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LE COLON 
 
               ce mal aimé  

Tripes et boyaux 
 
Fonction scatologique         sale    déjections    m…e  
 
Source de honte                  pets     borborygmes     puanteur 
 
Expressions                        sac à m…e 
                                            journée de m…e  
                                            pets foireux 
                                            se ch… dessus 
                                            fais ch… 



LE COLON 
 
               ce mal aimé  méconnu 

Tuyau de diam 8 cm, de long 1-1,5 m 
 
Fabrication de matières fécales 
                       
                   selle    100 – 160 g/j 
                   eau +++    chyme    mucus   bactéries    fibres 
 
Brassage et stockage 
 
Evacuation   



Rôle du TD dans absorption et sécrétion des volumes liquidiens 

LE COLON 
 
               ce mal aimé  méconnu 



Brassage 
Stockage  

Absorption eau   90% 

Motricité  

Sphincter épuisable 

Ralentisseur  
<<< 1 l 
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               ce mal aimé  méconnu 

Baromètre de notre santé  :     Aphorismes d’ HIPPOCRATE  

• Section VII (30) : Les flux de ventre marqués par des selles écumeuses 
annoncent des catarrhes séreux de la tête. 

• Section VII (79) : Examinez ce qui s’évacue par la vessie, par les 
intestins, par toute l’habitude extérieure; le corps s’éloigne t’il en quoique 
que ce soit de l’état naturel ? Si c’est peu, le mal est faible; si c’est 
beaucoup, il est considérable; si c’est extrêmement, il est mortel.    



LE COLON 
 
               ce mal aimé  méconnu 

>>>> devient un organe « noble » à l’ére moderne 
 
          -  selle  = premier cadeau de l’enfant aux parents (FREUD) 
 
          -  deuxième cerveau 
 
                            200 millions de neurones (système nerveux entérique) 
                            association aux émotions     prends les tripes 
                                                                         avoir des tripes 
                            communication cerveau           intestin 
 
          - organe hospitalier   >>>    locataire  :  le microbiote / petit vivant   
                                                                           (micro flore / petite fleur) 





Le microbiote  

100 000 milliards d’organismes       bactéries ++++  (100 milliards / g selle) 
                                                         virus 
                                                         levures 
 
Inoffensifs sauf dans certaines conditions 
 
Véritable écho-système  ( organe à lui tout seul ) 
 
Nombre de publications          1990 – 2000     < 10/an 
                                                 2008                 500/an 
                                                 2012                2200/an 
                                                 2014                4400/an 
 
Constitution d’un métagénome ( consortium international )    



Le microbiote  
Unique à chaque individu 
 
         - absent chez le fœtus et nouveau né  (bébé bulle en attente de greffe) 
 
         - développement dans 2 premières année de vie 
                                 
                       premier contact avec flore vaginale et fécale de la mère (bifides) 
            
                       selon environnement immédiat (peau parents si césarienne) 
 
                       selon lait maternel  ( importance des oligosaccharides /débit variable) 
 
                       adaptation à l’alimentation ( différente selon continents )  
 
         - microbiote et malnutrition ont partie liée 
                       
                      souris axéniques sans microbiote  >>> carences, malnutrition 
                      nourrisson du Malawi avec malnutrition sévère : absence de  
                                            oligosaccharides sialylés dans lait maternel (génétique) 



Le microbiote  

Répartition  ( très approximative ) du microbiote 

Seulement 30% cultivables 
Etude moléculaire ARN : 100% 
Microbiote idéal ? 
 





Le microbiote  
Rôle 
 
      - nutritif : dégradation aliments non digestibles 
                      
           >>>  gaz : carbonique, hydrogène, méthane  
                            hydrogène sulfuré  (odeur), 
                            trimetylamine (oxydé par foie 
                                                     >>athérosclérose) 
                    acides  gras 
 
        
     - protection : effet barrière contre pathogènes 
 
        
     - développement et maturation système immunitaire  
                      
             >>   interaction +++   (  IgA  sécrétoire   et lymphocytes épithéliaux) 



Le microbiote  

Modification du microbiote 
 
      - MICI : réponse immunitaire inadaptée à un stimulus (bactérien ?)  
       
      - syndrome du grêle court 
 
      - diarrhée post infectieuse 
 
      - diarrhée post antibiothérapie  (klebsiella oxytoca, clostridium difficile) 
 
      - syndrome intestin irritable 
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Syndrome de l'intestin irritable  

FOLLE  PENIBLE  

P
S
Y

HYPOCHONDRIAQUE  

ORCHIDOCLASTE  

F
A
D
APIQUEE  GIVRE 

10% population  F >>> H 
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Syndrome de l'intestin irritable  



Syndrome de l'intestin irritable  



Anomalies motrices 
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Anomalies motrices 
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Anomalies motrices 



Syndrome de l'intestin irritable  

60% des SII-D 



Hyper sensibilité périphérique 
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Hypersensibilité diffuse 





Syndrome de l'intestin irritable  



Sensibilisation des terminaisons 
nerveuses sensitives périphériques 



Perméabilité intestinale 



Rôle des mastocytes (augmentés) 



Neuropathie entérique 
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Modèle expérimental : SII post infectieux 
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Modèle expérimental : SII post infectieux 
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Modèle expérimental : SII post infectieux 



Syndrome de l'intestin irritable  





Dysbiose fonctionnelles au cours du SII 



Syndrome de l'intestin irritable  





Syndrome de l'intestin irritable  









Traitement  
Objectifs  



Traitement  



Traitement  

Corriger les troubles du transit 



Traitement  
Probiotiques  



Traitement  
Régimes  



FODMAPs 



Halmos EP, GY , 2014 

Régime pauvre en FODMAPs 

Etude contrôlée / cross-over          30 patients 



Etude contrôlée / cross-over 

30 patients 

Régime pauvre en FODMAPs 

Halmos EP, GY , 2014 



Intolérance au lactose 

Lactose : principal sucre du lait non directement assimilable 
 
Lactase  : enzyme  hydrolyse  >>>  glucose et galactose assimilables 
 
                 activité  maxima de la naissance au sevrage  
                              puis perte jusqu’à 90% activité à âge adulte 
 
                 perte activité chez adulte       3%      suédois 
                                                               20%     nord France 
                                                               40%     sud France 
                                                               75%     grecs 
                                                              100%    africains 
 
Yaourt possède son propre microbiote avec lactase 





Allergie ou intolérance alimentaire  



Quid de l'intolérance au gluten ? 



Quid de l'intolérance au gluten ? 

Rapportée par 13% (79% femme)           RSG 3,7% (mal cœliaque:0,8%) 

Etude double aveugle contre placebo dans cette population 

R. pauvre FODMAP R. avec GLUTEN 

Biesiekierski JR, GY , 2013 



Allergie ou intolérance alimentaire  



Traitement  
Hypnose  



Traitement  
Autres  



Traitement  
En cours d'évaluation 



Bonne décision selon Evidence Based Medicine 

" Guérir parfois , soulager souvent , écouter toujours "             

                                                                       Louis Pasteur 
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Espoirs thérapeutiques 

Manipulation du microbiote résident 
 
                  - antibiotiques (action rarement ciblée) 
                  - pré biotiques  
                  - pro biotiques (bactéries ,levures   bénéfiques pour santé ? ) 
 
                                                          très rares études en double aveugle  
 
                                                                       >>>    PRUDENCE 
                       
                      
                     
                  - reprogrammation génome bactérien 
 
Transplantation fécale  



Transplantation de microbiote fécal 

Le donneur 
 
      anonyme ++ ou non 
      unique ou multiples 
      sélection 
      registre 

Préparation 
 
      recueil, dilution, filtration, délai … 
      standardisation  
      fécalothèque 

Administration  
 
     lavement, per coloscopie, sonde naso duodénale  

Recommandations 
ANSM   



Transplantation de microbiote fécal 

Indications  

Actuelle  
 
      Infection à Clostridium difficile récidivante (3  épisodes) après  échec   
 
                                                       de Tt par Vancomycine ou Fidaxomycine 

Dans l’avenir 
 
      - maladies chroniques inflammatoires intestinales 
      - protection vis-à-vis hépatite alcoolique aigue / Tt encéphalopathie hépatique 
      - traitement de l’insulino - résistance ( syndrome métabolique, diabète, obésité) 
      - réduction athérosclérose et risques cardio-vx 
      - maladies auto-immunes  
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 Physiopathologie 

Jeudi 17 juin 2010 79 



 Physiopathologie 
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Traitement  
Médicaments  



Traitement  
Antispasmodiques  



Traitement  
Antispasmodiques : réévaluation moderne 



Traitement  
Le futur : Linaclotide ( agoniste guanylase cyclase ) 



Traitement  

Antibiotiques  



Traitement  

Anti-inflammatoires : 5 ASA et dérivés  



Traitement  
Anti-inflammatoires : stéroïdes   



Traitement  

Médicaments  



Traitement  

Prégabaline ( Lyrica 50-60 mg) et sensibilité rectale 



Traitement  
Médicaments  



Traitement  
Anti dépresseurs  



Traitement  
Anti dépresseurs  
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Traitement  



Traitement  



Points forts 



Traitement  
Education thérapeutique 



FODMAPs 


