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Symptômes digestifs en phase aigue

Elmunzer BJ et al, Clin Gastroenterol Hepatol 2021



Apparition de novo de symptômes digestifs

• Variable selon les 
études

– 5 à 30 %

– SII principalement

• Manque de  groupes 
contrôles

Golla R et al, Clin Gastroenterol Hepatol 2002



Etude cas-contrôle
• 320 patients

– 1 mois : 8,4 %
– 6 mois : 6,6 %

• Syndromes :
– SII : douleurs + troubles du 

transit
– Diarrhée fonctionnelle
– Dyspepsie
– Constipation
– Syndromes mixtes : overlap

Golla R et al, Clin Gastroenterol Hepatol 2002



Facteurs prédictifs de survenue

• Formes plutôt 
modérées

• Diarrhée lors de 
l’épisode COVID

Golla R et al, Clin Gastroenterol Hepatol 2002



Plaintes somatoformes nombreuses :
diarrhée facteur favorisant

Noveillo et al, Neurogastro Motu 2021



SII post-COVID = SII-PI ?

• Apparition de novo de 
symptômes de SII au décours 
d’un phénomène infectieux aigu.

• Entité ancienne, bien identifiée 
après des épidémies circonscrites

• Epidémie de Walkerton : infection 
de l’eau par E Coli O157-H7 et 
campylobacter jejuni

• Plus souvent SII-D

Liés à l’hôte RR

Durée > 5 jours 5,3

Sexe féminin 3,4

Hypochondrie 2,0

Événement de vie 

négatif dans les 3 

mois précédant

2,0

Anxiété dépression 1,6

Tabac 4,8

Age jeune

Stewart et al BMJ 1950, Chaudahary et al Q J Med 1962, 

Marshall et al, Gastroenterology 2006

Cohen E et al, Clin Gastroenterol Hepatol 2013



SII-PI : les faits
• Inflammation de bas grade 

de la muqueuse colique :
– Infiltrat PNN et lymphocytes

– Augmentation perméabilité 
intestinale

• Augmentation des 
mastocytes activés, 
– Elévation de la tryptase

• Dysbiose

Barbara G et al, Gastroenterology 2006 ; Gecse K et al, Gut 2008 ; Vivinus Nébot et al, Am J Gastro 2012



Dysbiose et COVID : 
un microbiote anormale lors de l’épisode aigu

Effet délétère des antibiotiques
Yeoh YK et al, Gut 2021



Dysbiose et COVID
Corrélations positives cytokines et marqueurs inflammation
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Yeoh YK et al, Gut 2021



Une dysbiose qui persiste et évolue

Liu Q et al, Gut 2022



PACS une perte de richesse et de diversité

Richesse Diversité

Liu Q et al, Gut 2022



Un microbiote moins riche est un facteur 
prédisposant au PACS

Contrôle vs. No PACS Contrôle vs. PACS

Liu Q et al, Gut 2022



Association dysbiose et symptôme

Liu Q et al, Gut 2022



Dysbiose et symptômes



Prochaine étape 

• Etude du métabolome

– Rôle Acides Gras Chaines Courtes

• Lactate, propionate, butyrate

– Neurotransmetteurs…

• Analogie avec SII-PI … mais aucune molécule 
n’a démontré une efficacité au cours SII-PI



Un exemple d’interactions 
Brain-Gut microbiome

• Fermentation des glucides 
➔ SCFAs➔ stimulation des 
ECC ➔ libération de 5-HT 
➔ communication avec 
fibres afférentes ➔ Cerveau 
➔ stimulation de libération 
de 5-HT par ECC

• 5-HT : sérotonine

• ECC : cellules entérochromaffines

Martin et al, Cell Mol Gastroenterol Hepatol 2018



Comment agir sur cette dysbiose: 

Avis d’expert, études avec faible niveau de preuve

Lau RI et al, Nature Reviews Gastroenterology Hepatology 2022



SAMA : mastocytes impliqués ?

Weinstock LB et al J Infect Dis 2021



Symptômes PACS similaires SAMA

Weinstock LB et al J Infect Dis 2021



PACS et SAMA : faut-il traiter ?

• Aucune étude randomisée

• SAMA : 

– Régime pauvre en histamine

– Anti-H1 (le moins sédatif), anti-H2 (famotidine)

– Montélukast



Conclusion
• Symptômes digestifs ne sont pas au centre des symptômes 

COVID long.
• Le microbiote a peut-être un rôle central dans l’apparition 

des symptômes post COVID.
• Une dysbiose préalable est sans doute un facteur essentiel 

à l’apparition des symptômes.
• L’étude du métabolome devrait permettre de mieux 

comprendre la physiopathologie de certains symptômes…. 
Et peut-être déboucher sur un traitement ciblé
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