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250 amis
du vagin
dont les
principaux
sont des
germes
cutanés,
ORL ou
digestifs…

Probiotiques
OÙ SONT LES PREUVES ?

• Actinomyces, Aerococcus, Allisonella,
Alloscardovia, Anaerococcus,
Arcanobacterium, Atopobium, Bacteroides,
Balneimonas, Bifidobacterium, Blastococcus,
Blautia, Bulleidia, Campylobacter, Citrobacter,
Coriobacteriacea, Corynebacterium,
Enterobacter, Escherichia, Facklamia,
Faecalibacterium, Finegoldia, Gardnerella,
Gemella, Haemophilus, Lachnospiracea,
Massilia, Megasphera, Mobiluncus, Mollicutes,
Moryella, Olsinella, Parvimonas, Peptinophilus,
Peptostreptococcus, Prevotella,
Porphyromonas, Proteobacteria, Providencia,
Rhizobialis, Ruminococcaceae, Salmonella,
Shigella, Shuttleworthia, Sneathia,
Solobacterium, Staphylococcus,
Streptococcus, Veillonella, Ureaplasma, and
many lactobacilli species

Mendling W. Adv Exp Med Biol. 2016
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Vagin et
lactobacilles
120 différents
décrits

…Et les
lactobacilles

Cellules vaginales sous l'action de l'estradiol

Anaérobie

•Production de glycogène

Sous l’action de la progestérone
•Desquamation et libération des glucides

Les plus fréquents : L.
Crispatus, L. Gasseri, L.
Jensenii, L. Iners [1]

Lactobacilles

H2O2
+
Acide lactique
Mendling W. Adv Exp Med Biol. 2016
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• Pour prévenir naturellement les mycoses vaginales (et
éviter les récidives), des chercheurs recommandent
la consommation de probiotiques.

Morceaux choisis
de stupidité
naturaliste
médicale grand
public

• La flore vaginale se compose de milliards de "bonnes"
bactéries invisibles qui sont chargées de protéger le
vagin contre les agents pathogènes extérieurs - et
notamment contre les "mauvaises" bactéries... Mais
lorsque ce (fragile) équilibre entre "bonnes" et
"mauvaises" bactéries est rompu, on parle de
vaginose bactérienne : on constate alors des pertes
vaginales plus importantes, plus odorantes, et cela
peut même aboutir à une mycose vaginale.
• Comment prévenir la vaginose bactérienne ? Selon
une nouvelle étude de la University of Cape Town (en
Afrique du Sud) publiée dans la revue scientifique
PLOS Pathogens, une consommation régulière de
probiotiques pourrait permettre de prévenir
(efficacement et naturellement) les déséquilibres du
microbiote vaginal... donc les mycoses vaginales.
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•

L’art de contourner la loi en cinq leçons

•

Depuis que toutes les allégations santé demandées pour les probiotiques ont
été refusées par les autorités européennes, les fabricants sont devenus
champions au jeu du chat et de la souris. Plutôt que de mener des études
cliniques coûteuses et potentiellement peu concluantes, ils ont trouvé plus
payant de contourner la réglementation. Voici cinq méthodes largement
utilisées.

•

1. Donner un nom ressemblant au terme « probiotique », interdit d’usage, à
ses gammes de produits : Probiolog, ProViotic, Ultrabiotique… Ou mettre en
avant les mots comme « ferments » et « flore », qui évoquent de bonnes
bactéries.

•

2. Proposer des services clients où sont vantés les bienfaits des produits de
façon très précise. Nous l’avons vérifié, les « conseillers clientèle » énoncent
oralement ce que les industriels n’ont pas le droit d’écrire sur les emballages.

•

3. Former les vendeurs en (para)pharmacie. Leur force de persuasion,
lorsqu’ils relaient le discours des marques, crédibilise des arguments pourtant
rejetés par les autorités de santé.

•

4. Ajouter une pincée de vitamines ou de minéraux pour lesquels une
allégation santé est autorisée (exemple, la vitamine B6 ou le magnésium
contre le stress). L’allégation pourrait tout aussi bien figurer s’il n’y avait pas
de « bonnes bactéries » dans le produit, mais comme ce sont elles qui font
vendre…

•

5. Faire sa promotion sur son propre site Internet et compter sur la conviction
des clients pour louer les mérites des produits sur les réseaux sociaux ou les
sites de e-commerce.

Et stratégie
commerciale
(source :
quechoisir.org)
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Pourquoi c’est
compliqué

Et hop, c’est
parti !

• Le germe pousse sur terrain
favorable
• La presence ou absence chez des
femmes maladies ou saines = pas la
prevue de son utilité

• Ajouter un probiotique
• Terrain défavorable : poussera-t-il ?
• Présence après TTT ≠ effet clinique
• Impact positif sur la clinique ?

• Les formulations sont peu explicites

QUELLES PREUVES POUR
LES PROBIOTIQUES
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• Le effets indésirables quasiment
jamais étudiés
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Dans la vaginose
bactérienne

Biblio express
10 DERNIÈRES ANNÉES : 1340 ÉTUDES (>
50 % DES PLUBLICATIONS)
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QUELLES PREUVES POUR LES
PROBIOTIQUES
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Lactobacillus crispatus
LMG S-29995, brevis,
acidophilus (60-2020%)

Lactin-V
• Etude randomisée double aveugle sur le
Lactobacillus Crispatus CTV-05 (Lactin V)
dans la prévention des vaginose
bactérienne

• Etude randomisée vs placebo
• Donnés par voie orale
• 166 femmes

• 228 femmes traitée par metronidazole
puis Lactin-V ou Placebo

• Moins de recurrence (Amsel +
Clinique) à 4 mois (p=0.014)
• 18,3 % groupe verum
• 32,1 % groupe placebo

• Diminution des récidives à 12 semaines
(p=0.01)
• 30 % récidive Lactin V (46 femmes)
• 45 % récidive groupe placebo (34
femmes)

• Pas de difference en termes
d’effets indésirables
Cohen CR. N Engl J Med 2020
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Reznichenko H. J Low Genit Tract Dis 2020
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Etude randomisée vs placebo

Lactobacillus
crispatus IP
174178

Etude randomisée en
double aveugle

TTT par metronidazole 7j puis1/j pendant 14j du cycle
pendant 3 cycles.

Mais pas
Acidophilus

• Métronidazole + Acidophilue

78 femmes

Pas de difference de
récidive à 6 mois

Moins de recurrence (Amsel + Clinique) à 3 mois (p=0.014)

20,5 % groupe verum

450 femmes

41,5 % groupe placebo

Bohbot JM. J Gynecol Obstet Hum Reprod 2018

Bradshaw CS. PLoS One 2012

13

14

Lactin-V

Dans les
infections
urinaires

• Etude randomisée double aveugle sur le
Lactobacillus Crispatus CTV-05 (Lactin V)
dans la prévention des infection urinaires
• 1 application vag/j pdt 5 j puis 1/sem pdt
10 sem.
• 100 femmes
• Diminution des récidives à 10 semaines
(p=0.01)
• 15 % récidive Lactin V (7 femmes)
• 27 % récidive groupe placebo (13
femmes)

QUELLES PREUVES POUR LES
PROBIOTIQUES

Stapleton AE. Clin Infect Dis 2011.
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Etude randomisée

Clearance du
HPV

Pas pour
Rhamnosus GR-1
et Reuteri RC14

QUELLES PREUVES POUR LES
PROBIOTIQUES

121 femmes HPV-HR +

Pas de difference de clearance à 6 mois

58,1 % Probiotique

54,2 % Placebo

Hou Y. BMC Womens Health 2019
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Etude randomisée

Score de Nugent
en cours de
grossesse

Pas pour
Rhamnosus GR-1
et Reuteri RC14

QUELLES PREUVES POUR LES
PROBIOTIQUES

Pas de difference de de
l’évolution du Nugent
Hou Y. BMC Womens Health 2019
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320 femmes incluses
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S’il est mort, il
ne sert à rien !

Et pourquoi pas
en fromage ?

• Sur 9 produits étudiés ayant du L.
Crispatus
• 2 produits : Lactobaciles
viables 2 à la dose > 1 x 10^9
correspondant à l’etiquette
• 1 produit : Souche
documentée
scientifiquement (M247)

ETUDE DE LA VIABILITÉ DU L.
CRISPATUS BC4 DANS UN
FROMAGE

Di Pierro-F. Microorganism 2019

Patrignani F. PLoS Oine 2019

21

22

• Utilité dans les mycoses

Allégations sans
preuve
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• Utilité en traitement d’une vaginose
• Utilité dans la vaginite aérobie

