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La greffe de cellules souches hématopoïétiques (CSH) 
allogéniques est à ce jour le seul traitement curatif 
de nombreuses hémopathies. Malheureusement 
les complications sont fréquentes, en particulier les 
complications infectieuses et la réaction du greffon contre 
l’hôte (GVH) avec pour conséquence une augmentation 
de la morbi-mortalité des patients. La littérature récente 
suggère un rôle du microbiote intestinal (MI) dans la GVH et 
même dans la survie post-allogreffe. Nous allons présenter 
ce qu’est le microbiote intestinal, l’impact de sa dysbiose 
au cours de l’ACSH, et les possibilités thérapeutiques 
apportées par la Transplantation de Microbiote Fécal 
(TMF).

Le microbiote intestinal, un 
organe à part entière 

Qu’est-ce que le microbiote ?
Le microbiote correspond à l'ensemble des micro-
organismes qui vivent dans un environnement donné. Le 
plus important et le plus représentatif de ces microbiotes 
est le MI puisqu’il comporte 100 trillions de bactéries 
(soit un poids de 1 à 2kg !), appartenant à plus de 1000 
espèces différentes, mais aussi des virus et éventuellement 
des eucaryotes parasites. Le séquençage du microbiome 
(génome de l’ensemble des bactéries du microbiote) a 
mis en évidence 3.3 millions de gènes (soit 150 fois 
plus que le génome humain). Le MI est propre à chacun 
même s’il existe un socle commun inter-individuel de 15 
à 20 espèces. Il est acquis à la naissance puis évolue 
en fonction de facteurs environnementaux externes tels 
que l’allaitement, l’alimentation, l’hygiène, les traitements 
médicaux reçus… Il devient définitif à partir de l’âge de 3 
ans, puis reste stable jusqu’à la sénescence, en situation 
physiologique et en l’absence de perturbation externe. 

Rôles du microbiote intestinal  
Les fonctions physiologiques du MI sont multiples 
et essentielles pour l’organisme humain. En voici les 
principales :  
• nutritionnelles : digestion de glucides complexes 

et de fibres végétales permettant la synthèse 
d’acides gras à chaines courtes (AGCC) tel le 
butyrate utilisé comme substrat énergétique pour 
les colonocytes; biosynthèse de vitamines ;

• biotransformation des xénobiotiques ; 
• maintien de la barrière intestinale et production 

de facteurs anti-bactériens contre les bactéries 
pathogènes ; 

• développement et maturation du système 
immunitaire : d’une part les AGCC peuvent induire 
une réponse immunitaire protectrice, d’autre 
part certaines bactéries peuvent directement 
activer des éléments pro-inflammatoires tels 
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que les lymphocytes TH17, TH1 ou TH2, ou des 
lymphocytes T régulateurs ; 

• modulation du métabolisme énergétique ;
• rôle sur le comportement du fait d’une interaction 

bidirectionnelle entre système nerveux central et MI. 

Dysbiose et pathologies  
L’homéostasie du MI est cruciale pour qu’il puisse 
exercer ses différentes fonctions. Cela nécessite un 
équilibre entre bactéries immunostimulantes (ou 
pro-inflammatoires) et immunoregulatrices (ou anti-
inflammatoires). Si ce n’est pas le cas, on parle 
alors de dysbiose, qui peut avoir un rôle clé dans la 
physiopathogenèse de pathologies intestinales mais 
aussi extra-intestinales. Les publications mettant en 
évidence un rôle de la dysbiose dans les MICI (Maladies 
Inflammatoires Chroniques Intestinales) datent de 
plus de 10 ans, mais son implication dans l’obésité, 
le diabète de type II, le syndrome de l’intestin irritable, 
la spondylarthrite ankylosante ou les pathologies 
neuropsychiatriques est plus récente (1)(2).

MI et ACSH 

Dysbiose secondaire à l’allogreffe   
Les analyses métagénomiques des selles de patients 
allogreffés ont mis en évidence une modification 
majeure de leur MI à la suite de la greffe, alors qu’ils 
ont à leur admission une distribution bactérienne quasi-
identique à celle des donneurs sains, avec toutefois 
une diminution des souches commensales dominantes 
et une augmentation discrète des Enterococcus. On 
constate après la greffe une perte de diversité nette 
avec une augmentation importante de la prévalence 
des Enterococcus (en particulier E. faecium) associée 
à une diminution des Firmicutes (notamment 
Blautia). Ces modifications sont secondaires à la 
chimiothérapie intensive et la radiothérapie utilisées 
lors du conditionnement de la greffe, mais également 
et surtout à la prise d’antibiotiques à large spectre qui 
ont un impact majeur sur la composition du MI (3)(4).

Microbiote et GVH digestive  
On sait depuis longtemps que le MI joue un rôle dans 
le développement de la GVH puisque des études 
réalisées in vivo dans les années 1970 montraient déjà 
que des souris axéniques (sans microbiote) faisaient 
moins de GVH. Ces constatations, ainsi que des essais 
randomisés anciens montrant que les patients recevant 
une décontamination totale, une alimentation stérile, et 
une ACSH dans un secteur stérile avec flux laminaire 
développaient moins de GVH, ont conduit aux procédures 
de décontamination digestive et alimentation stérile 
dans les secteurs de greffe pendant de nombreuses 
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années. Depuis les progrès effectués quant à l’analyse 
du MI et les données récentes sur l’impact du MI en 
physiopathologie, ces mesures sont largement remises 
en question. Plus récemment, il a été montré qu’en 
cas de GVH, la perte de diversité du MI est encore 
plus importante qu’en l’absence de GVH (chez la souris 
comme chez l’homme) (5). L’équipe de Holler a observé 
une perte de diversité bactérienne, mais aussi une 
augmentation de la proportion d’Enterococcus après 
la transplantation, en particulier chez les patients ayant 
reçu des antibiotiques et/ou ceux développant une GVH 
(proportion d’Enterococcus de 21% contre 46% en 
cas de GVH et 74% au moment d’une GVH active) (6). 
Enfin dans une étude rétrospective menée chez 857 
patients allogreffés, l’utilisation en particulier de  
piperacilline-tazobactam pour le traitement des 
neutropénies fébriles entraînait une perturbation 
notable de la composition du MI, et augmentait 
significativement les taux de mortalité en lien avec 
la GVH (7). Ce n’est donc pas tant la quantité de 
bactéries présentes dans le MI qui est importante que 
le déséquilibre entre les bactéries pathogènes et les 
bactéries protectrices.
Ainsi, les modifications du MI engendrées par le 
conditionnement et la prise d’antibiotiques semblent 
être aggravées en cas de GVH, et semblent à leur tour 
augmenter la sévérité des lésions inflammatoires.  

1.Tube digestif normal : épithélium intestinal intact 

avec production de peptides anti-bactériens (tels que 

Reg3alpha) par les cellules épithéliales intestinales (sous 

l’effet de l’Interleukine-22 produit par les lymphocytes T), 

et de défensines par les cellules de Paneth, permettant 

de protéger la barrière muqueuse intestinale. Présence 

de lymphocytes T régulateurs, inhibant les Cellules 

Présentatrices de l’Antigène (CPA) et les lymphocytes T 

alloréactifs. Eubiose du MI, avec production de butyrate 

par certains sous-types de bactéries (notamment 

Clostridia) jouant un rôle dans la différenciation des 

lymphocytes T régulateurs, la diminution de production 

de cytokines pro-inflammatoires, et la survie des cellules 

épithéliales intestinales. 

2. Après conditionnement, antibiotiques : dommages 

tissulaires avec perte de la barrière muqueuse et 

translocation de bactéries pathogènes, entraînant le 

relargage de molécules de danger (PAMP – Pathogen-

Associated Molecular Pattern/ DAMP – Damage-

Associated Molecular Patterns). Ces molécules de 

danger activent alors les CPA, qui activent à leur tour 

les lymphocytes T CD4+ TH1 et TH17, le tout, entraînant 

une production massive de cytokines pro-inflammatoires. 

Dysbiose du microbiote avec perte de diversité, 

augmentation du taux d’Enterococcus, et diminution 

du taux de Clostridia. 

3. En cas de GVH : destruction des cellules de Paneth et 

des cellules épithéliales intestinales avec perte de leur 

effet protecteur sur la muqueuse digestive. Activation 

des lymphocytes T cytotoxiques CD8+ par les cytokines 

produites massivement après le conditionnement, qui 

vont alors détruire leur cible antigénique portée par les 

cellules du tube digestif. Aggravation de la dysbiose 

du microbiote avec prédominance d’Enterococcus 

et Lactobacillales et diminution nette du taux de 

Clostridia, avec diminution de production de butyrate 

(donc perte de son effet protecteur) et augmentation de 

la production de TNF par les macrophages, ayant ainsi 

un effet pro-inflammatoire sur le tube digestif, aggravant 

donc la sévérité des lésions de GVH. 

En effet, l’expansion des Enterococcus secondaire à la 
diminution du microbiote commensal pourrait aggraver 
l’inflammation intestinale en compromettant l’intégrité 
de la barrière épithéliale avec une augmentation de 
la perméabilité ce qui induirait une stimulation de la 
production de TNF par les macrophages (5). De plus, dès 
l’apparition d’une GVH, on observe une destruction des 
cellules de Paneth (qui produisent normalement des 
peptides anti-bactériens comme les alpha-défensines) 
et des cellules épithéliales intestinales (qui produisent 
des peptides antimicrobiens en réponse à une 
stimulation par l’IL-22 ; ayant normalement 
un effet protecteur sur la muqueuse digestive), 
favorisant ainsi l’émergence de pathogènes qui 
amplifient l’état pro-inflammatoire favorable à 
la GVH(8)(9). Enfin, la perte de certaines espèces 
bactériennes produisant du butyrate (AGCC) 
entraîne une diminution du rôle protecteur de 
l’intégrité de l’épithélium digestif par ce dernier. En 
effet, le butyrate favorise l’acétylation des histones au 
niveau des cellules épithéliales intestinales favorisant 
leur survie et l’intégrité des jonctions intercellulaires. Il 
stimule également la différenciation des lymphocytes T 
régulateurs et entraine une réduction de la production 
de cytokines pro-inflammatoires(10). La relation 
physiopathologique entre dysbiose et GvH digestive 
est illustrée figure 1. 

Figure 1 :
physiopathologie de la GVH 
digestive et implication du MI.
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Microbiote et survie post-allogreffe  
L’analyse de la diversité bactérienne en ARNr 16s 
des selles de 80 patients allogreffés a permis de 
définir 3 groupes de diversité : faible/intermédiaire/
forte diversité. Le taux de survie globale à 3 ans était 
significativement différent entre les 3 groupes avec 
des taux moins bons chez les patients ayant une faible 
diversité bactérienne (36%, 60%, 67% respectivement 
pour faible/intermédiaire/forte – p=0.019), y compris 
en analyse multivariée (11). L’équipe de Jenq a ensuite 
observé que les patients présentant un taux important 
de bactéries du genre Blautia à 12 jours post allogreffe 
avaient une mortalité liée à la GVH significativement 
inférieure, et une meilleure survie globale du fait d’une 
moindre mortalité en lien avec la GVH mais également 
du fait d’une moindre mortalité liée à la rechute (12). 
Plus récemment, une étude portant sur 541 patients 
allogreffés a montré qu’une abondance importante en 
Eubacterium limosum dans le microbiote diminuait 
significativement le risque de rechute ou de progression 
(HR 0.82 ; IC 0.71-0.95 ; p=0.009) (13). L’ensemble 
de ces données suggèrent donc un impact majeur de 
l’intégrité du MI dans le succès de l’allogreffe, tant en 
termes d’effet protecteur de la GVH que de la rechute 
tumorale…

Transplantation de Microbiote 
Fécal et Allogreffe  

TMF et indication  
La transplantation de microbiote fécal (TMF) consiste à 
introduire dans le tube digestif d’un patient présentant 
une dysbiose, un microbiote fécal provenant d’un 
donneur sain, dans le but de restaurer l’homéostasie 
de ce MI. Cette transplantation peut s’administrer 
par différentes voies (lavement, coloscopie, sonde 
nasojéjunale), à partir de selles fraiches ou congelées, 
avec à ce jour des taux d’efficacité similaires quelle 
que soit la voie utilisée. Sa seule indication à l’heure 
actuelle est celle des infections multi-récidivantes 
à Clostridium difficile. En effet, le premier essai 
randomisé mené par Van Nood et publiés en 2013 
a montré une efficacité bien supérieure de la TMF 
comparée à celle du traitement par vancomycine, 
raison pour laquelle l’étude a été stoppée après 
l’analyse intermédiaire. Les taux de guérison à 10 
semaines étaient de 81% dans le groupe TMF contre 
31% dans le groupe vancomycine et 23% dans le 
groupe vancomycine + lavements (p<0,001). 
Le traitement était bien toléré en dehors de quelques 
nausées/vomissements, douleurs abdominales, 
diarrhées, et aucun effet indésirable grave n’a été 
constaté. De plus, la TMF permettait de restaurer la 
diversité bactérienne du MI, redevenant ainsi identique 
à celle de la population générale saine (14).

Ces résultats ont été confirmés par des études 
ultérieures, et l’utilisation de la TMF est maintenant 
recommandée dans le cas des formes multi-
récidivantes d’infection à C. difficile dès la deuxième 
rechute (15) (16).

TMF chez les patients immunodéprimés et les patients 
allogreffés  
Les patients immunodéprimés sont plus à risque de 
développer des infections à C difficile (ICD). Administrer 
des selles riches en bactéries pose la question du 
risque de transmission de germes possiblement 
pathogènes chez un patient immunodéprimé. 
Cependant, les différentes études portant sur 
l’utilisation de la TMF chez ces patients n’ont montré 
aucune différence tant en termes d’efficacité qu’en 
termes d’effets indésirables, par rapport aux patients 
immunocompétents. En particulier, ces patients ne 
présentaient pas plus de complications infectieuses 
(17)(18)(19). Une étude menée chez des patients recevant 
une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques 
a montré un taux de guérison d’ICD de 87,5% sans 
effet indésirable notable (20).

TMF pour prise en charge de la GVH 
Étant donné le lien possible entre dysbiose du MI et 
GVH à la suite de l’allogreffe et de son conditionnement, 
l’utilisation de la TMF pour restaurer l’homéostasie 
bactérienne digestive prend tout son sens. Une étude 
pilote a  été menée chez quatre patients présentant 
une GVH digestive cortico-résistante, et un une GVH 
cortico-dépendante. Tous les patients ont répondu 
à la TMF avec 3 réponses complètes et 1 réponse 
partielle et aucun effet indésirable sévère n’a été 
constaté. Dans tous les cas, les symptômes gastro-
intestinaux ont régressé quelques jours après la TMF 

(21). 
Une autre série de trois patients présentant une 
GVH aigue digestive résistante a été rapportée 
dernièrement dans la littérature. Après plusieurs 
TMF consécutives (1 à 6 fois) deux des patients ont 
obtenu une rémission complète (22). 

Conclusion  

Le microbiote intestinal possède un rôle majeur 
dans la physiopathogenèse de nombreuses maladies 
digestives et extra-digestives. Dans le cadre de 
l’allogreffe, le conditionnement et les antibiotiques 
utilisés entraînent de manière certaine une dysbiose 
qui est aggravée en cas de GVH. Il semblerait 
également que la composition du MI ait un impact 
notable sur la survie des patients allogreffés. La 
restauration de l’homéostasie intestinale grâce à la 
TMF offre ainsi de belles perspectives thérapeutiques.

• Le microbiote intestinal possède des fonctions essentielles pour l’organisme humain et son homéostasie est cruciale. Il est impliqué dans de nombreuses 

pathologies en cas de dysbiose. 

• L’allogreffe de CSH est associée à une dysbiose majeure du MI suite au conditionnement et à la prise d’antibiotiques.

• Cette dysbiose est aggravée en cas de GVH aigue digestive, et elle semble à son tour aggraver les lésions de GVH. 

• La perte de diversité du MI est également associée à une moins bonne survie des patients allogreffés. 

• La transplantation de microbiote fécal a déjà montré une efficacité prometteuse dans des études pilotes menées dans le cadre de la prise en charge curative 

de GVH digestive.

 ■ Ce qu’il faut retenir
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