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Résumé
Les translocations bactériennes sont définies comme le passage de bactéries viables d’origine digestive à travers la
barrière de la muqueuse intestinale vers les ganglions mésentériques et, de là, vers les organes à distance. Trois
mécanismes ont été avancés pour expliquer ce phénomène : l’altération fonctionnelle de la muqueuse, la pullulation
microbienne intestinale et certaines modifications immunitaires. Expérimentalement, les situations d’ischémie du tube
digestif, de traumatisme, d’inflammation chronique ou d’immunodépression augmentent les translocations bactériennes. Chez l’homme, les translocations bactériennes ont été régulièrement mise en évidence et dans certaines
circonstances des infections secondaires ont pu être reliées à la translocation. En revanche, « l’hypothèse intestinale »
qui fait des translocations bactériennes un facteur déclenchant du syndrome inflammatoire à réponse systémique et du
syndrome de défaillance multiviscérale n’a pas pu, à ce jour, trouver de confirmation expérimentale ou clinique.
Néanmoins, en pratique, certaines modifications nutritionnelles sont susceptibles de modifier la fréquence des
translocations bactériennes expérimentales et ont été proposées à ce titre aux cliniciens. © 2001 Éditions scientifiques
et médicales Elsevier SAS
translocations bactériennes

Summary – Bacterial translocation: myth or reality?
Bacterial translocation is defined as the passage of viable enteric bacteria across the intestinal mucosal barrier to the
mesenteric lymph nodes and distant organs. Three mechanisms have been suggested to explain the phenomenon:
altered intestinal barrier function, bacterial overgrowth, and impaired host defense. In experimental approach, reduced
blood flow in the gut, trauma, chronic inflammation or immunosuppression are conditions that enhance bacterial
translocation. In humans, bacterial translocation from the intestinal lumen has been demonstrated and some related
infections have been identified. However, no data have confirmed the ’intestinal hypothesis’ which implicates the
bacterial translocation in the systemic inflammatory response syndrome or in the multivisceral organ failure syndrome.
Some nutritional variations may experimentally modify the incidence of bacterial translocations and are therefore
proposed to clinicians. © 2001 Éditions scientifiques et médicales Elsevier SAS
translocation, bacterial

La translocation bactérienne (TB) depuis le tube digestif est définie comme le passage de bactéries viables de la
flore gastro-intestinale à travers la lamina propria vers
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les ganglions lymphatiques mésentériques locaux et, de
là, vers le foie, la rate et d’autres organes. Ce processus
implique différentes étapes d’adhérence du micro- orga-
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nisme à la muqueuse, son passage à travers l’épithélium,
le transfert vers les ganglions mésentériques puis la
dissémination systémique lymphohématogène.
C’est en 1950 que Schweinberg et al. décrivent le
passage de bactéries à travers la muqueuse intestinale
dans un modèle expérimental de péritonite chimique
du chien [1]. Depuis, de nombreuses études animales
ont permis, sur différents modèles d’agression, de préciser certains des mécanismes physiopathologiques et
des conséquences des TB. Chez l’homme, les difficultés
de mise en évidence des TB rendent les études plus
complexes. De nombreux auteurs ont émis l’hypothèse
que ces translocations pouvaient être à l’origine d’un
syndrome inflammatoire à réponse systémique (SIRS)
ou d’un syndrome de défaillance multiviscérale
(SDMV).
Le but de cette revue est de faire le point des connaissances expérimentales et cliniques sur les données physiopathologiques des TB, leur modalités d’apparition et
leurs conséquences.
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Manipulations intestinales peropératoires
L’occlusion intestinale, la vidange des anses occluses, la
manipulation des anses intestinales, le lavage colique au
cours des occlusions sont associés à des translocations et
à des bactériémies [10, 11].
Mise au repos du tube digestif
Il existe peu de TB au cours de l’alimentation orale
habituelle du rat. La nutrition parentérale ou la nutrition entérale par un régime élémentaire sont régulièrement associées à des TB atteignant jusqu’à 90 % des
ganglions mésentériques étudiés [12]. La nutrition
parentérale est responsable d’une altération de la perméabilité intestinale, d’une augmentation de la population bactérienne fécale et d’une atrophie muqueuse
[12, 13].
Dénutrition

MODÈLES EXPÉRIMENTAUX DE SURVENUE
DE TRANSLOCATIONS BACTÉRIENNES
Les démonstrations du passage de bactéries dans la
circulation systémique depuis le tube digestif sont nombreuses. L’une des plus évidentes est l’étude de Sori et
al. [2] qui ont administré des Escherichia coli marqués
au 14C par voie entérale à des rats. Après un choc
hémorragique, sept animaux sur 14 avaient des hémocultures positives à E. coli radiomarqué au carbone 14.
La mortalité était plus grande chez les animaux avec
bactériémie. D’autres modèles expérimentaux existent
où les TB sont essentiellement observées au cours
« d’agression ». Certains modèles in vitro sur cellules
entérocytaires isolées (cellules CaCO2) ont également
été décrits [3, 4]. Expérimentalement, la mortalité des
animaux agressés semble corrélée à la fréquences des TB
[5]. Plusieurs situations de survenue de TB ont été
décrites.
États de choc et agressions
Le choc hémorragique est responsable d’une augmentation de l’endotoxinémie et des TB [6, 7]. Les lésions
de brûlures, pancréatites, péritonites sont les modèles
d’agression les plus courants et ont permis d’observer
des atteintes des défenses immunitaires et des lésions
muqueuses associées aux translocations [8]. Dans la
pancréatite expérimentale du chat, Widdison et al. ont
démontré le rôle des TB d’origine digestive dans l’infection de nécrose pancréatique par E. coli [9]. L’ischémie–reperfusion a été rendue responsable de TB et de
troubles de perméabilité [4].

La dénutrition caloricoprotéique ne favorise pas ellemême les TB. En revanche, elle rend plus sensible aux
TB les animaux agressés par endotoxine [14]. La survie
des animaux est directement liée à l’importance de la
dénutrition [15].
Atteinte hépatique
La diminution de la sécrétion biliaire par ligature du
cholédoque entraîne des TB par différents mécanismes : pullulation microbienne fécale de bacilles à Gram
négatif, lésions muqueuses intestinales, diminution de
la sécrétion dans le tube digestif des immunoglobulines A (IgA) d’origine biliaire et des sels biliaires, action
sur l’endotoxine transluminale, augmentation de l’internalisation des bactéries dans la paroi digestive [16, 17].
Expérimentalement, l’insuffisance hépatocellulaire par
résection subtotale provoque des TB associées à une
altération de la perméabilité intestinale et à des altérations histologiques. Chez le rat cirrhotique, les TB sont
plus fréquentes et parfois associées à une infection du
liquide d’ascite au même germe [18, 19]. Les modifications de réactivité vasculaire médiées par la production
endothéliale de monoxyde d’azote (NO) chez le rat
cirrhotique semblent participer au mécanisme de TB
[20]. L’administration d’un chélateur du NO (dérivé
dithiocarbamate) prévient les lésions de la barrière digestive induite par le lipopolysaccharide (LPS), réduit
l’incidence des TB et s’associe à une diminution du
nombre de noyaux entérocytaires en apoptose [21]. Les
liens de cause à effet entre ces constatations restent à
établir.
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FACTEURS IMPLIQUÉS
DANS LES TRANSLOCATIONS BACTÉRIENNES
La TB est généralement affirmée par la culture dans les
ganglions mésentériques de germes provenant de la
lumière intestinale. Les cultures de prélèvements hépatique, splénique, de sang portal ou systémique ainsi que
pulmonaire sont parfois pris en compte [22, 23]. Les
TB ont également été étudiées lors d’ingestion de bactéries marquées par des isotopes. Elles sont observées
dans de nombreuses espèces animales.
Les TB surviennent sur toute la longueur du tractus
digestif postpylorique. Elles seraient plus fréquentes
dans la partie supérieure du tube digestif [24]. Après
une agression, la translocation est précoce et survient
entre 30 min et 5 h. Les bactéries vivantes passent plus
facilement dans le sang que les mortes [6]. La majorité
d’entre elles sont tuées dans les ganglions mésentériques
[22].
Plusieurs étapes de la translocation ont été décrites
sans que l’ensemble de ce phénomène ne soit totalement connu [25, 26]. Elles impliquent vraisemblablement le système immunitaire digestif qui représente
près de 80 % du système immunitaire de l’organisme.
Les plaques de Peyer, formés de follicules lymphoïdes
de type B, sont les constituants essentiels du tissu immunitaire associé au tube digestif. Enchâssées entre la
muqueuse et la sous-muqueuse, elles sont surmontées
par un dôme riche en lymphocytes B, T et en macrophages. L’épithélium muqueux du dôme est composé
d’entérocytes et de cellules spécialisées : les cellules M.
Ces cellules sont capables de capter et d’internaliser des
agents bactériens dans des vésicules d’endocytose.
L’interaction de bactéries avec les cellules M impose
l’expression de signaux de reconnaissance, de structures
d’adhésion (l’absence de bordure en brosse et de glycocalix à la surface des cellules M) mais aussi l’activation
de signaux intracellulaires avec réorganisation de la
membrane cellulaire et du cytosquelette [27]. Le relargage des bactéries au pôle basal des cellules a plusieurs
conséquences. D’une part, les cellules épithéliales entérocytaires vont excréter des cytokines et chémokines à
activité proinflammatoire qui permettent l’afflux de
cellules inflammatoires et lymphoïdes du sang circulant
[28, 29]. D’autre part, les bactéries sont mises en contact
avec les lymphocytes et les cellules présentatrices d’antigènes (macrophages) qui constituent le tissu lymphoïde
associés au tube digestif (GALT pour gut associated
lymphoid tissue) [30]. Ces mécanismes de présentation
antigénique pourraient participer à la prolifération et à
la différentiation des plaques de Peyer et du système
immunitaire digestif [31]. L’interaction entre les cellules M et le système immunitaire intestinal permet le
développement d’une immunité locale susceptible

d’être transférée à l’ensemble de l’organisme (plus particulièrement du tissu immun des muqueuses (MALT
pour mucosa associated lymphoid tissue) [27]. Le « cycle
hémolymphatique entéro-entérique » permet aux lymphoblastes, une fois sensibilisés par les antigènes au
niveau des plaques de Peyer, de circuler dans les ganglions mésentériques, le canal thoracique puis le sang
par un cycle hémolymphatique pour retourner dans les
muqueuses en particulier digestives où ils se transforment en cellules matures effectrices. Parmi ces cellules,
certains lymphocytes intra-épithéliaux de type T
auraient une activité cytotoxique, participant ainsi à la
lutte contre les agents pathogènes susceptibles de translocations.
Après leur passage à travers la lamina propria, les
bactéries sont transférées vers les sites distaux (ganglions
mésentériques, foie, rate). Deux voies de transport vers
l’organisme sont possibles : la voie lymphatique avec le
canal thoracique ou la voie sanguine portale. La voie
lymphatique semble la plus importante comme le suggère la plus grande fréquence des cultures positives dans
les ganglions mésentériques par rapport au sang portal
et la présence habituelle des bactéries dans les lymphatiques sous-muqueux [32]. Paradoxalement, la fonction filtre de la rate ne protège pas complètement des
TB ; chez la souris, la splénectomie diminuerait les TB
après agression par brûlures [33].
Trois facteurs sont réputés responsables de TB : l’altération de la barrière muqueuse intestinale, l’altération
de la microflore intestinale et les anomalies des défenses
immunitaires.
Lésions de la barrière muqueuse intestinale
Dans un grand nombre de situations expérimentales,
les TB sont associées à des altérations de la muqueuse
intestinale. La mise au repos du tube digestif par le
jeûne entraîne chez l’animal une atrophie muqueuse
associée à des TB [34]. Au cours de l’état de choc
hémorragique chez le rat, des altérations de la muqueuse
digestive et les TB augmentent proportionnellement à
la durée du choc [35]. Dans d’autres situations pathologiques (brûlure, pancréatite, péritonite ou autres infections), des TB ont été rapportées, probablement
facilitées par une altération de la muqueuse digestive
[36].
La baisse de la perfusion sanguine intestinale et
l’hypoxie muqueuse facilitent les TB [37, 38]. L’hyperoxygénation et l’oxygène hyperbare ont permis de
diminuer les TB [39, 40].
Les relations entre TB et lésions muqueuses ne sont
pas parfaitement comprises. En effet, les bactéries en
cours de translocation sont principalement observées
dans des entérocytes morphologiquement intacts. Le
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mucus s’oppose à l’adhérence des bactéries à l’épithélium ; des altérations de la sécrétion ou de la composition du mucus la facilitent [41]. Toutefois, les lésions
de la barrière muqueuse intestinale ne sont probablement pas un facteur unique car il existe des conditions
expérimentales où des TB surviennent malgré un aspect
histologique normal de la muqueuse [42, 43].
Déséquilibre de l’équilibre bactérien intestinal
L’altération de la flore intestinale normale et la pullulation secondaire de certaines bactéries (spécialement des
entérobactéries) est un facteur important des TB. De
nombreux modèles expérimentaux avec pullulation
microbienne sont associés à des TB [16, 44, 45]. L’administration orale de certains antibiotiques comme la
pénicilline à faible dose, la clindamycine ou le métronidazole favorise les TB par perte de l’effet barrière de la
flore résidente ; elle réalise une inhibition sélective de la
croissance bactérienne (comme les bactéries anaérobies
strictes) et facilite la pullulation d’autres espèces telles
que E.coli [46]. À l’inverse, l’utilisation de certains
antibiotiques oraux non absorbables diminue la pullulation bactérienne digestive, les translocations et la mortalité [46]. La supplémentation alimentaire par certaines
protéines (génistein et isoflavone) pourraient expérimentalement diminuer les TB par modification de la
flore bactérienne intestinale [47]. L’endotoxine, injectée à dose non létale est susceptible de modifier l’écologie bactérienne, de faciliter la pullulation en particulier
dans le cæcum, d’entraîner des troubles de perméabilité
et de favoriser les TB [48]. La diminution de la motilité
intestinale facilite la croissance bactérienne et ainsi favorise les TB. Inversement, chez le rat cirrhotique, l’administration de cisapride augmente la motricité intestinale
et diminue les translocations [49].
Troubles des défenses immunitaires
Deux types de troubles des défenses immunitaires sont
associés aux TB.
Troubles des fonctions cellulaires T
Les atteintes de l’immunité médiées par les cellules T
sont impliquées dans la défense de l’hôte contre les TB
à partir du tractus digestif. De nombreux modèles
expérimentaux : dénutrition, choc hémorragique, traitement par prednisone ou cyclophosphamide, brûlures,
nutrition parentérale ont été étudiés [13, 50]. La déplétion en cellules CD4+ et CD8+ ou en macrophages
augmente les TB de certaines bactéries digestives comme
E. coli [51]. De même, l’injection de facteur stimulant
la croissance des macrophages (rmGM-CSF) ou des
polynucléaires (G-CSF) entraîne moins de TB, plus de
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lyse des bactéries après translocation et une augmentation de la survie chez l’animal [52-54].
Altération de la sécrétion des immunoglobulines A
digestives
La fréquence des TB est inversement proportionnelle à
la concentration des IgA dans la lumière du tube digestif [55, 56]. Les IgA, recouvrent les bactéries intestinales
et diminuent ainsi leur adhérence sur la muqueuse
digestive [57]. Au cours de la nutrition parentérale
totale, une diminution des IgA biliaires intestinales est
associée à des translocations [34]. Le traitement par
dexaméthazone entraîne une chute de sécrétion d’IgA
intestinale, une augmentation d’adhérence bactérienne
et une augmentation des translocations [55]. Les IgA,
par leur capacité d’opsonisation, participeraient à l’élimination par les cellules de Küpfer des bactéries contenues dans le sang porte [58].
LES TRANSLOCATIONS BACTÉRIENNES,
UNE RÉALITÉ CHEZ L’HOMME
Chez l’homme, la mise en évidence des TB n’est guère
possible qu’au cours de la chirurgie abdominale au
cours de laquelle des ganglions mésentériques peuvent
être prélevés. Toutefois, dans certaines situations privilégiées, l’étude précise, phénotypique ou génotypique
des bactéries ont pu établir l’identité des germes isolés
dans le sang avec ceux isolés dans les selles [59, 60].
L’incidence des TB chez l’homme au cours des agressions varie entre 5 et 100 % des patients étudiés. Cette
grande variabilité s’explique par la diversité des situations cliniques, l’hétérogénéité des populations étudiées, des critères et des moyens diagnostiques pris en
compte. Une bactériémie transitoire peut passer inaperçue ou être négativée par l’utilisation périopératoire
d’antibiotiques. Chez l’homme sain, on ne connaît pas
l’incidence des cultures positives de ganglions mésentériques. Lorsque l’on utilise des techniques de détection
plus précises comme la microscopie électronique des
ganglions mésentériques, l’immunofluorescence d’anticorps monoclonaux dirigés contre la bactérie ou la
détection génomique bactérienne par PCR, les fréquences des TB augmentent et atteignent 100 % des
patients examinés [61-63].
Microbiologie des TB
Les TB sont fréquemment polymicrobiennes. La plupart des espèces bactériennes sont capables de traverser
la muqueuse digestive. Les germes retrouvés en chirurgie digestive sont essentiellement des bacilles à Gram
négatif de la flore intestinale en particulier E. coli [64,
65]. Les levures, fréquemment retrouvée dans la flore
digestive et réputées passer difficilement la barrière
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Tableau I. Études cliniques dans lesquelles ont été mises en évidence des translocations bactériennes.
Auteurs

Années

Ambrose [70]
Tancrède [59]
Rush [133]
Deitch [45]
Lescot [72]
Moore [75]
Peitzman [76]
Laffineur [71]
Moore [77]
Brathwaite [61]
Brooks [134]
Reed [62]
Sedman [69]
Van Goor [80]
O’Boyle [64]
Mac Fie [65]

1984
1985
1988
1990
1990
1991
1991
1992
1992
1993
1993
1994
1994
1994
1998
1999

Pathologies concernées

Pourcentages
de ganglions
mésentériques infectés

Pourcentages
hémocultures
périphériques positives

Pourcentages
hémocultures de sang
porte positives

33
–
26
–
–
25
9
29
15
100
16
81
10,3
67
15,4
21

7
8,8
–
–
–
–
–
–
–
–
4
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
2
–
–
–
9
–
–
–
14
–
–

Crohn
Neutropéniques
Traumatisés
Occlusions
Cancers coliques
Traumatisés
Traumatisés
Crohn
Traumatisés
Traumatisés
Chirurgie abdominale
Traumatisés
Chirurgie programmée
Donneurs d’organes
Chirurgie programmée
Chirurgie programmée

digestive [66], peuvent non seulement être l’objet de
translocations [67] mais pourraient aussi favoriser la
translocation d’E. coli [3]. Certaines bactéries à tropisme cellulaire comme les Salmonella et Listeria monocytogenes traversent facilement la barrière digestive [68].

tion de concentrations croissantes d’Enterobacter cloacae sous l’effet d’une antibiothérapie large spectre.
Secondairement, l’apparition de ce même germe dans le
sang, les urines et le liquide céphalorachidien démontre
la réalité des TB à la suite d’une pullulation microbienne digestive [60].

Situations cliniques de translocations bactériennes
Les TB concernent différentes situations cliniques. Des
preuves de TB ont pu être rapportées soit par la démonstration que les germes digestifs étaient les mêmes que
ceux retrouvés dans des infections systémiques, soit par
la mise en évidence de bactéries dans des prélèvements
ganglionnaires, hépatiques ou spléniques. Le tableau I
cite les principales études humaines publiées avec les
fréquences observées de TB.
Translocation bactérienne sans prélèvements
ganglionnaires
La nécessité de prélèvement des ganglions mésentériques a fait que les TB n’ont jamais été étudiées chez le
sujet sain. Cependant, certaines techniques microbiologiques ont permis l’étude des TB sans analyse des
ganglions.
En hématologie, Tancrède et al. ont réalisé des coprocultures chez 680 patients neutropéniques. Soixante
d’entre eux ont développés secondairement 64 bactériémies à bacilles à Gram négatif, identiques à ceux de la
flore fécale. Le diagnostic de TB était retenu devant
l’homologie de germe, d’antibiogramme, de biotype
et/ou de sérotype [59].
Grâce aux techniques de biologie moléculaire, l’identité des germes isolés de plusieurs foyers infectieux peut
être formelle. Ainsi, chez l’enfant prématuré, il a été
possible, dans les selles, de mettre en évidence l’appari-

Translocation bactérienne avec prélèvements
ganglionnaires
L’étude des ganglions mésentériques est facile au cours
de la chirurgie digestive. L’analyse microbiologique a
retrouvé 10,3 % de TB au cours de laparotomies pour
néoplasie, maladies inflammatoires du tube digestif ou
pour cause biliaire [69]. Lorsque cette analyse excluait
les occlusions et maladies inflammatoires, seulement
5 % des patients présentaient une translocation. L’existence de lésions de la muqueuse digestive comme au
cours de la maladie de Crohn, l’occlusion intestinale ou
l’entérite radique, favorise les TB. Retrouvées chez 18 à
33 % des patients atteints de maladie de Crohn, les TB
pourraient participer aux complications septiques de
l’affection [70, 71]. Chez des patients opérés d’un cancer colorectal, 65 % ont développé une TB [72]. Au
décours de chirurgie aortique réglée, les TB ont été
tenues pour responsables de certaines infections sur
prothèse vasculaire. Chez ces patient, E. coli a été identifié dans 24 % des cas [73] et l’infection des prothèses
a été trouvé fréquemment associé à des TB (quatre
patients sur cinq avec des ganglions mésentériques positifs développent une infection sur prothèse) [74].
Chez le polytraumatisé, la place exacte des TB n’est
pas établie. Les études humaines se sont adressées à des
effectifs réduits sans ajustement sur la gravité du traumatisme ou du type d’organe lésé. Plusieurs travaux ont
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retrouvé des TB mais en proportion variable allant de 0
à 33 % des patients [75-77].
En réanimation, la fréquence des TB est également
mal connue. Plusieurs auteurs ont évoqué la responsabilité des TB devant la fréquence des tableaux septiques
graves sans isolement de germes. Chez des brûlés septiques, Ziegler et al. ont rattaché les troubles retrouvés de
perméabilité de la muqueuse digestive aux épisodes
infectieux [78]. Les TB ont été retrouvées chez 46 à
67 % des donneurs d’organes [79, 80]. L’existence
d’une hypotension est plus fréquemment associée aux
TB et il existe une tendance à l’augmentation du nombre d’infections chez les receveurs [79]. Par ailleurs, la
fréquence de germes digestifs isolés dans certaines infections sur cathéter d’alimentation parentérale a fait aussi
évoquer, sans réelle démonstration, la responsabilité des
TB [81]. Au cours d’une hémorragie digestive, les translocations sont survenues chez 20 % des patients [82] et
ont été augmentées par la vasoconstriction splanchnique ou le traitement vasoactif [83].
Liens avec les troubles de la perméabilité
intestinale
La perméabilité intestinale est définie par la facilité avec
laquelle la paroi digestive permet le passage passif de
molécules [84]. Des endotoxines issues de la lumière
digestive peuvent passer dans la circulation systémique.
Certaines études expérimentales ont rapporté des liens
entre les troubles de la perméabilité intestinale et les TB
[12]. Alors que l’aspect histologique du tube digestif
peut paraître normal, il peut exister des troubles de la
perméabilité [85] et des TB [43]. Aucune étude n’a pu
démontrer que la survenue de troubles de perméabilité
intestinale pouvaient entraîner des TB. Les liens entre
troubles de perméabilité et TB reposent sur des études
expérimentales où les arguments sont indirects. Dickinson et al., dans une étude chez des rats traités au LPS,
ont montré la diminution simultanée des phénomènes
apoptotiques au sein des villosités intestinales, des troubles de la perméabilité intestinale et des TB après un
traitement antimonoxyde d’azote [21]. De plus, certaines cytokines pro-inflammatoires pourraient influencer
expérimentalement la survenue de troubles de la perméabilité et de TB [86]. Expérimentalement, la neutralisation de l’endotoxine par une antiendotoxine
(protéine accroissant la perméabilité bactérienne : rBPI)
diminue l’endotoxinémie et les TB [35, 87]. Chez
l’homme, la survenue de troubles de la perméabilité
intestinale semble proportionnelle à la gravité des
défaillances multiviscérales [88]. Cependant, les conséquences cliniques du passage d’endotoxine à travers la
muqueuse digestive tout comme celles des TB restent
incomplètement connues.
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RÉPERCUSSIONS CLINIQUES DES
TRANSLOCATIONS BACTÉRIENNES
Alors que la réalité des TB paraît établie chez l’animal
comme chez l’homme, les réelles conséquences de ce
phénomène sont imprécises.
Bactériémies secondaires
de point de départ digestif
Des bactériémies supposées d’origine digestive sont
observées en dehors de toutes manifestations pathologiques ou après une endoscopie digestive. Les liens
entre les TB et les bactériémies constatées sont difficiles
à démontrer. Ces bactériémies ne semblent avoir de
retentissement clinique que lorsque les translocations
sont massives, lorsque les capacités d’épuration de
l’organisme sont dépassées, lorsque le germe responsable est doté d’une virulence particulière [60] ou lorsque
des mécanismes immunitaire de défense sont altérés
[59]. Dans ces conditions, les germes issus du tube
digestif pourraient être responsables d’infections localisées ou systémiques.
Foyers infectieux secondaires
Les complications infectieuses postopératoires paraissent plus fréquemment retrouvées chez les patients
présentant des TB [64, 65, 69]. L’étude prospective de
O’Boyle et al. sur 448 patients de chirurgie digestive a
montré que 41 % des patients présentant une TB développaient une infection secondaire contre 14 % des
patients sans TB. Les germes isolés dans le tube digestif
et le foyer infectieux étaient identiques dans un tiers des
cas contre 14 % chez les patients sans translocation
[64]. Dans une étude récente portant sur 279 patients
chirurgicaux, MacFie et al. ont retrouvé 21 % de TB
par isolement de germes dans les ganglions mésentériques ; 32 % de ces patients ont développé une complications infectieuse postopératoire [65] ; dans les foyers
septiques, 45 % des germes isolées étaient identiques à
ceux isolés dans les ganglions et dans un tiers des cas le
germe était retrouvé dans la flore gastrique. Ces faits
laissent penser que la colonisation du tube digestif
favorise les TB et les complications infectieuses postopératoires [65]. Cependant, l’identité des germes des
foyers infectieux et des germes des TB n’est pas retrouvée dans toutes les études. Ainsi, pour Sedman et al. les
microorganismes identifiés dans les foyers infectieux
étaient rarement identiques à ceux des ganglions [69].
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Syndrome de défaillance multiviscérale
sans foyer infectieux
Des tableaux de défaillances multiviscérales d’allure
infectieuse mais sans étiologie clairement identifiée ont
été décrits en réanimation en particulier au décours de
brûlures étendues ou de polytraumatisme sévère.
« L’hypothèse intestinale » du SDMV a été évoquée.
Les TB stimulent les médiateurs de l’inflammation.
Cette réaction, par son intensité et en l’absence de
bactériémie serait capable de déclencher un SIRS et un
SDMV. Cependant, la relation de cause à effet, si
souvent supposée, n’est pas démontrée [68]. Chez
20 polytraumatisés, Brathwaite et al. ont retrouvé
100 % de TB par immunofluorescence alors qu’un seul
patient avait développé un SDMV [61].
Mortalité
Chez l’homme, l’existence de TB ne semble pas modifier la mortalité [69, 89].
IMPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES
DES TRANSLOCATIONS BACTERIENNES
Malgré l’incertitude des conséquences cliniques des TB
chez l’homme, plusieurs thérapeutiques sont actuellement proposées pour diminuer leurs conséquences supposées.
Nutrition
Les modalités de la nutrition modifient la fréquence des
TB en agissant sur la trophicité de la barrière muqueuse,
la pullulation microbienne et l’altération des défenses
immunitaires.
Expérimentalement, la nutrition entérale est associée
à moins de TB que la nutrition parentérale [90, 91].
Une nutrition apportant seulement 10 à 20 % de
l’apport calorique sous forme entérale pourrait suffire à
réduire la fréquence des TB et à corriger les anomalies
immunitaires associées [13] mais ceci reste controversé
[92].
Cliniquement, il n’existe pas de preuve d’une diminution des TB au cours de la nutrition entérale. Au
cours des agressions, plusieurs auteurs ont observé moins
d’infections secondaires au cours de la nutrition entérale qu’au cours de la nutrition parentérale [93, 94]. Ils
ont supposé sans le démontrer que cette réduction
pourrait être secondaire à une diminution des TB.
Dans une étude prospective randomisée portant sur
28 patients en état de choc, Kompan et al. ont retrouvé
une perméabilité intestinale augmentée associée à une
aggravation du score de défaillance viscérale dans le

groupe nourri après la 24e heure par rapport au groupe
nourri dans les six premières heures [95]. La prévention
des TB pourrait être expérimentalement liée aux effets
directs de la nutrition entérale : maintien de la trophicité du grêle, diminution de la population bactérienne
fécale, stimulation directe du tissu lymphoïde intestinal
aussi bien chez l’homme que chez l’animal [96], maintien des fonctions immunitaires digestives [97]. L’utilisation d’huile de poisson dans l’alimentation entérale
de rats en état de choc après injection d’endotoxine
améliore la perfusion digestive et les défenses immunitaires locales [98] ; elle est associée parallèlement à une
diminution du taux de TB et du pourcentage de bactéries transloquées vivantes.
Glutamine
L’apport de glutamine a deux effets bénéfiques qui
pourraient diminuer les TB : elle protège la muqueuse
intestinale au cours de la nutrition parentérale exclusive
des agressions [99-101] et elle maintient les défenses
immunitaires (IgA et populations lymphocytaires) [102,
103].
Expérimentalement, de nombreux travaux ont mis en
évidence une diminution des TB après l’apport oral ou
parentéral de glutamine, observée au cours de colites
radiques [100] et de brûlures [104]. L’administration
de glutamine pourrait s’accompagner d’une amélioration du statut immunitaire permettant de diminuer la
sensibilité aux infections induites par les corticoïdes
[105]. Cet effet protecteur reste cependant controversé
[106-108]. La glutamine semble par ailleurs diminuer
l’absorption d’endotoxine à travers la paroi intestinale
[109].
En clinique, on ne connaît pas les effets de la supplémentation en glutamine sur les TB. Ziegler et al. ont
mis en évidence une diminution de la colonisation et
des infections bactériennes au cours de greffes de moelle
[110]. On a noté néanmoins que, expérimentalement,
la supplémentation en glutamine empêche la survenue
des troubles de la perméabilité intestinale et préserve
des lésions muqueuses observées au cours de la nutrition parentérale [111].
Fibres
La nutrition entérale sans fibres ne prévient qu’incomplètement la survenue de TB observées au cours de la
mise au repos du tube digestif. Elle entraîne la même
augmentation de la population bactérienne cæcale et la
même atrophie muqueuse [112]. L’addition de fibres
végétales diminue la proportion de TB dans de nombreux modèles [104, 113]. Toutefois, ces effets sont
variables selon la nature des fibres : les fibres insolubles
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(fibres de maïs, lignine, chitosan, cellulose, kaolin) sont
associées à une plus grande réduction des TB que les
fibres partiellement fermentables comme la pectine
[114].
Les mécanismes d’action des fibres ne sont que supposés : diminution de la pullulation bactérienne cæcale
secondaire à la nutrition artificielle [113, 115], augmentation de la sécrétion de mucus insoluble qui protège la paroi digestive [34], diminution de l’adhérence
bactérienne aux entérocytes mais sans réelle stimulation
de la sécrétion d’IgA et sur les fonctions immunitaires
[34].
Lactulose et calcium
Le lactulose entraîne une acidification du contenu intestinal et une résistance à la colonisation de bactéries
pathogènes ; il permet ainsi une diminution des TB
[116, 117]. Le calcium a un effet cytoprotecteur sur
l’épithélium intestinal [118]. Le lactulose par voie entérale seul ou en association à du calcium diminuerait la
colonisation digestive et la proportion de TB par des
bactéries pathogènes [101, 119, 120].
Décontamination digestive sélective
La décontamination digestive par des antibiotiques non
absorbables a été proposée pour prévenir les TB, en
réduisant la pullulation bactérienne intestinale induite
par la nutrition parentérale et les agressions [121, 122].
En clinique, dans la majorité des situations d’agression,
son action sur les TB n’a pas été démontrée. La décontamination ne semble pas modifier la mortalité et diminue de façon inconstante la fréquence des infections
secondaires [123-125]. Deux études contrôlées et randomisées ont suggéré l’intérêt de la décontamination
digestive pour la prévention des infections de nécrose
des pancréatites aiguës [126, 127] ; ces résultats sont
cependant à analyser avec précaution en raison de l’efficacité limitée à certains sous-groupes (score d’Imrie > 3,
infections pancréatiques à bacilles à Gram négatif).
Chez les polytraumatisés, elle ne semble pas avoir d’intérêt [128]. La décontamination digestive a également été
proposée dans la prévention des septicémies d’origine
intestinale au cours des aplasies prolongées de la chimiothérapie anticancéreuse et dans la prévention des
péritonites spontanées du cirrhotique au décours des
hémorragies digestives [82].
Autres produits
La morphine entraîne un ralentissement du transit
intestinal et une augmentation de la concentration des
bactéries intestinales. Chez le rat, au cours d’une agres-
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sion par injection de TNF, elle entraînerait des troubles
de la perméabilité intestinale et provoque des TB [129].
L’allopurinol (inhibiteur de la xanthine oxydase) réduirait les TB en améliorant la peroxydation lipidique
intestinale et l’activité des polynucléaires neutrophiles
[130]. La supplémentation de l’alimentation des rats en
un inhibiteur mixte de la xanthine déshydrogénase et de
la xanthine oxydase (le tungstène) permet de diminuer
l’incidence des TB sans modifier le nombre de bactéries
colonisant le tube digestif [131]. Les processus oxydatifs jouent un rôle important dans la genèse des TB et
les antioxydants comme la vitamine C et E entraînent
une diminution des TB expérimentales [132].
CONCLUSION
Plus de 50 ans après leur première description, les TB
restent une réalité débattue. Fréquentes dans les modèles expérimentaux, leur existence en clinique est démontrée mais leur rôle est encore mal précisé, en particulier
leur place dans les phénomènes infectieux. Les intrications entre le système immunitaire interstitiel et les
modalités de TB suggèrent que physiologiquement le
passage de bactéries à travers la muqueuse intestinale
permet une présentation antigénique et joue un rôle
dans la mémoire immunitaire et l’activation des cellules
immunitaires. La richesse de ces cellules en médiateurs
de l’inflammation suggère également la possibilité d’une
libération de ces médiateurs à l’occasion des TB et le
déclenchement d’une réponse inflammatoire parfois
excessive. Malheureusement, ces suppositions séduisantes n’ont pas reçu à ce jour de confirmation. La
possibilité de contrôler la fréquence des TB en pratique
clinique par différents facteurs, souligne la nécessité de
progresser dans la compréhension du rôle physiopathologique de ce phénomène.
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