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Guide de 
référence
pratique
Les probiotiques pour la gestion des symptômes
gastro-intestinaux dans la pratique clinique



Abréviations
IBS, syndrome de l'intestin irritable
IBS-C, syndrome de l'intestin irritable avec constipation
IBS-D, syndrome de l'intestin irritable avec diarrhée
ND : non disponible
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Méthodes :
Une recherche bibliographique systématique a permis d'identifier 37 essais contrôlés 
randomisés contre placebo sur des adultes ; l'évidence de chaque symptôme/trouble 
a fait l'objet d'une gradation et des recommandations ont été énoncées (méthode 
modifiée de Delphes*1-3 ; groupe de consensus de 10 membres). 

Le terme « probiotique » employé fait référence à des produits qui contiennent des probiotiques, qu'ils soient formés d'une seule ou de plusieurs
souches. Dans la mesure où il est impossible de généraliser les résultats entre des probiotiques différents, pour chaque recommandation, les
probiotiques ont étéidentifiés de façon individuelle. 
* La méthode de Delphes est une technique de plus en plus utilisée pour atteindre un consensus au sein d'un groupe d'experts. Elle se fonde sur
une rétroaction anonyme et réitérée de la part d'un panel d'experts indépendants parvenant à un consensus par l'affinement de leurs réponses au
cours d'étapes d'interrogations successives.

L'objet de ce document est de fournir aux
professionnels un guide de référence pratique
sur le rôle de probiotiques spécifiques
disponibles pour le traitement de certains
symptômes/troubles gastro-intestinaux chez
les adultes dans la pratique clinique

3



Niveau d'évidence et force de chaque 
recommandation (évaluation par GRADE#4) :

# GRADE, Grades of Recommendation Assessment, Development and Evaluation
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INTERMÉDIAIRE
Il est probable que de plus 
amples recherches aient un 
impact important sur notre 
opinion dans l'évaluation de 

l'effet, et il est possible qu'elles 
changent cette opinion

FAIBLE
Il est très probable que de plus 

amples recherches aient un 
impact important sur notre 
opinion dans l'évaluation de 

l'effet, et il est probable qu'elles 
changent cette opinion

FORT
Il est improbable que

de plus amples recherches 
changent notre opinion

sur l'évaluation de l'effet

TRÈS FAIBLE
Toute estimation de 

l'effet est très incertaine



La constipation chez les patients souffrant d'IBS n'est pas prise en considération dans ce tableau, car aucun consensus n'a été atteint pour
cette recommandation.

† Le niveau d'évidence avait initialement été évalué comme faible (plutôt que très faible) pour les gaz chez les patients souffrant d'IBS, mais
la recommandation a été revue, et la réponse en rétroaction des votants a donné une évaluation négative avec la méthode de Delphes.

Niveau d'évidence
de l'effet

Symptômes/indications Signification pour les praticiens

Fort Il faut essayer des probiotiques dont le rôle 
bénéfique s'appuie sur des évidences

Symptômes généraux et douleur abdominale dans 
l'IBS Prévention ou réduction de la diarrhée chez des 
patients traités avec des antibiotiques, y compris les 
thérapies d'élimination de Helicobacter pylori

Intermédiaire Il est possible d'essayer des probiotiques dont
le rôle bénéfique s'appuie sur des évidences

Symptômes généraux de l'IBS-D
Mouvements de l'intestin et ballonnement /
distension en cas d'IBS

Faible Il est possible de considérer l'emploi de 
probiotiques dont le rôle bénéfique s'appuie 
sur des évidences

Symptômes généraux de l'IBS-C

Très faible À l'heure actuelle, aucune évidence ne permet 
d'étayer l'effet de probiotiques

Gaz en cas d'IBS†
Diarrhée en cas d'IBS
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Implications pratiques, pour les professionnels,
des recommandations énoncées en consensus 



Recommandation Niveau 
d'évidence 
de l'effet

Niveau de 
consensus 
(%)

Probiotiques pour lesquels les études montrent
l'évidence d'une action bénéfique (le texte en caractères
gras indique des données à critère d'évaluation primaire)

Des probiotiques spécifiques 
aident à soulager les 
symptômes généraux chez 
certains patients souffrant d'IBS

Bifidobacterium bifidum MIMBb75, B. longum subsp. infantis 
35624 (Bifantis® / Align®)
Escherichia coli DSM17252 (Symbioflor®-2)
Combinaisons étudiées : BIFIDO / Valio Bb99
Combinaisons commercialisées (Gefilus MAX® / LAB4®)

Fort 100

Des probiotiques spécifiques 
peuvent aider à soulager les 
symptômes généraux chez 
certains patients souffrant d'IBS

B. animalis subsp. lactis DN-173 010 (Activia®)Faible 80

Des probiotiques spécifiques 
aident à soulager les symptômes 
généraux chez certains patients 
souffrant d'IBS-D

B. longum subsp. infantis 35624 (Bifantis® / Align®)
Combinaisons commercialisées (AB100 Jianneng / Duolac7)

Intermédiaire 100

Évaluation IBS et symptômes généraux

Résumé des recommandations, gradation et probiotiques (produits commercialisés
et souches étudiées) dont l'effet s'appuie sur des évidences‡
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‡ Pour simplifier, les probiotiques à une seule souche sont identifiés par le nom de la souche, et les produits à plusieurs souches sont identifiés
sous le terme de « combinaison (X) ». Leur liste est rassemblée à la page 13.

Recommandation Niveau 
d'évidence 
de l'effet

Niveau de 
consensus 
(%)

Probiotiques pour lesquels les études montrent
l'évidence d'une action bénéfique (le texte en caractères
gras indique des données à critère d'évaluation primaire)

Des probiotiques spécifiques 
aident à soulager la douleur 
abdominale chez certains 
patients souffrant d'IBS

[Bacillus coagulans GBI-30, 6086 (Digestive
Advantage Gas Defense Formula)],
B. animalis subsp. lactis DN-173 010 (Activia®)
[B. animalis subsp. lactis HN019 (HOWARU Bifido / DR10)],
B. bifidum MIMBb75
B. longum subsp. infantis 35624 (Bifantis® / Align®)
Escherichia coli DSM17252 (Symbioflor®-2)
Combinaisons étudiées : (BIFIDO / SDC / Valio Bb99)
[L. reuteri DSM17938 (Reuterin®)]
Combinaisons commercialisées (AB100 Jianneng, Lactibiane®)

Fort 100

IBS et douleur abdominale
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Résumé des recommandations, gradation et probiotiques (produits commercialisés
et souches étudiées) dont l'effet s'appuie sur des évidences‡

Recommandation Niveau 
d'évidence 
de l'effet

Niveau de 
consensus  
(%)

Probiotiques pour lesquels les études montrent
l'évidence d'une action bénéfique (le texte en caractères
gras indique des données à critère d'évaluation primaire)

Des probiotiques spécifiques 
aident à soulager les
ballonnements/distensions
chez certains patients

B. animalis subsp. lactis DN-173 010 (Activia®)
B. animalis subsp. lactis DN-173 010 (Activia®)
B. bifidum MIMBb75
B. longum subsp. infantis 35624 (Bifantis® / Align®)
Escherichia coli DSM17252 (Symbioflor®-2)
L. reuteri DSM17938 (Reuterin®)
Combinaisons commercialisées (Gefilus MAX® / LAB4®)

Intermédiaire 70

À ce jour, les probiotiques 
analysés ne réduisent pas les 
gaz chez les patients souffrant 
d'IBS

B. animalis subsp. lactis DN-173 010 (Activia®)
B. animalis subsp. lactis HN019 (HOWARU® Bifido / DR10™)
B. longum subsp. infantis 35624 (Bifantis® / Align®)
L. reuteri DSM17938 (Reuterin®)
Combinaisons commercialisées (AB100 Jianneng / VSL#3)

Faible 90

IBS et ballonnement/distension

IBS et gaz
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Recommandation Niveau 
d'évidence 
de l'effet

Niveau de 
consensus 
(%)

Probiotiques pour lesquels les études montrent
l'évidence d'une action bénéfique (le texte en caractères
gras indique des données à critère d'évaluation primaire)

Des probiotiques spécifiques 
peuvent aider à réduire la 
constipation chez certains 
patients souffrant d'IBS

B. animalis subsp. lactis DN-173 010 (Activia®)
B. animalis subsp. lactis HN019 (HOWARU® Bifido / DR10™)

Faible 60
(aucun 

consensus)

Des probiotiques spécifiques 
aident à améliorer la fréquence 
et/ou la consistance des selles 
chez certains patients souffrant 
d'IBS

B. animalis subsp. lactis Bb12 (Yosa)
B. animalis subsp. lactis DN-173 010 (Activia®)
B. animalis subsp. lactis HN019 (HOWARU® Bifido / DR10™)
B. bifidum MIMBb75,56
B. longum subsp. infantis 35624 (Bifantis® / Align®)
Escherichia coli DSM17252 (Symbioflor®-2)
Combinaisons étudiées : Bioferme / CH / SDC / Valio Bb99
Combinaisons commercialisées (Duolac7 / LAB4 / Lactibiane®)

Intermédiaire 70

IBS et constipation

IBS et transit intestinal
9



Résumé des recommandations, gradation et probiotiques (produits commercialisés
et souches étudiées) dont l'effet s'appuie sur des évidences‡

Recommandation Niveau 
d'évidence 
de l'effet

Niveau de 
consensus
(%)

Probiotiques pour lesquels les études montrent
l'évidence d'une action bénéfique (le texte en caractères
gras indique des données à critère d'évaluation primaire)

À ce jour, les probiotiques 
analysés ne réduisent pas la 
diarrhée chez les patients 
souffrant d'IBS

L. reuteri DSM17938 (Reuterin®)Très faible 80

Chez des patients recevant une 
thérapie antibiotique, des 
probiotiques spécifiques servent 
de traitement adjuvant pour 
prévenir ou réduire la durée de 
la diarrhée associée

L. paracasei subsp. paracasei DN-114 001 (Actimel®)
Combinaison commercialisée (Bio-K+CL1285)

Fort 100

Chez des patients recevant une 
thérapie pour l'élimination de
H. pylori, des probiotiques 
spécifiques servent de traitement 
adjuvant pour prévenir ou réduire 
la durée/intensité de la diarrhée 

L. rhamnosus GG (Giflorex®)
Combinaisons commercialisées (ABT-21 culture® /
Enterogermina®)
Saccharomyces boulardii (Codex® / Reflor®)

Fort 100

Diarrhée
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Recommandation Niveau 
d'évidence 
de l'effet

Niveau de 
consensus
(%)

Probiotiques pour lesquels les études montrent
l'évidence d'une action bénéfique (le texte en caractères
gras indique des données à critère d'évaluation primaire)

Avec des probiotiques 
spécifiques, il a été montré que 
l'amélioration des symptômes 
améliorait certains aspects 
associés à la santé

B. animalis subsp. lactis DN-173 010 (Activia®),
B. animalis subsp. lactis DN-173 010 (Activia®),
B. bifidum MIMBb
Escherichia coli DSM17252 (Symbioflor®-2)
Combinaison étudiée (GoL12)
Combinaisons commercialisées (Duolac7 / LAB4® / Lactibiane®)

Intermédiaire 80

Les probiotiques ont un profil 
de sécurité favorable chez les 
patients montrant un ensemble 
de symptômes gastro-
intestinaux normalement gérés 
en soins primaires ou en 
médecine générale

B. animalis subsp. lactis DN-173 010 (Activia®)
B. animalis subsp. lactis (HOWARU® Bifido / DR10™)
B. bifidum MIMBb
B. longum subsp. infantis 35624 (Bifantis® / Align®) 
Combinaisons étudiées
(BIFIDO / CH / GoL6 / GoL12 / SDC / Valio Bb99)
L. paracasei subsp. paracasei DN-114 001 (Actimel®)
L. rhamnosus GG (Giflorex®)
Combinaisons commercialisées (AB100 Jianneng / ABT-21 
culture / Bio-K+CL1285 / Cultura / Duolac7, Gefilus MAX / 
LAB4 / Lacidofil cap / VSL#3)
Saccharomyces boulardii (Codex® / Reflor®)

Fort 100

Qualité de vie associée à la santé

Effets adverses
11



Résumé des recommandations, gradation et probiotiques (produits commercialisés
et souches étudiées) dont l'effet s'appuie sur des évidences‡

Des probiotiques spécifiques ont un rôle dans la gestion de 
certains symptômes d'IBS et peuvent également être utilisés 
comme adjuvants d'un traitement conventionnel

ND/90% 
À partir des évidences recueillies pendant ce consensus
international et de l'expérience clinique du groupe de consensus

ND/80% 
Certaines études chez des patients souffrant d'IBS montrent l'effet 
bénéfique d'un probiotique donné sur certains symptômes, mais 
pas sur les autres

ND/80% 
La durée du traitement a été au moins de 4 semaines dans la 
plupart des études qui examinaient les probiotiques dans le 
traitement de troubles gastro-intestinaux chroniques

Les souches probiotiques doivent être sélectionnées sur la 
base des symptômes du patient, des indications cliniques et de 
l'évidence disponible ; aucun probiotique ne soulage tout 
l'éventail des symptômes de l'IBS

Lorsqu'on essaye une thérapie à base de probiotique pour 
traiter un trouble gastro-intestinal chronique, le produit doit 
être administré pendant 1 mois ; le choix de la dose doit 
reposer sur les évidences disponibles et les recommandations 
du fabricant

Recommandations générales

Recommandation Niveau d'évidence / Consensus
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‡ Combinaisons étudiées :

Valio Bb99 : Lactobacillus rhamnosus GG, L. rhamnosus Lc705,

Propionibacterium freudenreichii subsp. shermanii JS and Bifidobacterium breve Bb99 (Valio Ltd, Helsinki, Finlande). 

BIFIDO : Bifidobacterium bifidum BGN4, B. animalis subsp. lactis AD011, Lactobacillus acidophilus AD031 

et L. paracasei subsp. paracasei BS041 (BIFIDO Co. Ltd, Hongchun, Corée).

Bioferme : Bifidobacterium longum subsp. longum 46 et B. longum subsp. longum 2C (Bioferme Ltd, Kaarina, Finlande).

CH : Bifidobacterium animalis subsp. lactis Bb12 et Lactobacillus paracasei subsp. paracasei CRL-431 (Chr. Hansen A/S, Hoersholm, Danemark).

GoL6 contient des souches non spécifiées des espèces : Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum, Bacillus subtilis, L. delbrueckii subsp. bulgaricus, 

L. delbrueckii subsp. lactis and Bacillus lichenformis (Garden of Life, West Palm, FL, USA).

GoL12 contient des souches non spécifiées des espèces : Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum, L. delbrueckii subsp. bulgaricus, 

L. delbrueckii subsp. lactis, L. brevis, L. caucasicus (nomina rejicienda; now L. delbrueckii subsp. delbrueckii), L. fermentum, L. leichmanii, 

L. paracasei  subsp. paracasei, L. plantarum, L. helveticus et Saccharomyces boulardii (Garden of Life,West Palm, FL, USA).

SDC : Lactobacillus acidophilus SDC 2012 et L. acidophilus SDC 2013 (Seoul Dairy Cooperative, Séoul, Corée).

‡ Combinaisons commercialisées :

AB100 Jianneng : Streptococcus salivarius subsp. thermophilus, Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, 

L. acidophilus et Bifidobacterium longum subsp. longum (Bright Dairy, Shanghai, Chine).

ABT-21 culture : Lactobacillus acidophilus LA-5, Bifidobacterium animalis subsp. lactis Bb12 et Streptococcus salivarius subsp. thermophilus 

(Christian Hansen, Nienburg, Allemagne).

Bio-K+CL1285 : Lactobacillus acidophilus CL1285 et L. paracasei subsp. paracasei LBC80R (Bio-K+International Inc., Québec, QC, Canada).

Cultura : Lactobacillus paracasei subsp. paracasei F19, L. acidophilus La5 et Bifidobacterium animalis subsp. lactis Bb12 (Arla Foods Innovation, Stockholm, Suède).

Duolac7 : Lactobacillus acidophilus LH5, L. plantarum LP1, L. rhamnosus LR3, Bifidobacterium breve BR2, B. animalis subsp. lactis BL2, B. longum subsp. longum BG3 

et Streptococcus salivarius subsp. thermophilus ST3 (Cell Biotech, Co. Ltd, Séoul, Corée).

Enterogermina : Bacillus clausii strains O/C, N/R, T et SIN (Sanofi Synthelabo OTC, Milan, Italie).

Gefilus MAX : Lactobacillus rhamnosus GG, L. rhamnosus Lc705, Propionibacterium freudenreichii subsp. shermanii JS 

et Bifidobacterium animalis subsp. lactis Bb12 (Valio Ltd, Helsinki, Finlande).

LAB4 : Lactobacillus acidophilus (CUL60 and CUL21), Bifidobacterium animalis subsp. lactis CUL34 et B. bifidum CUL20 (Cultech, Port Talbot, Royaume-Uni).

Lacidofil cap : Lactobacillus rhamnosus R0011 et L. acidophilus R0052 (Lallemand Inc., Montreal, QC, Canada).

Lactibiane : Bifidobacterium longum subsp. longum LA 101, Lactobacillus acidophilus LA 102, L. delbrueckii subsp. lactis LA 103 

et Streptococcus salivarius subsp. thermophilus LA 104 (PiLeJe, Paris, France).

VSL#3 : Bifidobacterium longum subsp. longum, B. infantis subsp. infantis, B. breve, Lactobacillus acidophilus, L. paracasei subsp. paracasei, 

L. delbrueckii subsp. bulgaricus, L. plantarum et Streptococcus salivarius subsp. thermophilus (VSL Pharmaceuticals Inc., Gaithersburg, MD, USA)
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Produit

ABT-21 culture®

AB100 Jianneng

Actimel®

Activia®

Align®

Bio-K + CL1285

Bifantis®

Bifido Co

Codex®

Cultura®

Duolac7

Digestive Advantage 
Gas Defense Formula

Enterogermina®

Giflorex®

Compagnie

Hansen

Bright Dairy

Danone

Danone

Procter & Gamble

Bio-K + international Inc.

Procter & Gamble

Hongchum

Smithkline Beecham / 
Zambon-Italia / Laboratoires Biocodex

Arla

Cell Biotech

Ganeden Biotech

Sanofi

Errekappa

Forme alimentaire

Lait fermenté

Lait fermenté

Lait fermenté

Lait fermenté

Gélules

Lait fermenté

Gélules

Sachets

Sachets 
et gélules

Lait fermenté

Gélules

Gélules

Ampoules

Sachets

AT BE BG CN CZ DK FI FR DE GR HU IE IT NL NO PL PT RU SK SI ES SE TN TR UK UA US

Disponibilité des probiotiques par pays en Europe, aux États-Unis
et en Chine
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Produit

HOWARU®

LAB4®

Lacidofil®

Lactibiane®

ProViva

ProBioPCC

Reflor®

Reuterin®

Symbioflor®

Gefilus®

VSL#3

Yosa®

Compagnie

Woolworths

Cultech, Port Talbot

Lallemand

PiLeJe

Skänemejeirer Malmö

Probiomics

Sanofi Synthelabo

Noos

Symbiopharm GmbH

Valio Ltd

Pharmaceuticals Inc.

Bioferme

Forme alimentaire

Gélules

Gélules

Gélules

Sachets

Gruau d'avoine fermenté

Gélules

Sachets

2 comprimés

Solution orale

Boisson à base de lait

Sachets

Boisson à base d'avoine fermentée

AT BE BG CN CZ DK FI FR DE GR HU IE IT NL NO PL PT RU SK SI ES SE TN TR UK UA US

AT, Autriche ; BE, Belgique ; BG, Bulgarie ; CN, Chine ; CZ, République tchèque ; DK, Danemark ; FI, Finlande ; FR, France ; DE, Allemagne ; GR, Grèce ; HU, Hongrie ; IE, Irlande ; IT, Italie ; NL, Pays-Bas ; NO, Norvège ; PL, Pologne ; PT, Portugal ; RU, Russie ;
SK, Slovaquie ; SI, Slovénie ; ES, Espagne ; SE, Suède ; TN, Tunisie ; TR, Turquie ; UK, Royaume-Uni ; UA, Ukraine ; US, États-Unis d'Amérique
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