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Place des probiotiques
dans le traitement des maladies
inflammatoires intestinales
La muqueuse intestinale est le siège d’une interaction fondamentale entre une grande quantité de substances étrangères,
le système immunitaire et les bactéries qui la colonisent. De
nombreuses pathologies gastro-intestinales semblent être dues
à une mauvaise interaction entre tous ces acteurs, particulièrement les maladies inflammatoires chroniques intestinales
(MICI). A ce titre, les probiotiques (bactéries apportant un
avantage à l’hôte) pourraient apporter une solution intéressante comme agent thérapeutique. Les preuves qui appuient
une telle utilisation sont limitées, mais il existe néanmoins des
essais contrôlés randomisés de qualité. Le but de cette revue
est de discuter les évidences de la littérature les plus récentes
concernant l’utilisation des probiotiques dans le traitement
des MICI.
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Indication of probiotics in the treatment
of inflammatory bowel diseases
The intestinal mucosa is the site of a fundamental interaction between a large amount of
foreign substances, the immune system and
bacteria that colonizes the mucosa. Many
gastrointestinal diseases are due to an altered interaction between all these actors, particularly inflammatory bowel diseases. As such
probiotics (bacteria providing a benefit to the
host) could provide an interesting solution as
a therapeutic agent. The evidences supporting such use are limited but there are still
some quality randomized controlled trials. The
purpose of this review is to discuss the most
recent evidences from the literature on the
use of probiotics in the treatment of inflammatory bowel diseases.
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introduction
La muqueuse du tractus gastro-intestinal est continuellement
exposée à un environnement riche en substances étrangères,
telles que des particules de nourriture, des allergènes et des
antigènes d’origine microbienne. Le microbiote intestinal, com
posé de tous les microbes et de leurs éléments génétiques,
est maintenant considéré comme un partenaire indispensable
dans l’interaction synergique entre l’épithélium intestinal et le système immu
nitaire présent dans la muqueuse intestinale (figure 1). Le microbiote intestinal
affecte également le développement et l’homéostasie de l’immunité muqueuse
dès le début de la vie.1 Une réponse aberrante du système immunitaire contre le
microbiote intestinal ainsi qu’une perméabilité intestinale altérée sont incriminées
dans la physiopathologie de plusieurs maladies gastro-intestinales. Par conséquent, essayer de restaurer un équilibre au niveau du microbiote est d’un grand
intérêt pour la prévention et le traitement de ces maladies.
Les probiotiques sont des organismes microbiens qui peuvent être ingérés et
qui confèrent un avantage pour la santé de l’hôte lorsqu’ils sont administrés en
nombre suffisant. Les souches bactériennes Bifidobacteria spp., Lactobacillus spp.,
Lactococcus spp., certaines souches d’Escherichia coli, Streptococcus spp., Enterococcus spp.
et la levure Saccharomyces boulardii ont été particulièrement étudiées (tableau 1).
On trouve les probiotiques sous forme d’additifs à des produits laitiers ou autres
produits alimentaires, dans des capsules ou en poudre, contenant une seule ou
une combinaison de plusieurs souches (tableau 2). La quantité d’organismes présents dans les formulations varie considérablement entre les produits, mais il est
admis qu’ils doivent contenir plus de 100 millions à 10 milliards d’organismes par
dose pour être efficace.2 Les effets bénéfiques des probiotiques sur la fonction
gastro-intestinale sont généralement attribués à la normalisation de la perméabilité intestinale, la restauration de la flore intestinale, l’amélioration de la fonction
intestinale de barrière immunologique et la régulation négative de la réponse immunitaire intestinale proinflammatoire.3
La physiopathologie des maladies inflammatoires chroniques intestinales (MICI)
implique justement un défaut de perméabilité intestinale et une mauvaise tolé-
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Tableau 1. Principales bactéries utilisées comme
probiotiques dans les pathologies digestives
Bifidobacterium
B. animalis subsp. animalis
B. animalis subsp. lactis
B. bifidum
B. breve *
B. bulgaris
B. infantis *
B. longum *

Bactérie pathogène

Bactérie probiotique

Figure 1. Illustration schématique des différents
mécanismes d’interaction entre les probiotiques
et l’épithélium intestinal

L. plantarum *
L. reuteri
L. salivarius
Bacillus
B. coagulans
Saccharomyces
S. boulardii

Lactobacillus
L. acidophilus *
L. delbrueckii subsp. Bulgaricus *
L. casei *
L. farciminis
L. rhamnosus GG
L. gasseri
L. johnsonii
L. paracasei

Escherichia
E. coli strain (Nissle 1917)
Streptococcus
S. salivarius subsp. thermophilus *
Enterococcus
E. faecium
E. faecalis

Nomenclature issue de la liste des procariotes (List of prokaryotic names
with standing in nomenclature). www.bacterio.cict.fr/index.html
* Bactéries composant le produit VSL#3.

(Adaptée et modifiée de réf.4).

a Exclusion compétitive de l’adhérence des bactéries pathogènes.
b Stimulation d’une réponse immunitaire protectrice humorale.
c Activité antimicrobienne en modifiant, par exemple, le pH ou par production de bactériocines.
d Augmentation de la barrière muqueuse par la prévention de la dégradation du mucus.
e Synthèse de polyamines qui exercent une action trophique en stimulant la prolifération des cellules épithéliales et leur différenciation.
f Inhibition de la réponse inflammatoire de l’hôte via la modulation des
voies de signalisation (par exemple : NF kappa B ou MAP kinases)

rance du système immunitaire contre le microbiote intestinal. Les preuves qui suggèrent l’utilisation de probiotiques
comme thérapie des différentes maladies gastro-intestinales,
et plus particulièrement des MICI, sont quelque peu limitées, mais il existe néanmoins des essais contrôlés randomisés (ECR) de qualité impliquant de nombreuses souches
probiotiques.4 Le but de cette revue est de discuter les
évidences de la littérature les plus récentes concernant
l’utilisation des probiotiques dans le traitement des MICI.

probiotiques et maladies inflammatoires
intestinales
Les effets des probiotiques ont été étudiés dans différents modèles animaux de colite, et ont montré une diminution de l’inflammation et de l’expression de médiateurs
inflammatoires.5 Par exemple, un travail de 2007 a étudié les
effets du VSL#3, un mélange de huit probiotiques (tableau
1), chez le rat avec une colite induite par dextran sulfate de
sodium. La production de radicaux libres, de cytokines pro
inflammatoires et de régulateurs de la transcription, tels
que l’interleukine-1b, a été réduite par le traitement de
probiotiques.6

Rectocolite hémorragique
De nombreuses études ont été réalisées afin d’étudier
l’effet des probiotiques dans le cadre du traitement de la
rectocolite hémorragique (RCH). Kato et coll. avaient mené

Tableau 2. Probiotiques sur le marché en Suisse
Bactéries
Mutaflor

Escherichia coli (Nissle 1917)

Bioflorin

Enterococcus faecalis

Infloran

Lactobacillus acidophilus et Bifidobacterium infantis

Lactéol

Lactobacillus acidophilus

Pro-Symbioflor

Enterococcus faecalis et Escherichia coli

Symbioflor 2

Escherichia coli
Levures

Perenterol

Saccharomyces Boulardii

Florosan

Saccharomyces Boulardii

Sanaflor

Saccharomyces Boulardii

Carbolevure

Faex medicinalis siccata

une étude dans laquelle un lait fermenté avec Bifidobacterium
spp. et L. acidophilus avait été ajouté au traitement médical
(sulfasalazine ou mésalazine) pendant trois mois chez vingt
patients avec une RCH légère à modérée.7 Les scores d’activités clinique, endoscopique et histologique avaient été
tous significativement améliorés chez les patients ayant
reçu le supplément de probiotiques. Kruis et coll. avaient
testé le probiotique Escherichia coli Nissle 1917 versus mésalazine pour le maintien en rémission chez 327 patients.
Aucune différence en termes de taux de rechutes ou d’effets secondaires n’avait pu être mise en évidence.8 Zocco
et coll. avaient évalué les effets de Lactobacillus GG (LGG)
sur l’induction de la rémission chez des patients atteints
de RCH.9 187 patients avaient été randomisés entre LGG,
mésalazine (2,4 g) ou une combinaison des deux traitements pour douze mois.9 Aucune différence dans les taux
de rechutes n’avait été observé entre les trois groupes de
traitement après six ou douze mois de suivi ; cependant,
l’intervalle sans rechute était plus long chez les patients
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ayant reçu le probiotique seul ou en combinaison (p l 0,05).
En 2009, un ECR avait comparé le VSL#3 2 x/jour pendant
douze semaines vs placebo chez 147 patients avec une RCH
légère à modérée. Le taux de rémissions dans le groupe
VSL#3 était de 42,9% comparé à 15,7% dans le groupe placebo (p l 0,001).10 En 2009 toujours, un ECR pédiatrique,
comparant VSL#3 et mésalazine à placebo et mésalazine
pendant un an, avait montré chez 29 patients une induction de la rémission chez 92,8% vs 36,4% (p l 0,001).11 En
2010 est parue une méta-analyse, incluant treize ECR sur
les effets des probiotiques sur l’induction et le maintien de
la rémission dans la RCH, avec des méthodes très hétérogènes. Dans l’ensemble, cependant, les études suggéraient
que l’utilisation de probiotiques, sans pouvoir faire ressortir une souche en particulier, était associée à une efficacité
similaire aux médicaments anti-inflammatoires concernant
l’induction en rémission de la RCH légère à modérée, mais
que les probiotiques semblaient avoir un meilleur effet
que les médicaments anti-inflammatoires pour maintenir la
rémission.12 Une autre méta-analyse, plus spécifique quant
au maintien en rémission de la RCH, incluant quatre petites
études, n’a pas pu montrer de supériorité des probioti
ques.13
Les colites distales répondent particulièrement bien aux
traitements topiques. Dans ce cadre, un ECR a testé le probiotique L. reuteri en lavement versus placebo, en sus de
la mésalazine. Les scores d’activités endoscopique et histologique ainsi que les cytokines inflammatoires étaient significativement améliorés dans le groupe probiotique.14

Pouchite
Après une proctocolectomie totale avec confection d’une
poche iléo-anale dans le cadre d’une RCH, une des principales préoccupations est la prise en charge des pouchites.
Le traitement recommandé est une antibiothérapie. Plusieurs
traitements alternatifs existent, et parmi eux, les probiotiques. Gionchetti et coll. ont étudié la mixture VSL#3 versus placebo pour la prévention de la survenue d’une pouchite durant la première année après la confection de la
poche iléo-anale chez 40 patients. 20% du groupe VSL#3
versus 40% du groupe placebo (p l 0,03) ont présenté un
épisode de pouchite.15 Dans un essai ouvert, les mêmes
chercheurs ont montré que le traitement de la pouchite légèrement active avec le VSL#3, pour une durée de quatre
semaines, permettait d’induire une rémission chez 69%
des patients.16 Un autre probiotique, LGG, a été testé versus placebo pour le traitement de la pouchite aiguë chez
vingt patients. Aucune différence n’avait été observée dans
l’index d’activité de la maladie entre les deux groupes.17
Le VSL#3 a aussi été testé contre placebo pour le maintien en rémission d’une pouchite traitée par antibiotiques
chez 36 patients. A un an, 85% des patients dans le groupe
probiotique versus 6% dans le groupe placebo (p l 0,0001)
étaient toujours en rémission.18 En 2010, une méta-analyse
a revu tous les traitements de la pouchite, y compris les
probiotiques.19 Elle a regroupé cinq ECR testant le VSL#3
ou LGG. Concernant le traitement de la pouchite active par
probiotiques, ces derniers ne se sont pas avérés supérieurs au placebo. Concernant le maintien en rémission et
la prévention de la pouchite, le complexe VSL#3 était su-
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périeur au placebo. Il faut néanmoins signaler une limitation
importante concernant les études menées avec le VSL#3
qui ont démontré des effets bénéfiques. En effet, elles ont
toutes été menées par le même groupe de recherche.

Maladie de Crohn
Plusieurs petites études ont analysé l’utilisation de probiotiques dans le traitement de la maladie de Crohn (MC)
active ou pour le maintien de la rémission induite médicalement ou chirurgicalement. Deux ECR n’ont pas montré
de bénéfice de Lactobacillus johnsonii versus placebo.20,21 Le
premier incluait 98 patients, pour une durée de six mois, et
avait montré 49% de récidives dans le groupe probiotique
et 64% dans le groupe placebo (p l 0,15).20 Le deuxième
avait montré, chez 70 patients, pendant trois mois, un taux
de récidives de 15% vs 21% dans le groupe probiotique,
respectivement placebo (p l 0,33).21 LGG n’a également
pas montré d’efficacité sur la récurrence postopératoire
versus placebo (16% vs 10% dans les groupes probiotiques
et placebo respectivement).22 Un ECR pédiatrique, incluant
75 enfants avec MC traitée par mésalazine ou immunomodulateurs, avait testé l’adjonction de LGG pour le maintien
de la rémission pendant deux ans de suivi. 31% vs 17% des
patients dans le groupe probiotique et placebo respectivement ont présenté une récurrence de la maladie (p l 0,18),
montrant que LGG additionné au traitement standard ne
modifie pas le risque de récurrence.23 A l’opposé, Guslandi
et coll. avaient donné la levure S. boulardii combinée à 2 g
de mésalazine versus 3 g de mésalazine seule à des patients avec MC quiescente pendant six mois. Seuls 6% des
patients du groupe probiotique contre 37% du groupe placebo avaient présenté une récurrence de la maladie, suggérant un effet positif de S. boulardii.24
Une méta-analyse a regroupé les résultats de huit ECR,
impliquant des souches de Lactobacillus spp., E. Coli, S. boulardii ou VSL#3 qui, individuellement, n’ont pas montré
d’avantage pour le traitement probiotique dans le maintien de la rémission clinique.25 De manière identique, les
résultats regroupés n’ont pas permis de montrer un effet
statistiquement positif des probiotiques sur le maintien en
rémission de la MC.25

conclusion
En résumé, il existe un niveau de preuves suffisamment
élevé pour pouvoir recommander la mixture de probiotiques VSL#3 dans la prévention de la pouchite après
confection récente d’une poche iléo-anale ainsi que pour
le maintien en rémission après traitement d’une pouchite.
Concernant la RCH, plusieurs études ont constaté que Bifidobacterium spp. et L. acidophilus, VSL#3 ou encore LGG étaient
bénéfiques, de manière égale, à la mésalazine pour le traitement des formes légères à modérées, en diminuant les
rechutes ou en augmentant l’intervalle sans rechute. On
peut dès lors recommander l’utilisation de probiotiques
dans les formes légères à modérées de RCH. Enfin, il
n’existe actuellement aucune preuve qui appuie l’utilisation des probiotiques pour le traitement de la maladie de
Crohn active ou pour son maintien en rémission.
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Stratégie de recherche

Implications pratiques

Les données utilisées pour cette revue ont été identifiées par
une recherche Pubmed des articles publiés en anglais depuis
2000. Les mots-clés utilisés pour la recherche étaient «inflammatory bowel diseases», «Crohn’s disease», «Ulcerative
colitis», «Probiotics», «Pouchitis». Un critère à été simultanément utilisé avec ces termes : «treatment».

> Pour être efficace, un probiotique doit contenir plus de 100
millions à 10 milliards d’organismes par dose

> La mixture de probiotiques VSL#3 est efficace concernant la
prévention ainsi que pour le maintien en rémission de la pouchite

> Plusieurs probiotiques sont efficaces, de manière égale, à la

mésalazine, pour le traitement des formes légères à modérées de rectocolite hémorragique

> Il n’existe actuellement aucune preuve qui appuie l’utilisation
des probiotiques pour le traitement de la maladie de Crohn
active ou pour son maintien en rémission
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