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i l’intention y est souvent, prescrire des
“probiotiques” selon l’evidence-based medicine
n’est pas évident. Le terme “probiotique”, qui
est plus un adjectif qu’un nom, qualiﬁe une souche
précise d’un micro-organisme ayant des effets
bénéfiques sur la santé. À l’heure de l’Actimel ®
et des alicaments, les questions des patients sont
nombreuses. Celles des praticiens également, car si
les publications sur l’écosystème digestif promettent
un avenir certain à cette classe thérapeutique, les
nombreuses études cliniques, de puissance inégale,
ont souvent montré des résultats contradictoires.
Des études randomisées en double insu permettent

toutefois de dégager trois cadres nosologiques précis,
ciblant une prescription pratique.

Prévention de la diarrhée
du voyageur
Cinq à 50 % des voyageurs présenteront, selon
leur destination, une diarrhée durant 1 à 5 jours,
et 20 % d’entre eux une diarrhée invalidante
pouvant nécessiter une hospitalisation (1). Une
méta-analyse (2) a repris les 12 principaux essais
contrôlés randomisés effectués entre 1977 et

Tableau I. Principaux essais randomisés dans la prévention de la diarrhée aiguë du voyageur.
Probiotique

Mix 1

Référence

Dose/24 h

Durée du traitement

3

3 x 109 bact.

2 sem.

4
S. b.
5
L. GG
L. a.
L. a.
L. F. s KLD

6

250 mg
500 mg
250 mg

5 j avant, puis tout le séjour
(moyenne : 3 sem.)

1 000 mg
2 x 109 bact.

2 j avant, puis tout le séjour

4

2 x 109 bact.

Le jour du départ, puis tout le séjour

8

2 x 1011 bact.

1 j avant, puis 3 sem.

7

n

Incidence de la diarrhée
(traitement versus placebo)

p

0,02

94

43 versus 71 %

832

34 versus 43 %

805

32 versus 43 %

713

34 versus 39 %

< 0,05

664

29 versus 39 %

245

Risque : 3,9 versus 7,4 %/j

0,05

756

41 versus 46,5 %

NS

319

53 versus 47 %

NS

202

25,7 versus 24 %

NS

181

23,8 versus 24 %

NS

Mix 1 : mélange de Lactobacillus (L. acidophilus + L. bulgaricus) de Biﬁdobacterium biﬁdum et de Streptococcus Thermophilus. S. b. : Saccharomyces boulardii.
L. GG : Lactobacillus rhamnosus GG. L. a : Lactobacillus acidophilus. L.f. s KLD : Lactobacillus fermentum strain KLD. Mix 2 : Biﬁdobacterium biﬁdum, Streptococcus thermophilus.
B. c. : Bacillus clausii. Mix 3 : Lactobacillus delbrueckii, Lactobacillus acidophilus, Biﬁdobacterium biﬁdum, Streptococcus thermophilus. E. f. : Enterococcus faecium SF 68.
L. c : Lactobacillus casei.
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2005 évaluant des probiotiques, dont la moitié
ont montré une baisse d’incidence de la diarrhée
du voyageur (DDV). Les résultats varient selon les
pays d’origine et d’arrivée et, en dehors de l’étude
de Black et al. (3), le bénéfice est significatif mais
reste mineur (tableau I).

Diarrhée aiguë de l’enfant
et de l’adulte sains
➤ Prévention : La prescription de probiotiques en

prévention d’une diarrhée aiguë a démontré son efﬁcacité chez l’enfant en crèche et l’enfant hospitalisé,
probablement en diminuant l’incidence et la durée
des diarrhées à rotavirus (tableau IIa).
En ambulatoire, Lactobacillus casei, administré quotidiennement sous forme de lait fermenté, a suggéré
une efﬁcacité chez l’enfant (9, 10), mais un essai

chez des militaires prenant un yaourt 6 jours sur 7
n’a pas retrouvé de bénéﬁce clinique (13).
➤ Traitement curatif : en 2005, une revue de la littérature (15) a permis d’établir que l’effet des probiotiques dans la diarrhée aiguë est modéré, dépendant
de la dose, de la souche et de la précocité de prescription ; ils sont efﬁcaces dans les diarrhées hydriques et à
rotavirus, mais jamais en cas de diarrhée invasive. Des
méta-analyses ayant repris 9 et 18 essais en traitement
de la diarrhée aiguë (études principalement menées
chez l’enfant) ont montré une réduction en moyenne
de 0,7 à 1 jour de la durée de la diarrhée, et du nombre
de selles (1,6 selle en moins) à J2 du traitement par
probiotiques (14, 21, 22). En 2008, un essai de Canani
et al., réalisé sur 571 enfants en ambulatoire, a comparé
cinq préparations de probiotiques à un soluté de réhydratation orale ; deux préparations ont montré une
diminution de la durée de la diarrhée de plus de 1 jour
et une baisse du nombre de selles (tableau IIb).

Tableau IIa. Principaux essais contrôlés randomisés en traitement préventif des diarrhées aiguës.
Probiotique

Référence

Dose/24 h

9
10

Mix 2

11

-

12

6 x 109,
matin et soir

16

1 x 1010 CFU

13

1 yaourt, 6 j/7

L. c (yaourt)

n

Efﬁcacité (traitement versus placebo)

p

287

4,3 versus 8 j de diarrhée

< 0,01

928

Incidence de la diarrhée en crèche :
15,9 versus 22 %

< 0,03

5-24

57

Incidence des diarrhées
nosocomiales à rotavirus :
7 versus 31 %

0,035

1-36

81

2,2 versus 16,7 %

0,04

1-18

220

25,4 versus 30,2 %

NS

Adulte

541

Incidence de diarrhée aiguë :
12,2 versus 16,1 %

NS

1 mois

L. c. (yaourt)
L. c. (lait fermenté)

L. GG

Âge
(mois)

Durée du traitement

1 x 108 CFU/ml

6-24

4 mois

Temps du séjour hospitalier

8 sem.

Tableau IIb. Principaux essais contrôlés randomisés testant des probiotiques en traitement curatif des diarrhées aiguës.
Probiotique

Lactobacillus
L. GG

Référence

Dose/24 h

19
17

Durée du traitement

Âge (mois)

Méta-analyse sur divers lactobacilles
1010

1,2 x
CFU,
matin et soir

5j

2-72

n

Durée de la diarrhée
(traitement versus placebo)

p

765

Diminution d’environ 1 j

< 0,001

87

76 versus 115 h (– 1,3 j)*

0,03

78 versus 115 h (– 1,3 j)
70 versus 115 h (– 1,5 j)

< 0,001

L. GG

6 x 109 CFU

100

Mix 3

1 x 109 CFU

97

S. b.

18

5x

109

CFU

Début < 48 h des symptômes
pour 5 j de traitement

10-28

1 x 109 CFU

100

E.f.

107

91

7,5 x

CFU

NS

91

B.c.

0,38

> 105 versus 115 h

NS
NS

L. GG

22

1 x 1010 CFU

Durée des symptômes

1-24

124

aucun bénéﬁce sur les diarrhées
à déshydratation modérée

S. b.

20

3 x 200 mg

-

3-36

130

Guérison clinique à 48 h :
85 versus 40 %

NS
< 0,01

* Uniquement dans les diarrhées à rotavirus.
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Prévention de la diarrhée
associée aux antibiotiques
Pour les 5 à 30 % des patients qui développeront
une diarrhée associée aux antibiotiques (DAA), deux
souches ont montré une efﬁcacité, qui est cependant variable suivant les études. L. rhamnosus GG
a été associé à une baisse de l’incidence de DAA
chez l’enfant en ambulatoire, mais une étude menée
chez 300 adultes hospitalisés n’a retrouvé aucun
bénéﬁce. Saccharomyces boulardii a montré une
baisse d’incidence de DAA lors des traitements antibiotiques d’éradication de Helicobacter pylori. Une
méta-analyse (28) a montré que seul S. boulardii
était efﬁcace dans le cas particulier de la prévention
des diarrhées liées à Clostridium difﬁcile. Une étude
a montré que, associé au traitement antibiotique par
métronidazole ou vancomycine, celui-ci diminuait
de 50 % les rechutes après une première récidive
de colite à C. difﬁcile, à la dose de 1 g/j pendant
28 jours (tableau III).

Conclusion
Ces résultats rappellent que les probiotiques sont
plus qu’un concept séduisant ; deux souches en
particulier ont démontré une certaine efﬁcacité

clinique : S. boulardii et L. rhamnosus GG. Il est
possible de prescrire des probiotiques selon une
médecine basée sur des preuves, même si les indications sont restreintes et les preuves scientiﬁques
parfois maigres. Il faut donc continuer à évaluer
chaque souche par des essais contrôlés et randomisés rigoureux, aﬁn de valider déﬁnitivement ces
indications. C’est d’autant plus vrai que ces thérapies ne seraient pas dénuées de risques. Des cas
de fongémie à S. boulardii, probablement liés à la
galénique ancienne en poudre, ont été décrits chez
certains patients immunodéprimés par colonisation de cathéter veineux central (29). Une étude
multicentrique publiée en 2008 (30), contrôlée,
randomisée, en double insu, a testé un mélange de
Lactobacillus et de Biﬁdobacterium chez 296 patients
atteints de pancréatite aiguë sévère, les probiotiques
étant administrés par voie naso-jéjunale. La mortalité était de 6 % dans le groupe placebo, contre 16 %
dans le groupe probiotiques ; dans ce dernier, on
comptait neuf cas d’ischémie intestinale dont huit
mortels, contre aucun cas dans le groupe placebo.
Néanmoins, dans l’ensemble des grandes études
présentées ici, les probiotiques administrés par voie
classique chez des sujets ne présentant pas un terrain
débilité n’ont jusqu’à présent montré aucun effet
secondaire sérieux mais, au contraire, une bonne
tolérance globale.
■

Tableau III. Principaux essais contrôlés randomisés ayant testé des probiotiques en traitement préventif de la DAA.
Souche

Référence

Dose/24 h

Durée du traitement

Antibiotique

n

Traitement versus placebo

p

25

200 mg

Variable, ambulatoire

β lactamines cyclines

388

4,5 versus 17,5 %

< 0,01

26

1g

À 72 h au début des AB et 3 j
post-traitement (hospitalier)

β lactamines

193

7,2 versus 14,6 %

0,02

27

500 mg x 2

14 j

Éradication Hp
amoxicilline
+ clarithromycine

376

5,9 versus 11,5 %

0,049

23

2 x 1010 CFU

Temps du traitement AB

Divers, en ambulatoire

188 enfants

2 versus 26 %

< 0,02

Divers

302 adultes
hospitalisés

29,3 versus 29 % :
pas d’effet

NS

S. b.

L. GG

24

2 x 1010 CFU

14 j
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