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INTRODUCTION

Les multiples travaux réalisés au cours des deux dernières décennies  

ont clairement démontré que le syndrome de l’intestin irritable (SII) était une 

affection multifactorielle. Aujourd’hui, le rôle d’anomalies du microbiote  

intestinal, aussi appelées dysbiose, est de plus en plus mis en exergue.  

De nombreuses données sont en faveur de cette hypothèse physiopatholo-

gique et justifient l’utilisation des probiotiques au cours du SII (1,2).  

Le recours aux probiotiques constitue aujourd’hui une option  

thérapeutique reconnue, mais leur efficacité dépend  

de la souche testée, de la dose et de la forme utilisée (3).
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1      LE SYNDROME DE L’INTESTIN  
IRRITABLE (SII) 

DÉFINITION ET  
SYMPTOMATOLOGIE

Le SII est un trouble fonctionnel intestinal récidivant, 
défini par des critères diagnostiques basés sur des symp-
tômes et sur l’absence d’une cause organique retrouvée. 
Les symptômes ne sont pas spécifiques (4).

Le diagnostic de SII est clinique. Il repose sur l’association 
de douleurs abdominales chroniques, de ballonnements 
et de troubles du transit (3).

Les critères diagnostiques (critères de Rome IV) ont été 
actualisés en mai 2016 :

  avec des critères de fréquence : au moins 1 jour par 
semaine sur les 3 derniers mois,
  et de durée : depuis au moins 6 mois (5,3).

Le type de trouble du transit (en utilisant éventuellement 
l’échelle de Bristol) permet de définir des formes avec 
diarrhée prédominante (SII-D), avec constipation prédo-
minante (SII-C), avec alternance diarrhée-constipation 
(forme mixte, SII-M) et des formes inclassées (absence 
de critères suffisants pour répondre aux critères des 
autres formes) (5,3).

CRITÈRES DE ROME IV (5,3) 
Douleur abdominale récurrente survenant en moyenne 
au moins 1 jour par semaine dans les 3 derniers mois 
avec au moins 2 des critères suivants :

  associée à la défécation

  associée à une modification de la  
fréquence des selles

  associée à une modification de la consistance 
(aspect) des selles

Les critères doivent être remplis dans les 3 derniers mois,  
et le début des symptômes doit dater au moins de 6 mois.

SII avec constipation 
prédominante (SII-C)

SII avec diarrhée 
prédominante (SII-D)

SII avec alternance 
diarrhée-constipation 
(SII-M)

SII non spécifié

Bristol 1-2 ≥ 25 % du temps et 
Bristol 6-7 ≤ 25 % du temps

Bristol 6-7 ≥ 25 % du temps et 
Bristol 1-2 ≤ 25 % du temps

Bristol 1-2 25 % du temps et 
Bristol 6-7 25 % du temps

Absence de critères suffisants 
pour répondre aux critères du 
SII-C, SII-D ou SII-M

Type 1

Type 2

Type 3

Type 4

Type 5

Type 6

Type 7 Selles totalement liquides

Selles molles morcelées,  
à bords déchiquetés

Selles molles morcelées, à bords 
nets et d'évacuation facile

Selles molles mais moulées,  
en saucisse (ou serpentin)

Selles dures, moulées en  
saucisse, à surface craquelée

Selles dures, moulées  
en saucisse et bosselées

Selles dures, et morcelées  
(en billes) d'évacuation difficile

CONSISTANCE DES SELLES SE DÉFINISSANT  
SELON  L'ÉCHELLE DE BRISTOL*

*sur les jours avec au moins une selle anormale en dehors d'un traitement 



4 5

La présence de signes cliniques d’alarme doit faire rechercher une 
pathologie organique :

  âge supérieur à 50 ans,

  présence de sang dans les selles ou anémie,

  symptômes nocturnes,

  amaigrissement,

  apparition ou modification récente des symptômes (3).

Les comorbidités associées au SII, telles que fibromyalgie, cystite inters-
titielle, syndrome de fatigue chronique ou de formes de chevauchement 
comme la dyspepsie, peuvent aussi orienter vers ce diagnostic (3).

ERRANCE DIAGNOSTIQUE  
Aucun examen complémentaire ne permet d’affirmer la maladie. Ils 
sont essentiellement réalisés pour éliminer une pathologie organique 
et ne doivent pas être répétés inutilement chez les patients (3).

EPIDÉMIOLOGIE : 
Le syndrome de l'intestin irritable  est le trouble fonctionnel intestinal 
le plus fréquent. 

 

IMPACT SUR LA QUALITÉ DE VIE
L’altération de la qualité de vie des patients souffrant du SII peut être 
majeure et est souvent sous-estimée (perturbation de la vie quotidienne 
et des activités sociales des patients). Elle est à l’origine de coûts 
importants tant directs (consultations, réalisation d’examens complé-
mentaires) qu’indirects (arrêts de travail, moins bonne productivité au 
travail pour les patients symptomatiques) (3,4,6). En France, une étude 
a montré que les coûts directs moyens estimés par patient et par an 
pour la prise en charge du SII sont de 756 €. Une autre étude française 
a rapporté qu’environ 10 % des sujets qui travaillent et qui présentent 
un SII selon Rome II, avaient bénéficié d’un arrêt de travail, au moins 
une fois dans l’année précédant l’étude (7).

UNE PHYSIOPATHOLOGIE COMPLEXE
Alors qu’initialement le SII était considéré comme un trouble digestif 
purement moteur, les multiples travaux réalisés au cours des deux 
dernières décennies ont clairement démontré qu’il s’agissait d’une af-
fection multifactorielle. Si le mécanisme physiopathologique sous-jacent 
n’est pas complètement élucidé, plusieurs facteurs étiologiques sont 
évoqués. Outre des troubles de la motricité digestive (décrits au niveau 
de l’intestin grêle et du côlon), ce syndrome complexe associe : (1,2,6,8)

  une anomalie du microbiote intestinal (dysbiose) (rôle de plus en 
plus mis en avant),

  des degrés divers, une hypersensibilité viscérale (50 à 60 % des patients), 

SII : UNE AFFECTION MULTIFACTORIELLE (1,2)

   Anomalie du microbiote : 
DYSBIOSE

  Inflammation

  Hypersensibilité 

   Perturbation du dialogue  
INTESTIN-CERVEAU

  Perméabilité intestinale accrue

  Anomalie des acides biliaires

  Troubles moteurs

  un dysfonctionnement du « dialogue » entre le tube digestif  
et le cerveau, 

   une augmentation de la perméabilité intestinale,

   une inflammation de bas grade,

   un excès d’acides biliaires endoluminaux,

  des facteurs génétiques et épigénétiques. 

Concernant particulièrement l'implication du microbiote intestinal, plu-
sieurs arguments sont avancés (2,6,8) :

  les bactéries intestinales influencent la physiologie digestive,

  chez certains patients, l’histoire du SII est celle d’un SII post-infec-
tieux (15 à 20 % des SII),

  des différences qualitatives et quantitatives dans la composition de 
la flore grêlique et colique ont été observées entre patients SII et 
sujets contrôles. Elles s’associent parfois à une activité métabolique 
différente de la flore. 

En Europe et en Amérique du Nord, la prévalence moyenne est de 
10-15% dans la population générale (2,6,4).

Prédominance féminine (4)

EUROPE AMÉRIQUE 
DU NORD Diminution de la fréquence chez les sujets  

plus âgés (4) 

10-15%
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2     LA DYSBIOSE

MICROBIOTE INTESTINAL : DÉFINITION ET 
PRINCIPALES FONCTIONS.

A la naissance, le tractus digestif du nourrisson est dépourvu de bactérie. 
La colonisation bactérienne commence dès la naissance et le microbiote 
devient stable au plan fonctionnel vers l’âge de 2 à 4 ans.

A l’âge adulte, la muqueuse intestinale offre une très grande surface 
d’échanges avec l’extérieur de 200 m2  environ, utile en particulier pour 
l’absorption des nutriments. Elle héberge aussi un système de défense 
complexe protecteur vis-à-vis de nombreux agents pathogènes auxquels 
elle est exposée (9).

Le microbiote intestinal correspond à l’ensemble des micro-organismes 
(principalement des bactéries) qui colonise le tube digestif de l’homme. 

Un individu hébergerait jusqu’à 1014 bactéries dans son tractus digestif. 
La concentration en micro-organismes augmente entre la bouche et le 
côlon. Les avancées technologiques de la biologie moléculaire ont per-
mis d’étudier le microbiote intestinal dans sa globalité et d’en décrire la 
grande diversité. Le microbiote intestinal est composé d’une très grande 
quantité de micro-organismes qui sont tolérés par le système immunitaire 
intestinal et, vivent en synergie avec leur hôte (8,9). Aujourd’hui, on estime 
que chaque individu adulte héberge en dominance dans son tube digestif 
un millier d’espèces bactériennes différentes. 

Trois grandes familles bactériennes (ou groupes phylogéniques ou phyla 
bactériens) rassemblent la plus grande partie des bactéries fécales 
dominantes : Firmicutes (bactéries à Gram positif du groupe Eubacte-
rium rectale-Clostridium coccoides et du groupe Clostridium leptum), 

COMPOSITION ET DENSITÉ DU MICROBIOTE INTESTINAL

Bactéroïdètes (bactéries à Gram négatif du groupe Bactéroïdes-Prevotel-
la-Porphyromonas) et Actinobacteria (bactéries à Gram positif du genre 
Bifidobactéries et bactéries du groupe Collinsella-Atopobium). Entérobac-
téries, lactobacilles et streptocoques sont plus rarement observés dans 
le microbiote fécal dominant. 

Chaque individu a un microbiote intestinal qui lui est propre, qui est 
différent en termes d’espèces bactériennes et qui est stable au cours 
du temps (8,9,10).

Le microbiote intestinal exerce un rôle majeur dans de nombreuses 
fonctions physiologiques du tractus gastro-intestinal. La présence 
permanente d’une importante biomasse bactérienne exerce des ef-
fets physiologiques dont les répercussions pour l’hôte sont pour la 
plupart bénéfiques. Les principales fonctions du microbiote vis-à-vis 
de l’hôte sont des fonctions métaboliques, une fonction de barrière, 
une fonction immune, une fonction de protection (8,9,6).

La concentration  
en micro-organisme 
augmente entre la 
bouche et le côlon. 

Les bactéries  
constituent la grande 
majorité des micro  
organismes du  
microbiote intestinal.
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DYSBIOSE ET SII

L’équilibre du microbiote intestinal peut être altéré dans certaines patho-
logies et notamment dans le SII. En effet, au cours du SII, l’écosystème 
intestinal peut être quantitativement et/ou qualitativement différent de 
celui des sujets témoins (1,2,8).

ANOMALIE QUANTITATIVE OU PULLULATION BACTÉRIENNE

L’hypothèse d’une pullulation bactérienne pathogène endoluminale au ni-
veau du grêle a été avancée (favorisant l’apparition d’une inflammation 
intestinale et déclenchant des troubles moteurs grêliques), mais demeure 
encore discutée (1,2,8).

ANOMALIE QUALITATIVE OU DYSBIOSE

En l’absence de toute colonisation bactérienne chronique du grêle, des 
données ont montré qu’au cours du SII il existait des modifications de la 
composition non seulement de la flore endoluminale mais aussi de celle 
présente dans le biofilm au contact de la muqueuse. Grâce aux techniques 
moléculaires de séquençage des génomes bactériens (notamment détec-
tion de la fraction 16S ribosomale), il est maintenant possible d’obtenir 
des données beaucoup plus fiables sur la composition du microbiote au 
cours du SII. Il a ainsi été observé :

    un excès de Firmicutes,

   associé ou non à une réduction des Bacteroïdètes (2,6).

PRINCIPALES FONCTIONS DU MICROBIOTE INTESTINAL VIS-À-VIS DE L’HÔTE (9)

PATIENTS SII : UN INDEX DE DYSBIOSE ÉLÉVÉ (11)

MICROBIOTE

FONCTIONS MÉTABOLIQUES

  Différenciation et proliféra-
tion des cellules epithéliales 
intestinales

  Métabolismes xénobiotiques 
(carcinogènes...)

  Synthèse vitamines (biotine, 
folate, vitamine K...)

  Fermentation des résidus 
alimentaires non digestibles 
et le mucus

  Production d’énergie pour 
l’hôte (AGCC)

  Absorption d’ions

FONCTIONS IMMUNES

  Développement  
système immunitaire  
muqueux et général

  Induction de sécrétion 
d’IgA

FONCTIONS BARRIÈRE

  Jonctions serrées

  Mucus

PROTECTION

  Compétition avec pathogènes externes (nutriments, récepteurs)

  Production de facteurs antimicrobiens (bactériocines...)

  Induction de peptides antimicrobiens par l’hôte

Une augmentation du rapport Firmicutes/Bactéroïdètes a été en particulier 
décrite chez les patients souffrant d’un SII avec constipation (2,6).

Chez les patients ayant un SII diarrhéique, il a été observé une augmentation 
des bactéroïdes et des clostridia, associée à une réduction des bifidobactéries. 
Ces anomalies du microbiote pourraient expliquer la fermentation colique 
excessive existant au cours du SII (2).

Changements quantitatifs et qualitatifs
Niveau de l'indice  
de dysbiose

3    LA PRISE EN CHARGE GLOBALE DU SII
OBJECTIFS THÉRAPEUTIQUES (3)

Les études longitudinales montrent que 40 à 50 % des patients peuvent ne 
plus être symptomatiques à 5 ans. Les objectifs raisonnables peuvent être :

   une diminution de la fréquence et de l’intensité des épisodes sympto-
matiques (notamment douloureux),

   une diminution de la sévérité de la maladie (évaluée à l’aide du score 
composite de Francis),

   une amélioration de la qualité de vie (évaluée dès la première consul-
tation).

La relation médecin-patient est essentielle pour limiter le nomadisme 
médical fréquent. Tous les patients souffrant de SII doivent recevoir des 
explications sur cette pathologie malgré l’absence d’anomalies mises en 
évidence par les examens réalisés, être ras surés sur la bénignité de la 
maladie et bénéficier de conseils adaptés (conseils hygiéno-diététiques, 
orientation vers l’association de patients*…).

Répartition de l'indice de dysbiose (ID) * scores  entre 1 et 5 pour la cohorte de validation tels que déterminés par le test de dysbiose 
GA-cmap, montrant l'augmentation du ID dans cet ordre : individus sains (n   = 43), patients SII (N = 109)  et patients MICI (N = 135) *.

*Casen C et al. Deviations in human gut microbiota: a novel diagnostic test for determining dysbiosis in patients with IBS or IBD.  Aliment Pharmacol Ther 2015; 42: 71–83
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4    SII, DYSBIOSE ET PROBIOTIQUES

MOYENS THÉRAPEUTIQUES (3)

TRAITEMENTS MÉDICAMENTEUX DE DEUXIÈME INTENTION :

   En cas d’échec des traitements précédents : il est possible de recourir aux anti-dépresseurs à faibles 
doses (notamment pour les formes douloureuses) ou aux traitements utilisés dans les douleurs 
neuropathiques (efficacité rapportée chez les patients ayant une hypersensibilité viscérale).

    Probiotiques : les données actuelles suggèrent que les probiotiques peuvent être une option thé-
rapeutique. L’efficacité du traitement par un probiotique va dépendre de la souche testée, de la 
dose et de la forme utilisée et ne peut être extrapolée à d’autres probiotiques.

   Certains traitements symptomatiques ayant montré une efficacité dans des études randomisées 
ne sont pas disponibles actuellement en France.

Formes avec douleurs  
abdominales et/ou  

ballonnements

Formes 
avec SII-C et SII-M

Formes 
avec SII-D

Antispasmodiques Laxatifs Anti-diarrhéiques

TRAITEMENTS MÉDICAMENTEUX DE PREMIÈRE INTENTION

PROBIOTIQUES : DÉFINITION
Les probiotiques sont des organismes vivants qui, lorsqu’ils sont consommés 
en quantité adéquate, ont des effets bénéfiques sur la santé de l’hôte (10).

Les probiotiques peuvent être intégrés dans différents types de produits, y 
compris les aliments, les médicaments et les compléments  alimentaires (10).

L’utilisation des probiotiques au cours du SII repose sur l’hypothèse, 
récemment confirmée, de l’existence d’une dysbiose. De nombreux 
probiotiques sont disponibles et contiennent soit une seule souche bacté-
rienne, soit l’association de plusieurs souches (1). Stricto sensu, le terme de 
« probiotique » devrait être réservé aux microbes vivants pour lesquels 
un bénéfice pour la santé a été démontré dans des études contrôlées (10).

Dans la lumière digestive  
en agissant sur la dysbiose

au sein même de l'épithélium 
(action sur l'immunité locale)

... et au delà de l’intestin, (action sur le système 
immunitaire, le foie, le cerveau...)

1

2

3

Exemples de souches bactériennes communément utilisées comme pro-
biotiques : Lactobacillus sp, Bifidobacterium. La levure Saccharomyces 
cerevisiae et quelques espèces de E. coli et de Bacillus sont également 
utilisées comme probiotiques (10).

Une souche probiotique est identifiée par son genre, son espèce et par 
des caractères alphanumériques (par exemple : Lactobacillus casei 
DN-114 001) (10).

TROIS NIVEAUX D’ACTION ADAPTÉS À LA 
PHYSIOPATHOLOGIE COMPLEXE DU SII
Le mode d’action des probiotiques n’est pas totalement élucidé. Mais, 
ils pourraient agir soit en modifiant directement l’écosystème digestif, 
soit en agissant indirectement par la sécrétion de substances ayant des 
effets régulateurs sur le pH colique, sur l’immunité locale, les acides 
biliaires ou encore d’autres cibles non identifiées à ce jour (1,6,8).

AU TOTAL, LES PROBIOTIQUES AGIRAIENT DONC À TROIS NIVEAUX (10,12,13,14) : 

CE QUI PERMETTRAIT UN CONTRÔLE MULTIDIMENSIONNEL DES SYMPTÔMES DU SII.

TRAITEMENTS NON MÉDICAMENTEUX : 

   Activité physique, conseils diététiques 
pour une alimentation adaptée en évi-
tant les régimes d’exclusion restrictifs, 
éducation thérapeutique, certains traite-
ments alternatifs (hypnose…), thérapies 
cognitivo-comportementales font aussi 
partie intégrante de la prise en charge 
du SII. Il existe des pistes thérapeutiques 
notamment pour diminuer la part des FO-
DMAPs (Fructo Oligo-Di and Monosaccha-
rides And Polyols) dans l’alimentation. En 
effet, ce sont des hydrates de carbone qui 
peuvent être mal absorbés et entraîner 
des phénomènes de fermentation. 
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PLACE DES PROBIOTIQUES DANS LES RECOMMAN-
DATIONS DE PRISE EN CHARGE DU SII
Les études menées montrent que certains probiotiques ont globalement soulagé les 
symptômes du SII, et que d’autres ont permis de réduire des symptômes spécifiques 
tels que ballonnements et flatulences (4,6,10,15). Cependant, la durée de ces bénéfices 
et la nature de la plupart des souches bactériennes efficaces ne sont pas claires. 
L’efficacité des probiotiques est difficile à interpréter car différentes souches, doses, 
formulations et méthodes d’administration ont été utilisées dans les études réalisées. 
De plus, la plupart des études randomisées et contrôlées menées avec des probio-
tiques dans le SII sont souvent de courte durée et ont une méthodologie imparfaite. 
De ce fait, des recommandations en fonction des souches bactériennes ne peuvent 
pas encore être formulées (4,6,15).

LES QUALITÉS REQUISES D’UN PROBIOTIQUE 
DANS LE SII
L’efficacité des probiotiques dépend de la souche bactérienne testée, 
de la dose et de la forme utilisée et ne peut être extrapolée à d’autres 
circonstances (3,10).
Les effets décrits ne peuvent être ainsi attribués qu’aux souches testées 
et non à l’espèce ni à l’ensemble du groupe des bactéries ou à d’autres 
probiotiques. Le Council for Agricultural Science and Technology (www.
cast-science.org) a publié un document sur les probiotiques et a suggéré 
que les fabricants indiquent sur l’étiquetage le genre, l’espèce et la 
souche pour chaque probiotique dans un produit donné, avec le nombre 

de cellules viables de chaque souche probiotique qui subsistera jusqu’à 
la date de péremption du produit. L’étiquetage devrait aussi inclure les 
recommandations de stockage, la dose recommandée basée sur la dose 
qui produit l’effet physiologique souhaité et les données de sécurité (10).

Taxonomie bactérienne phylogénétique : pour les bactéries, comme pour 
tous les êtres vivants, il existe une classification comportant plusieurs 
niveaux. Le règne (Procaryotæ) est le premier niveau de classification. 
Vient ensuite le domaine (Bacteria), le phylum, la classe, l’ordre, la 
famille, le genre et l’espèce (9).
Le taxon est une unité quelconque (genre, famille, espèce, sous-espèce, 
etc.) des classifications hiérarchiques des êtres vivants (16).

   RECOMMANDATIONS DE L’AMERICAN COLLEGE OF GASTROENTEROLOGY (FORD 2014) :

« Pris dans leur ensemble, les probiotiques améliorent globalement les symptômes 
du SII, les ballonnements et les flatulences (RR : 0,79 ; IC 95% : 0,70-0,89) - NNT : 7 ; 
IC 95 % : 4-12,5). Niveau de recommandation faible, évidence faible ».

« Il n’y a pas encore de recommandation individuelle possible par espèces, prépara-
tions ou souches, du fait de données insuffisantes et contradictoires ».

DANS 23 ESSAIS PORTANT SUR 2 575 PATIENTS :
« Grande hétérogénéité des études et grande variété de préparations utilisées ».

« Les probiotiques ont été significativement supérieurs au placebo ».

« Un effet significatif a été démontré pour une combinaison de probiotiques combi-
nés, pour Lactobacillus plantarum DSM 9843 et pour Escherichia coli DSM 17252 ».

DANS 24 ESSAIS PORTANT SUR 2 407 PATIENTS :
« Pas de différence observée versus placebo au niveau des effets secondaires déclarés 
(16,5% versus 13,8%) ».

CARACTÉRISATION TAXONOMIQUE : IDENTIFICATION DE LA SOUCHE

Lactobacillus plantarum HEAL9 Lactobacillus paracasei 8700:2

Domaine

Phylum

Classe

Ordre

Famille

Genre

Espèce

Souche

Bacteria

Firmicutes

Bacilli

Lactobacillales

Lactobacillaceae

Lactobacillus

Plantarum

HEAL9

Bacteria

Firmicutes

Bacilli

Lactobacillales

Lactobacillaceae

Lactobacillus

Paracasei

8700:2
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5    CONCLUSIONS

Les données sur les perturbations du microbiote intestinal dans le SII (dysbiose) ont suscité un 
vif intérêt pour des approches thérapeutiques nouvelles telles que les probiotiques (4). De nom-
breux travaux cliniques plaident en faveur de certains micro-organismes probiotiques pour 
rétablir l’équilibre du microbiote intestinal et corriger ainsi les phénomènes de dysbiose (8).  
Au total, il semble que les probiotiques agiraient à plusieurs niveaux s’adaptant ainsi à la phy-
siopathologie complexe du SII, ce qui permettrait un contrôle multidimensionnel des symp-
tômes du SII.

L’efficacité des probiotiques dépend aussi de leurs qualités  
et de leurs propriétés (10,12,13,14) :

   survie à la traversée du tractus gastro-intestinal,

   colonisation de la paroi intestinale,

   stimulation de la production de mucus par l’épithélium et réduction  
de l’inflammation de la muqueuse intestinale,

   amélioration de la fonction de la barrière intestinale.

!
ATTENTION : les probiotiques 
achetés par les patients n'ont 
que très rarement été testés 
dans des études concernant 
le SII et/ou sont disponibles 
sous une forme ou un dosage 
différent de celui testé (3).
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