Schwiertz et al., 2009 

Firmicutes 
 

Bacteroidetes 

     DYSBIOSE 

↑ inflammation 
↓ sensibilité           
   à l’insuline 

↑ infiltration des 
   macrophages 
↑ inflammation 

↑ lipogenèse 
↑ inflammation 
↑ stéatose 
↓ sensibilité à  
   l’insuline 

     Augmentation de    
la perméabilité 

Macrophages 

Bactéries Gram- 

Adapté de Delzenne et Cani, 2009 

Endotoxines 

Le lien entre alimentation, dysbiose  
et complications de l’obésité : le LPS 

220 



 CONDUITE A TENIR EN PRATIQUE 
1) DEPISTER L’INFLAMMATION METABOLIQUE : 

 

A. Morphotype caractéristique du sujet en surpoids/obésité…  
MAIS se méfier du NOMA+++.   

 

B. Patient(e) aux ATCDts familiaux obésité, diabète, CV, HTA 

Î QMS (Rubrique CM) 
 

C. Patient(e) aux ATCDts personnels:  

● Les bilans biologiques (EAL + glycémie à jeun) 

● Traitements prescrits. 

 

D. Examen: Recherche d’une HTA 

 

 CONDUITE A TENIR EN PRATIQUE 
2) EXPLORER L’INFLAMMATION METABOLIQUE : 

 

A. Faire un QMS : 
Rechercher les signes: PC, CM, digestif +++, CM +++  
 

B. Faire un QAF : 
Bilan des habitudes défavorables. 

 

C. Faire le point sur les activités physiques : 
Bilan des activités moyennes par jour. 

 

D. S’aider de la biologie : 
B3I  +  LBP 

 

Le protocole Inflammation Métabolique -1- 
1) Le modèle Crétois optimisé 

 

+ OMÉGA 3 (250 MG/J) 

 

 

 

 

 

 

► Conseils en Alimentation Santé : 

● Biocameline (1 à 2 c à c /j) 

● K-sel (à la place du sel de table) 

 

8h 8h 12h 

Petit 
déjeuner 

Repas 
midi 

Dîner sans 
glucides 

20h 

ou Petit 
déjeuner                  

sans glucides 

CONCLUSIONS 


