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LU POUR VOUS DANS LA PRESSE MÉDICALE / READ FOR YOU IN MEDICAL PUBLICATION 

The Gut Microbiome in Health and Disease

Gastroenterology – May 2014 – Special Issue

La microbiologie classique a identifié des « individus » par 
leur culture, individus dangereux — comme le bacille de 
Koch — et a cherché à les éliminer par les antibiotiques ou 
à les prévenir par les vaccins.

La microbiologie du xxie siècle s’intéresse aux systèmes 
microbiens, par exemple la flore du tube digestif — le micro‑
biome (ou microbiote) intestinal, sujet de ce numéro spécial 
de 150 pages richement illustré de figures montrant les inte‑
ractions bactéries–muqueuse–métabolites. Cette analyse est  
permise d’une part par le développement de l’analyse géné‑
tique (et surtout de la diminution de son coût, puisque l’ana‑
lyse d’un million de bases d’ADN est de 0,1 dollar, soit 
10 000 fois moins qu’il y a dix ans) et d’autre part par le 
développement des outils informatiques.

L’analyse du microbiome comprend la génomique (ana‑
lyse d’une sous‑unité 16S de l’ARN ribosomial), la méta‑
génomique (analyse de l’ADN total), la transcriptomique 
(analyse de l’expression des gènes transcrits, car beaucoup 
ne sont pas exprimés), la métabolomique (analyse des méta‑
bolites produits retrouvés dans la lumière intestinale ou 
dans le sang).

L’analyse du microbiome permet de classer en familles 
(par exemple les firmicutes), ou suivant la richesse en gènes 
(les gènes du microbiome sont 150 fois plus nombreux 
que les gènes de l’organisme — les individus « riches » en 
gènes sont moins sujets à des maladies comme les MICI ou 
l’obésité). Outre les bactéries, il existe un virome (chaque 
individu héberge dix virus en moyenne), une méiofaune qui 
comprend le mycobiome (candida, etc.) et des protozoaires 
tels que Giardia lamblia. Ces analyses sont souvent fondées 
sur des échantillons de selle donnant des résultats un peu 
différents de ceux obtenus sur des échantillons de muqueuse 
dont la flore peut être perturbée par le lavage intestinal  
(le Mucispirillum disparaît).

Quelques exemples de données spécifiques :
Une seule espère que ce bactéroïde contient 260 hydro‑

lases de glycosides, alors que la totalité du génome humain 
n’en contient que 97. Plus de 10 % des métabolites retrouvés 
dans le sang de souris sont peu (< 50 %) présents en l’ab‑
sence de flore intestinale. La digoxine peut être inactivée 
par une actinobactérie. L’Oxalobacter formigenes inactive 
les oxalates présents dans la lumière intestinale et pourrait 
réduire le risque de calculs rénaux. Quel riche potentiel !

Plusieurs chapitres traitent de l’importance du microbiome :
●● régulation du système immunitaire ;
●● MICI (la flore est moins riche génétiquement parlant, 

moins riche en germes protecteurs tel Faecalibacterium 
prausnitzii, plus riche en germes délétères tel Fuso‑
bacterium) ;

●● troubles fonctionnels (le stress modifie le microbiome 
et il existe des neurotransmetteurs dans la lumière 
intestinale) ;

●● maladies hépatiques (les acides gras sanguins sont liés au 
microbiote intestinal dans la stéatose hépatique) ;

●● régulation énergétique et métabolisme (la flore des obè‑
ses est différente et quand une flore de souris obèse est 
transférée à une souris maigre, celle‑ci devient obèse) ;

●● cancer (peu de données probantes actuelles).
La dernière partie concerne le traitement.
Un régime riche en fruits, en légumes et en fibres entraîne 
un microbiome plus riche. La manipulation de la flore (pré‑ 
et probiotiques) n’est pas très établie sur le plan scientifique 
(challenges and controversies). La transplantation fécale 
qui permet dans plus de 90 % des cas d’éviter la récidive 
de Clostridium difficile (après bien sûr plusieurs échecs de 
traitement) apporte la preuve que la modification du micro‑
biome intestinal a une efficacité thérapeutique.

Biomarkers of Coordinate Metabolic Reprogramming  
in Colorectal Tumors in Mice and Humans

S.K. Manna (2014) Gastroenterology 146:1313–24

Voilà une bonne illustration du potentiel de la métabolo‑
mique (analyse des métabolites produits par le microbiote 
intestinal par du tissu anormal). L’analyse de l’urine de 
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souris porteuses de cancer du côlon par chromatographie et 
spectographie de masse montre la présence de métabolites 
de polyamines qui permettent de prédire à 100 % la pré‑
sence de cancer du côlon. Ces métabolites sont retrouvés 
dans les tissus tumoraux chez la souris et chez l’homme. 
Dans le futur, le dépistage du cancer du côlon pourrait se 
faire sur un échantillon d’urine !

AGA Institute Guidelines for Colonoscopy 
Surveillance after Cancer Resection:  
Clinical Decision Tool

AGA (2014) Gastroenterology 146:1413–4

Si une coloscopie complète préopératoire a été réalisée :
a) une coloscopie est recommandée un an plus tard, qua‑

tre ans plus tard, tous les cinq ans ensuite ;
b) en outre, pour le cancer rectal, une échoendoscopie 

et/ou une sigmoïdoscopie tous les trois à six mois pendant 
deux ans sont conseillés.

Si une coloscopie complète n’a pas été réalisée, une éva‑
luation préopératoire par coloscopie virtuelle ou lavement 
baryté est nécessaire. Une coloscopie est recommandée trois 
à six mois après l’intervention (et ensuite cf. a).

Learning from Big Health Care Data

Perspective 2014 N Engl J Med 370:2161–3

Big data, c’est l’agrégation d’énormes quantités de données 
permettant des analyses nouvelles, dirigées, efficaces. Une 
ville asiatique a modifié les trajets de transport en commun 
après l’analyse de millions de déplacements des usagers de 
Smartphone, tracés par leur GPS ! L’analyse des millions  
de message transitant par Google permet de repérer une épi‑
démie de grippe par exemple, avant qu’elle ne soit décelée 
et déclarée officiellement.

L’éditorial du New England Journal of Medicine (ainsi 
que les deux autres qui le suivent) envisage l’usage per‑
sonnalisé de ces données. Par exemple, l’analyse de Big 
data et de ce que l’on sait de votre patientèle et de votre 
environnement médical (en supposant que toutes les – 
toutes vos données soient enregistrées sous forme standar‑
disée) permettra à votre ordinateur de vous dire : depuis 
que vous avez correctement mis sous anti coagulants vos 
patients avec fibrillation auriculaire, vous avez évité sept 
accidents vasculaires cérébraux et facilité deux hémorra‑
gies digestives — ou — le patient x que vous allez voir a 
80 % de chances de ne pas être compliant.

Tout cela sera sans doute pour les plus jeunes d’entre 
nous.

Place des prothèses coliques dans la stratégie 
thérapeutique du cancer colorectal

Recommandations de la SFED et de la FFCD  
Acta Endosc 2014;44:208–18

Après la période d’enthousiasme vient la période de la 
réflexion ! En voici quelques éléments :

●● une discussion médicochirurgicale doit précéder toute 
décision thérapeutique ;

●● la dilatation préalable est contre‑indiquée ;
●● en cas de visée curative, la mise en place d’une prothèse 

préalable à la chirurgie n’est pas recommandée ;
●● les prothèses recommandées sont métalliques auto‑

expansives, non couvertes et d’au moins 4 cm plus lon‑
gues que la sténose ;

●● il faut éviter la coexistence d’une prothèse colique et 
d’un traitement antiangiogénique.

Incidence of Esophageal Adenocarcinoma  
in Barrett’s Esophagus with Low‑grade Dysplasia:  
A Systematic Review and Metaanalysis

S. Singh (2014) Gastrointest Endosc 79:897–909

La revue analyse 24 études portant sur 2 694 patients ayant 
un Barrett avec dysplasie de bas grade avec 118 cas d’adé‑
nocarcinome. L’incidence annuelle d’adénocarcinome de 
l’œsophage est de 0,54 %, alors que la mortalité annuelle 
(hors œsophage) est de 4,7 %. Il est plus utile pour le patient 
que le médecin ne se limite pas à regarder l’œsophage mais 
considère l’ensemble des facteurs de risque (tabac, alcool, 
obésité, etc.).

Metabolic Syndrome and Smoking May Justify 
Earlier Colorectal Cancer Screening in Man

L.C. Chang (2014) Gastrointest Endosc 79:961–9

Cette étude de Taïwan porte sur 10 884 coloscopies de 
dépistage. Le syndrome métabolique et le tabac majorent 
fortement le risque de polype et de cancer chez l’homme 
de 40 à 49 ans en le doublant, ce risque étant supérieur à 
celui de la femme de 50 à 59 ans. Le nombre de colosco‑
pies nécessaires pour détecter une « néoplasie avancée » 
(advanced neoplasm = polype > 1 cm ou composante vil‑
leuse, ou dysplasie de haut grade, ou cancer) en cas de 
tabagisme et de syndrome métabolique est de 14 chez 
l’homme de 40–49 ans et de 47 chez la femme de 50 à 
59 ans.
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