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Les probiotiques pour la diarrhée associée aux antibiotiques, l’infection  
à C. difficile et le côlon irritable

Contexte 
Au Canada, plus de 20 millions de personnes souffrent de 
troubles digestifs chaque année. La diarrhée, trouble digestif 
fréquent, est un effet secondaire courant du traitement par 
les antibiotiques, survenant dans entre 2 et 25 % des cas, 
selon le type d’antibiotique prescrit. La diarrhée associée aux 
antibiotiques peut résulter de perturbations de la flore 
intestinale, d’un effet direct de l’antibiotique, de la 
prolifération de Clostridium difficile (C. difficile) ou, dans de 
rares cas, d’une réponse allergique à l’antibiotique. La 
plupart des cas sont légers, évoluent spontanément vers la 
guérison et n’entraînent pas de complications. Toutefois, 
dans environ 20 % des cas, la diarrhée associée aux 
antibiotiques est causée par C. difficile et peut entraîner de 
graves complications et des récurrences, voire être mortelle. 
Le côlon irritable est un autre trouble digestif courant. Son 
incidence est plus élevée au Canada que dans tous les autres 
pays du monde. Ses symptômes sont permanents et 
comprennent flatulence, ballonnement, douleur abdominale, 
selles irrégulières, diarrhée, constipation, brûlures 
d’estomac, nausées et mucus dans les selles. 

Technologie  
Les probiotiques sont des microorganismes qui, pris en 
quantités suffisantes, peuvent avoir des avantages pour la 
santé, surtout pour ce qui est des troubles gastro-
intestinaux. Les souches de Lactobacillus sp. et de 
Bifidobacterium sp. ainsi que Saccharomyces boulardii sont 
des exemples de probiotiques. Les probiotiques peuvent 
être associés aux prébiotiques, aliments non digestibles qui 
stimulent de façon sélective la croissance ou l’activité des 
bactéries dans le côlon. Un synbiotique est un produit qui 
contient à la fois des probiotiques et des prébiotiques. 

Sujet  
On comprend mal comment les probiotiques améliorent la 
santé digestive, mais il se pourrait qu’ils procurent une 
barrière protectrice, améliorent l’immunité et fassent 

concurrence aux bactéries pathogènes. Un examen de 
leur efficacité clinique et de leur innocuité éclairera les 
décisions cliniques sur leur utilisation. 

Méthodes 
On a procédé à une recherche documentaire ciblée à 
partir des ressources clés et examiné les titres et résumés 
des publications repérées. On a ensuite évalué le texte 
intégral des publications en vue de procéder au choix final 
des articles selon des critères de sélection déterminés au 
préalable (population, intervention, comparateur, 
résultats et plan des études). 

Résultats 
La recherche documentaire a permis de repérer 
409 mentions, dont 92 articles jugés possiblement 
pertinents; cinq autres articles ont été repérés dans d’autres 
sources. Parmi ces 97 articles, 31 répondaient aux critères 
d’inclusion du présent examen, soit une évaluation des 
technologies de la santé, cinq examens méthodiques/méta-
analyses et 25 essais comparatifs et randomisés (ECR). 

Messages clés 

Diarrhée associée aux antibiotiques (DAA) 
 Les probiotiques peuvent réduire le risque                    

de DAA. 

Côlon irritable 
 Les probiotiques peuvent atténuer les 

symptômes du côlon irritable. 

Infection récurrente à C. difficile  
 L’association du probiotique Saccharomyces 

boulardii à la vancomycine ou au métronidazole 
pourrait réduire le risque d’infection récurrente  
à C. difficile davantage que l’un ou l’autre des 
antibiotiques administré seul. 

AVERTISSEMENT : L’information présentée ici a pour but d’éclairer la prise de décisions des patients, des professionnels de la santé, des dirigeants de 
systèmes de santé, des décideurs et des responsables de politiques du secteur de la santé afin d’améliorer la qualité des services de santé. Cette 
information ne saurait tenir lieu du discernement ou du jugement du clinicien dans la prise en charge d’un patient en particulier, du jugement 
professionnel qui intervient dans la prise de décisions, ni de l’avis ou de l’opinion en bonne et due forme d’un médecin. Bien que l’ACMTS ait tout mis 
en œuvre pour veiller à l’exactitude, à l’exhaustivité et à l’actualité du contenu, elle décline toute responsabilité à cet égard. Elle ne saurait être tenue 
responsable des erreurs ou omissions, des blessures, des pertes, des dommages ou des préjudices découlant de l’usage ou du mésusage de 
l’information contenue ou sous-entendue dans le Rapport en bref.  
 
L’ACMTS assume l’entière responsabilité de la forme et du contenu définitifs du présent rapport en bref. Les énoncés, conclusions et points de vue qui 
y paraissent ne représentent pas forcément l’opinion de Santé Canada ou d’un gouvernement provincial ou territorial. La production du présent 
Rapport en bref a été rendue possible grâce au soutien financier de Santé Canada. 


