les étapes mais accompagner et stimuler dans le respect. D’ailleurs
merci, car votre article va m’aider à alimenter mes discussions, à faire
comprendre mon travail et à expliquer à mes stagiaires cette nouvelle
avenue pour notre profession qui se concrétisera par l’interdisciplinarité.
C’est tout un changement de culture que vous apportez. Nous avons
encore du pain sur la planche mais quel beau défi !
Lise Jetté
Infirmière clinicienne, agente de promotion Saines habitudes de vie
et responsable du Centre d’abandon du tabac

Mythes et réalités
À PROPOS DES ALIMENTS
FONCTIONNELS Par Joël Brodeur, inf., M.Sc.
Les aliments fonctionnels, particulièrement les probiotiques,
ont la cote actuellement. Voici quatre affirmations. À vous
de départager les mythes des réalités.

Référence :
Prochaska, J.O., « Strong and weak principales for progressing from
precontemplation to action », Health psychology, vol. 13, no 1, 1994, p. 47-51

NdlR : En page 48 du présent numéro, un second article vient compléter
vos propos. Il s’agit d’une étude qui fait un bilan de la pratique infirmière en promotion de la santé et en prévention de la maladie dans
une approche populationnelle. Merci de votre témoignage.

NdlR : Vous avez des commentaires, des
questions, des suggestions, n’hésitez pas
à nous écrire ou à nous transmettre vos
courriels à : revue@oiiq.org. Vos lettres
pourraient être éditées et raccourcies pour
les besoins de la publication.

VRAI ou FAUX
1.	Le terme aliment fonctionnel désigne
uniquement un aliment auquel on a
ajouté un ingrédient, naturel ou non, afin
de lui donner des propriétés bénéfiques
pour la santé qui sont absentes de
l’aliment non modifié.
2.	La prise de probiotiques aide à traiter la
diarrhée infectieuse.
3.	L’expression flore intestinale devrait être
remplacée par le terme microbiote.
4.	Même si je suis en bonne santé, ingérer
des probiotiques de temps à autre, par
exemple un yogourt, est un moyen de
rester en bonne santé.
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Réponses en page 47

par surdosage d’acétaminophène peuvent prendre plusieurs jours
à se manifester et peuvent être confondus avec d’autres symptômes, tels ceux de la grippe.

Mythes et réalités

ou VRAI
FAUX

Réponses de la page 15

COMITÉ
La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis attend les
recommandations d’un comité consultatif en vue de protéger la
population du risque potentiel de hépatotoxicité par surdosage
d’acétaminophène. Également préoccupé, Santé Canada a publié,
en octobre 2009, des lignes directrices intitulées Norme d’étiquetage pour l’acétaminophène. Cette norme établit les ingrédients acceptables, les posologies et les allégations permises pour ces produits,
ainsi que le caractère d’imprimerie, les modes d’emploi et les
mises en garde propres aux ingrédients qui seront requis sur les
étiquettes. Comme le précise l’avis de Santé Canada, cette norme
impose un étiquetage plus sécuritaire qui indique les risques de
surdose et ceux courus par le nourrisson allaité par une mère qui
consomme aussi de la codéine. La norme prévoit aussi une posologie en fonction du poids de l’enfant.
Les entreprises pharmaceutiques ont jusqu’à l’automne 2010
pour que leurs étiquettes soient conformes à cette norme.
Tableau 3 Posologies pour enfants en fonction du poids
Poids corporel
Livres (lb)

Kilogrammes (kg)

Dose
simple
(mg)

Dose
quotidienne
maximale (mg)

72 - 95

32 - 43,9

480

2400

60 - 71

27- 31,9

400

2000

48 - 59

22- 26,9

320

1600

36 - 47

16- 21,9

240

1200

24 - 35

11- 15,9

160

800

18 - 23

8 - 10,9

120

600

12 - 17

5,5 - 7,9

80

400

6 - 11

2 - 5,4

40

200

Sources :
Foxhall, K. « FDA may restrict acetaminophen », WebMD, 1 juillet 2009. [En
ligne : www.medscape.com/viewarticle/705152]
Santé Canada. Ligne directrice : norme d’étiquetage pour l’acétaminophène,
Ottawa, octobre 2009. [En ligne : http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/
prodpharma/applic-demande/guide-ld/label_stand_guide_ld-fra.php]
U.S. Food and Drug Administration (FDA). Acetaminophen Overdose and
Liver Injury: Background and Options for Reducing Injury, Options Paper and
Memo, Center for Drug Evaluation and Research, 2009a. [En ligne : www.fda.
gdownloads/AdvisoryCommittees/CommitteesMeetingMaterials/Drugs/
DrugSafet yandRiskManagementAdvisoryCommittee/UCM164897.pdf]
U.S. Food and Drug Administration (FDA). June 29-30, 2009: Joint Meeting of
the Drug Safety and Risk Management Advisory Committee with the Anesthetic
and Life Support Drugs Advisory Committee and the Nonprescription Drugs
Advisory Committee: Meeting Announcement, Department of Health and &
Human Services, 2009b. [En ligne : www.fda.gov/AdvisoryCommittees/Calendar/
ucm143083.htm]

À PROPOS DES ALIMENTS FONCTIONNELS
Les aliments fonctionnels, particulièrement les probiotiques,
ont la cote actuellement. Voici quatre affirmations.
Avez-vous su départager les mythes des réalités ?
Par Joël Brodeur, inf., M.Sc.

1

1. Le terme aliment fonctionnel désigne uniquement un aliment
auquel on a ajouté un ingrédient, naturel ou non, afin de
lui donner des propriétés bénéfiques pour la santé qui sont
absentes de l’aliment non modifié.
Mythe – Un aliment fonctionnel1,2 est un aliment d’apparence
conventionnelle qui a des propriétés bénéfiques pour la santé qui
ont été démontrées scientifiquement. Certains le sont naturellement,
comme les poissons gras qui contiennent des oméga-3, et d’autres
le sont par ajout d’ingrédients. C’est le cas de certaines boissons
auxquelles on a ajouté de l’huile de lin comme source d’oméga-3 ou
encore du lait auquel on ajoute systématiquement de la vitamine D,
particulièrement au Québec.

2
3
4

2. La prise de probiotiques aide à traiter la diarrhée infectieuse.
Réalité – Des études cliniques ont démontré que la prise de
probiotiques3 peut prévenir et traiter (en complément à une
réhydratation) les diarrhées infectieuses. Cependant, ces études n’ont
pas réussi à établir, de façon certaine, quelle souche de probiotiques
est efficace contre telle souche de diarrhée.

3. L’expression flore intestinale devrait être remplacée par le
terme microbiote.
Réalité – En effet, s’il est question de l’ensemble des microorganismes qui tapissent notre tractus gastro-intestinal, de la bouche
à l’anus, le terme exact est microbiote4. Le microbiote humain est
composé de 100 000 milliards de bactéries. Cette flore effectue des
tâches complexes et importantes comme protéger le système digestif
des bactéries pathogènes et compléter la dégradation de certains
aliments. C’est pour cette raison, et peut-être parce qu’il pèse 1,3 kg,
que le microbiote est parfois appelé organe virtuel5.
4. Même si je suis en bonne santé, ingérer des probiotiques de
temps à autre, par exemple un yogourt, est un moyen de rester
en bonne santé.
Mythe – Le microbiote d’une personne asymptomatique est stable
et résistant aux modifications. Un individu qui ne présente pas de
déséquilibre actuel ou prévisible (prise d’antibiotiques) n’a aucun
avantage démontré à intégrer des probiotiques dans son alimentation.
De plus, la prise occasionnelle ou insuffisante de probiotiques est
inutile, car une partie de ces micro-organismes vivants ne résiste
pas à l’acidité du système digestif. En effet, une quantité importante
de probiotiques est nécessaire pour modifier significativement le
microbiote humain6.

Références :
1 w w w. p a ss e p o r t s a n te. n et / f r / A c t u a l i te s / D o ss i e r s / D o ss i e r Co m p l exe.
aspx?doc=aliments_fonctionnels_do.
2 www4.agr.gc.ca/AAFC-AAC/display-afficher.do?id=1171305207040&lang=fra.
3 w w w. p a ss e p o r t s a n te. n e t / f r / S o l u t i o n s / P l a n te s S u p p l e m e n t s / F i c h e.
aspx?doc=probiotiques_ps.
4 www.initia-qc.org/pls/htmldb/adu?p=272009031777253914.
5 FMOQ, Formation continue, Nutrition et approche intégrée en prévention, Dr Denis
Roy, page 37, 2009.
6 FMOQ, Formation continue, Nutrition et approche intégrée en prévention, Dr Denis
Roy, page 43, 2009.

Envoyez-nous vos suggestions. Des sujets font l’objet de mythes dans
votre milieu de travail ? Envoyez-nous un courriel à Revue@oiiq.org et
nous tenterons de départager les mythes des réalités.
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