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Il est maintenant clairement établi que le sepsis est caractérisé par une incapacité de 

l’organisme à réguler la réponse inflammatoire à l’infection (1). Cet aspect immunologique a 

donné lieu à de multiples travaux physiopathologiques, surtout expérimentaux (bien moins en  

clinique humaine) et à de nombreux essais thérapeutiques dont seuls deux ont produit un 

résultat positif. Les germes des infections habituellement rencontrées en réanimation 

(staphyloccoque, pneumocoques, entérobactéries, Pseudomonas etc…) de par leur caractère 

explosif mettent en jeu surtout l’immunite dite innée 

La présentation effectuée dans le cadre de l’ICAR a pour objectif d’expliquer aussi 

simplement que possible les principales avancées dans ce domaine, malgré un niveau de 

complexité notable, en particulier en terme de sigle. 

 

I - Les progrès en physiopathologie. 

Deux notions sont fondamentales pour comprendre la physiopathologie du sepsis (2).  

1- La réponse immunitaire est double. 

De nombreuses cellules (cellules endothéliales, épithéliales, neutrophiles, macrophages et 

lymphocytes) produisent des médiateurs pro-inflammatoires, en particulier le Tumor Necrosis 

Factor-α (TNF-α), l’interleukine (IL)-6, l’IL-1 et l’IL-8. Simultanément, les protéines de la 

phase aiguë sont mises en jeu, le complément est activé ainsi que la coagulation. 

Secondairement, des médiateurs anti-inflammatoires (tels que l’IL-10 et le TGF-β) sont 

produits, conduisant à une phase d’hyporéactivité immunitaire, appelée par certains 

immunoparalysie. Cette vision schématique est conforme aux données des expérimentations 

animales, en particulier sur les rongeurs. Dans ces modèles expérimentaux, le début de 

l’infection est identifié, ce qui n’est pas toujours le cas chez l’homme chez qui les deux 

phases peuvent se chevaucher. La difficulté est donc de savoir dans quelle phase le patient se 



situe. La figure 1 résume les différences entre les modèles expérimentaux et la clinique 

humaine. 

 2 – La réponse immunitaire est compartimentalisée. 

Cette notion introduite par J Pugin s’appuie sur cette même notion de réaction anti-

inflammatoire systémique qui est en fait une réponse de l’organisme à une agression 

infectieuse localisée, par exemple pneumopathie ou péritonite . 

 

II - Apport de l’épidémiologie clinique : chronologie de la mortalité au cours du choc 

septique. 

La mortalité au cours du choc septique reste élevée dans la plupart des études récentes (autour 

de 40-60%). Elle a été peu modifiée , malgré d’indéniables progrès dans sa prise en charge. 

On espère que la mise en œuvre de recommandations comme la campagne « Surviving 

Sepsis » va permettre de diminuer cette mortalité. Les recommandations insistent toutes sur la 

notion d’urgence à prendre en charge un sepsis grave dès qu’il est identifié. Pour donner un 

exemple, il est recommandé de mettre en route une antibiothérapie efficace dans l’heure qui 

suit le diagnostic. Mais l’observation d’une courbe de survie des chocs septiques (figure 2) 

montre qu’il n’y a qu’une fraction des chocs septiques qui décède précocement : la majorité 

des patients va décéder secondairement dans la période de suivi qui est habituellement de 28 

jours dans les essais thérapeutiques concernant le sepsis. 

 

III - Les progrès des techniques en immunologie. 

L’état immunitaire est un organe à part entière qui jusqu’à présent était peu accessible  en 

temps réel. Plusieurs avancées techniques ont permis de progresser dans le monitorage 

immunitaire des patients. 

- Le dosage de médiateurs solubles est maintenant bien standardisé et automatisé (cytokines, 

fractions du complément). 

- La cytométrie en flux est devenue en quelques années un véritable outil de biologie clinique 

(rapide et standardisable, voir le cas du HLA-DR monocytaire ci-après). Cette technique, à la 

différence du dosage plus ou moins isolé de médiateur soluble, permet d’avoir une vision 

globale des forces en présence (pro- et anti-inflammatoires) dont la somme est appréciée par 

le niveau d’expression de certaines molécules à la surface des cellules (HLA-DR 

monocytaire). 

- Les techniques de biologie moléculaire, en particulier les puces à ARNm, permettent 

d’évaluer l’activité de l’ensemble du génome, d’envisager de nouvelles hypothèses 



physiopathologiques et d’en déduire de nouveaux marqueurs immuno-biologiques. 

Néanmoins, ces techniques ne sont pas encore utilisées en routine. 

 

IV – Nouvelles hypothèses dans le sepsis. 

 

Immunomonitoring : suivi de la paralysie immunitaire (3). 

Le candidat le plus crédible actuellement est le monitorage de l’HLA-DR monocytaire. Le 

complexe majeur d’histocompatibilité (MHC) ou système HLA (Human Leukocyte antigen) 

est bien identifié depuis les travaux sur l’immunité de greffe (4, 5). Sur le plan génétique, il 

existe deux classes d’HLA : HLA de classe I (A, B et C) exprimé par la plupart de cellules et 

HLA de classe II exprimé par certaines cellules du système immunitaire 

(monocytes/macrophages, lymphocytes B, T activés, les cellules dendritiques…). Les deux 

chaînes de l’HLA de classe II forment un complexe avec les peptides des agents infectieux, 

complexe qui est exporté à la surface de la cellule. Ce complexe est reconnu par les 

lymphocytes T. Dans ce cas, le système HLA sert ainsi à présenter les antigènes aux 

lymphocytes. 

Au cours du sepsis (mais aussi de tous états aigus responsable d’une réponse inflammatoire de 

l’organisme : chirurgie, traumatisme, pancréatites aiguës), l’expression de l’HLA-DR (type II) 

à la surface des cellules qui l’expriment habituellement de manière constitutive est diminuée . 

Ceci est mesuré par cytométrie de flux qui permet une double « reconnaissance » à la fois des 

monocytes circulants et des monocytes qui expriment HLA-DR à leur surface. Cette 

diminution de l’HLA-DR est corrélée avec un pronostic défavorable. 

Ce marqueur a le double mérite d’exprimer un dysfonctionnement relativement global de 

l’immunité et d’être évaluable par un nombre croissant de laboratoire dans un délai de 

quelques heures. Il peut cependant être remplacé par d’autres marqueurs si leur niveau de 

corrélation avec le pronostic est le même. Les candidats pourrait être : la mesure du 

chimiotactisme et de la phagocytose des granulocytes, la diminution de la production de 

cytokines par les monocytes. Mais, à l’heure actuelle, en terme de faisabilité seule la mesure 

de la capacité de présentation de l’antigène mesuré par l’expression de l’HLA-Dr monocytaire 

a été réellement exploré.  

Le but est d’avoir un monitoring immunologique qui permette de suivre la défaillance 

éventuelle de ce nouvel organe dont l’importance est évidente. En effet, deux propositions 

peuvent être faites :  



- si un patient reçoit un traitement contre l’immunostimulation (par exemple anticorps 

anti-TNF α) à un moment où il est déjà au stade de l’immunoparalysie, on peut 

imaginer que ce traitement soit au mieux inefficace, au pire délétère. 

- Si un patient présente un état de paralysie immunitaire persistante, il est licite de poser 

la question de l’immunostimulation, qui ne pourra trouver de réponse que dans des  

essais thérapeutiques, précédés par des études physiopathologiques plus poussées et 

guidés par l’immunomonitoring. 

 

Apoptose. 

L’apoptose est un ensemble de mécanisme aboutissant à la mort cellulaire. Il s’agit d’un 

phénomène organisé différent de la nécrose cellulaire. L’apoptose dans le contexte de 

l’infection sert à éliminer les cellules porteuses de messages redondants, trop activées ou 

infectées. L’hypothèse que ce phénomène soit excessif et aboutisse à une élimination 

disproportionnée de cellules immunocompétentes est soulevée depuis quelques années. Ceci 

participerait donc à l’immunodépression secondaire.  Cependant, les conséquences du taux de 

mort cellulaire au cours du sepsis restent encore difficile à interpréter (6). 

 

Réponse de l’hôte à un agresseur bactérien (7). 

Il faut être deux pour faire un choc septique : un hôte et un agent infectieux. Les agents 

infectieux sont responsables de l’activation du système immunitaire inné par l’intermédiaire 

d’une famille de récepteurs exprimés à la surface des cellules et appelés Toll Like Receptors 

(TLR). Ils sont au nombre d’une dizaine : le TLR4 reconnaît les endotoxines des bactéries à 

Gram négatif, alors que le TLR2 reconnaît l’acide lipoteichoïque des parois de bactéries à 

Gram positif. Puis à partir de ces mécanismes spécifiques de la signature moléculaire d’un 

microorganisme, grâce à une voie de signalisation commune, en particulier le facteur 

transcriptionnel NF-κB, la production de cytokines et de médiateurs pro-inflammatoires est 

mise en jeu. On peut imaginer que l’analyse de la réponse de l’hôte au microorganisme puisse 

apporter des éléments de réponses utiles sur le plan du diagnostic et de la qualité de la réponse 

immune, si on analyse par ailleurs la virulence bactérienne. 

 
On voit que ,dans les rapports entre l’agression infectieuse et la réponse immunitaire de 

l’hôte, les directions de recherche sont nombreuses. L’apparente complexité de ces 

phénomènes ne doit pas en masquer l’importance primordiale, compte tenu de la persistance 



d’un niveau de mortalité élevé. La prise en compte de ces phénomènes d’immunoparalysie est 

une hypothèse de travail importante. 
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figue 1 : Représentation schématique des différences entre les modèles animaux de sepsis et le 
syndrome septique humain. 

A : modèle animal : injection unique de vecteur de l’infection (par exemple LPS) avec 
réaction inflammatoire immédiate, suivie d’une réponse anti-inflammatoire. 

B : syndrome septique humain : heure de début de la réponse inflammatoire souvent 
non connue et mise en jeu de la réaction anti-inflammatoire d’intensité souvent supérieure à 
celle de la réponse inflammatoire. 
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Figue 2 : Courbe de survie (Kaplan Meier) d’une population de choc septiques. 
Flèche verticale : mortalité à 48 heures (30 % environ de la mortalité totale. Flèche 
horizontale : mortalité globale : 38 % de la population initiale avec 70 % de la 
mortalité de J2 à J28. 

 
 
 
 


