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L’utilisation des probiotiques au sein de la 
population pédiatrique
Valérie Marchand; Société canadienne de pédiatrie, comité de nutrition et de gastroentérologie

RÉSUMÉ
Plus on en sait sur l’importance du microbiome intestinal pour la santé humaine, plus on s’intéresse aux bienfaits potentiels des probiotiques. 
Les probiotiques sont des microorganismes vivants qui, lorsqu’on les consomme en quantité suffisante, ont un effet sur la santé de l’hôte en 
en altérant la microflore. Les probiotiques sont administrés en prophylaxie ou pour le traitement de divers problèmes de santé. Le présent 
document de principes définit l’évolution et le rôle de la microflore intestinale et s’attarde sur les données probantes étayant l’utilisation de 
divers probiotiques pour traiter des troubles courants en pédiatrie, tels que la diarrhée, l’atopie, les troubles intestinaux fonctionnels et 
l’entérocolite nécrosante.
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RECOMMANDATIONS
Aux médecins

1. Puisque les effets des probiotiques dépendent à la fois des souches et des maladies, les médecins devraient envisager de recommander 
des probiotiques pour les raisons suivantes :
•	 Prévenir	la	diarrhée	associée	aux	antibiotiques.
•	 Réduire	la	durée	de	la	diarrhée	virale	infectieuse	aiguë.
•	 Prévenir	l’entérocolite	nécrosante	chez	les	prématurés	qui	y	sont	vulnérables.
•	 Réduire	les	symptômes	de	colique.
•	 Réduire	certains	symptômes	du	syndrome	du	côlon	irritable.

2. D’après les données probantes à jour, on ne peut pas recommander l’utilisation des probiotiques pour traiter ou prévenir les maladies 
atopiques.

3.	 Les	médecins	devraient	connaître	les	faibles	risques	d’infections	envahissantes	liées	à	certaines	souches	de	probiotiques	chez	les	
patients	immunodéprimés,	et	plus	rarement	chez	les	enfants	en	santé.

4. Les médecins devraient préconiser la tenue de recherches plus approfondies pour définir les souches et les doses de probiotiques à 
utiliser à l’égard de problèmes de santé précis.

Au gouvernement
Le gouvernement fédéral devrait exiger que les fabricants de probiotiques et de produits contenant des probiotiques offrent des produits de 
qualité dont l’étiquette contient des renseignements précis et informatifs.
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