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Introduction : Épidémiologie
et déﬁnitions de la septicémie
La septicémie représente un fardeau majeur pour les
soins de santé et, malgré les progrès des possibilités
de diagnostic et de traitement, la mortalité par
septicémie reste encore trop élevée. Le nombre de
patients en état septique aux États-Unis, au RoyaumeUni et dans l’UE est en augmentation1–4. De toute
évidence, il existe un besoin non satisfait en matière
de tests de diagnostic qui permettraient à la fois
une détection précoce de la septicémie et une
détection des infections graves pouvant évoluer vers
une septicémie, si elles ne sont pas diagnostiquées
assez tôt.
La déﬁnition de la septicémie a récemment été
modiﬁée. La déﬁnition précédente de la septicémie-2
renvoyait à une réponse inﬂammatoire systémique
en présence d’une infection7. La déﬁnition actuelle
de la septicémie-3 évoque une insuffisance d’organe
potentiellement mortelle causée par une réponse
dérégulée à l’infection de la part de l’hôte8. Cette
nouvelle déﬁnition reﬂète la perception récemment
acquise selon laquelle la réponse immunitaire à la
septicémie est plus complexe qu’on ne le pensait
auparavant, comprenant à la fois des mécanismes
pro et anti-inﬂammatoires.

Réponse immunitaire à la septicémie
Il est maintenant clair que le problème majeur des
patients atteints de septicémie, ou à haut risque de
développer cette affection, est le déséquilibre
immunologique et la dérégulation des mécanismes
de l’immunité innée et adaptative. La septicémie
survient lorsque le système immunitaire ne parvient
plus, d’une manière ou d’une autre, à maîtriser une
infection grave. Après l’apparition d’une septicémie,
la production de cytokines pro-inﬂammatoires

(IL-1β, IL-6 et le facteur de nécrose tumorale
[TNFα]) par les cellules du système immunitaire
inné (neutrophiles et monocytes) peut provoquer
une « tempête de cytokines » qui produit une
inﬂammation incontrôlable, pouvant entraîner une
chute brutale de la pression artérielle, des anomalies
de la coagulation et, ﬁnalement, la défaillance
d’organe et la mort. Dans les derniers stades de la
maladie, les patients qui survivent à la tempête de
cytokines peuvent mourir d’une immunosuppression
liée à la septicémie et d’une incapacité du système
immunitaire à lutter efficacement contre l’infection9.
Des processus inﬂammatoires et immunosuppresseurs
peuvent se chevaucher dans la septicémie10,11,
compliquant davantage la biologie de cette affection
mortelle dont les mécanismes sont encore mal
compris par les scientiﬁques. La ﬁgure 1 montre
les connaissances actuelles sur le déséquilibre
immunitaire dans la septicémie12.
Les monocytes subissent également de multiples
changements lors d’une septicémie, mais avant
d’aborder ces phénomènes, il est important de
préciser quelques informations élémentaires sur la
biologie et la classiﬁcation des monocytes.

Biologie et classiﬁcation des monocytes
Les monocytes sont des cellules du système
immunitaire inné, la première ligne de défense
du corps contre l’infection. Les autres cellules de ce
système sont les neutrophiles, les basophiles, les
éosinophiles, les mastocytes ainsi que certains
types de lymphocytes tels que les cellules T-γδ et
les lymphocytes NK. La réponse immunitaire innée
se développe au cours des premières heures et
des premiers jours suivant l’invasion des agents
pathogènes, et la majorité des agents pathogènes
pénétrant dans le corps humain sont généralement

inactivés par cette réponse et ne nécessitent pas
de mécanismes adaptatifs avec une implication
lymphocytaire.
Trois sous-populations de monocytes ont été
caractérisées dans le sang périphérique23–25.
Les monocytes classiques constituent la principale
population de monocytes. Avec une expression de
niveau élevé du récepteur CD14 et aucune pour
CD16 (CD14++CD16-), ils représentent 80 à 90 %
des monocytes du sang périphérique. Les monocytes
« intermédiaires » exprimant des récepteurs CD16
(CD14++CD16+) sont normalement peu nombreux,
mais augmentent avec l’inﬂammation et la stimulation
des cytokines. Les monocytes non classiques
présentent une expression diminuée de CD14 et
une expression accrue de CD16 (CD14+CD16++). Ils
représentent 9 % à +/-5 % de tous les monocytes,
avec un nombre moyen chez les donneurs sains
d’environ 45 à +/- 22 cellules /μL26.
La récente analyse détaillée réalisée par Mukherjee
et al.28 a révélé les fonctions suivantes pour les sousensembles de monocytes : les monocytes classiques
sont phagocytaires sans attributs inﬂammatoires,
les sous-types non classiques présentent des
caractéristiques inﬂammatoires s’ils sont activés
et présentent des propriétés pour la présentation
d’antigène. Enﬁn, les sous-types intermédiaires
semblent posséder à la fois des fonctions phagocytaires et inﬂammatoires28. En 2017, des recherches
portant sur le séquençage de l’ARN unicellulaire ont
découvert d’autres sous-types, décrivant ainsi six
sous-populations de cellules dendritiques et quatre
sous-populations de monocytes39. Cette classiﬁcation
était fonction uniquement de l’activité transcriptionnelle ; d’autres études seront nécessaires pour
comprendre les fonctions et décrire les phénotypes
de toutes les sous-populations de cellules. Néanmoins,
il est clair que les cellules morphologiquement
similaires que nous appelons monocytes peuvent
en réalité avoir des fonctions très différentes dans
l’immunité humaine.

de l’anisocytose des monocytes. Les chercheurs
ont montré que le MDW pourrait être un nouveau
marqueur cellulaire susceptible d’aider à détecter
la septicémie tôt chez les patients admis au service
des urgences51. Plusieurs caractéristiques morphométriques des monocytes ont été obtenues à l’aide
d’un système d’analyse cellulaire DxH 800*, qui utilise la mesure physique du volume cellulaire, de la
conductivité et de plusieurs angles de diffusion
laser pour classer les leucocytes en cinq souspopulations et détecter la présence de cellules
anormales. Cette étude a montré que l’anisocytose
des monocytes circulants apporte une valeur ajoutée signiﬁcative à la numération des leucocytes
(GB) pour la détection de la septicémie dans la population admise au service des urgences.

Conclusion
En résumé, les monocytes sont une population très
hétérogène de cellules qui diffèrent par leur
phénotype, leur taille, leur morphologie nucléaire,
leur proﬁl génétique et leur fonction52. Lors d’une
septicémie, cette diversité est encore plus prononcée
en raison des changements fonctionnels subis par des
sous-ensembles de monocytes, et s’accompagne
d’une variation de la morphologie des monocytes.
La variabilité morphologique n’est que la partie
émergée de l’iceberg de l’hétérogénéité biologique
sous-jacente et peut s’avérer être un marqueur
précoce important de la septicémie ou des infections
graves comportant
un risque élevé d’évolution vers une septicémie.
Une publication récente de Crouser51 ainsi que des
recherches antérieures sur la septicémie à l’aide de
paramètres morphométriques cellulaires recueillis
avec un analyseur DxH 80053–55 peuvent jeter les
bases d’une utilisation pratique du MDW en association avec les marqueurs de septicémie actuellement
utilisés (GB, PCT, CRP, IL-6) pour le dépistage et le
diagnostic précoces de la septicémie, conduisant à
la mise en œuvre précoce d’un traitement approprié.

Les monocytes dans la septicémie
Les monocytes, en tant que cellules de défense de
première ligne contre l’infection, sont impliqués
dans la réponse immunitaire dès les premiers
stades. Il existe une abondante littérature au sujet
des monocytes et des changements qu’ils subissent
lors d’une septicémie.
Des changements fonctionnels dans les monocytes
et, en parallèle, des changements dans leur
morphologie cellulaire, ont été démontrés dans le
passé pour une lignée cellulaire monocytaire
humaine THP-1 infectée par des bactéries viables
de Chlamydophila pneumoniae41. La différenciation
des cellules infectées en macrophages s’est accompagnée d’une transformation en une morphologie
amiboïde ou diffuse évaluée par microscopie après
coloration au Giemsa.
Plus récemment, Crouser et al. ont démontré que
la variabilité morphologique qui se produit lors de
l’activation des monocytes au début de la réponse
inﬂammatoire peut être saisie en mesurant l’indice
de distribution monocytaire (MDW), un indicateur
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Figure 1. Dérégulation immunitaire lors de la septicémie
Auteurs : Delano MJ, Ward PA. “Sepsis-induced immune dysfunction:
can immune therapies reduce mortality?” J Clin Invest, 2016, vol. 126, no. 1, pp. 23–31.
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