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 Préambule : La tristitude, c'est quand te retrouves face au Pr.Giovanelli. Ce cours est un condensé 
d'informations aussi inutiles que rédhibitoires, accompagnés d'exemples aussi utiles que le prof 
articulait. C'est vous dire. En gros, ce cours d'hépato-gastro c'est caca.

Le prof a commencé par finir son cours de la dernière fois (anti-acides, ulcères,...). Il n'a fait que lire ses 
diapos qui comprennent des listes aussi fades qu'ennuyeuses. Ce cours est clairement à lire, comprendre 
(et savoir) le nom des grandes classes et puis... Et puis pas grand chose pour être honnête. 

N’apprenez pas tout, surtout dans les listings de médicaments ! -Mais vu que c'est sur les diapos je dois 
le mettre...- Allez directement à l'essentiel, merci la fiche !

Ronéo n°4   
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Plan du cours

Fin du cours de la dernière fois.

I Le vomissement et les antiémétiques

A/ Neuroleptiques

B/ Antagoniste de la sérotonine

C/ Antagoniste des récepteurs NK1 de la substance P

D/ Autres

II Laxatifs

A/ Généralités

B/ Les différents moyens thérapeutiques

1) Les fibres

2) Les laxatifs

III Médicaments antidiarrhéiques

A/ Généralités

B/ Les différents moyens thérapeutiques

1) Ralentisseurs du transit

2) Antisécretoires intestinaux

3) Flore de substitution

2/14



IV/ Ulcères

A/ Ulcère duodénal et gastrique associé à une infection à H.Pylori

C'est  un  ulcère  gastrique  nécessitant  une  éradication  de  H.Pylori  pendant  7  jours,  suivi  d'une
monothérapie par IPP à pleine dose pendant 7 semaines. Une endoscopie de contrôle est indispensable
d'une part pour s'assurer de la guérison de l'ulcère gastrique et d'autre part pour faire des biopsies de
l'ulcère à la recherche d'un cancer inconnu. Il ne faut pas prescrire d'entretien en cas d'éradication de HP

B/ Ulcère duodénal et gastrique associé à la prise d'AINS

Le traitement se base sur une arrêt des AINS et des  IPP à pleine dose (4 semaine pour un duodénal, 8
semaine pour un gastrique). Si la prise d'AINS ne peut être stoppée, il faut poursuivre le traitement par
IPP.

On peut prévenir les ulcères en utilisant les AINS à la posologie minimale efficace pendant la durée la
plus courte, en utilisant des analogues des prostaglandines ou bien des anti-sécrétoires à demi-dose (sauf
omeprazole). Ce dernier cas n'est valable que dans les situations à risque (+65 ans, ATCD d'ulcère ou
association à un antiagrégant plaquettaire)

C/ Ulcère duodénal et gastrique non associés à une infection par H.Pylori ni à 
la prise d'AINS

On recherche les causes spécifiques. Pour un duodénal on donne des IPP à pleine dose durant 4 semaines.
Poursuite au delà si persistance des symptômes, complications initiales, récidives ou terrain à risque. Pour
un ulcère gastrique les IPP sont prescrits 8 semaines et la poursuite est envisageable si l'ulcère fait plus de
1cm (grand) ou que des facteurs retardent la cicatrisation. 

D/ Ulcère duodénal et gastrique     ; hémorragie digestive haute.

Le traitement ne recommande que des IPP. Avec signe de gravité ils sont administrés en bolus puis en IV
lente pendant 48-72h avant de finir par voie orale. Sans gravité par voie orale uniquement.

Par  mesure de  prévention,  on peut  donner  des IPP chez des  patients ayant une hémorragie d'origine
ulcéreuse sous AINS, si le traitement ne peut être stoppé.

V/ RGO

A/ RGO sans œsophagite

Symptômes typiques et espacés (moins d'une fois/semaine) : antiacides, alginates ou anti-H2

Symptômes  typiques  et  rapprochés (une  fois  ou  plus/semaine) :  IPP ½ do pendant  4  semaines  (sauf
oméprazole pleine dose). Si échec endoscopie.
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B/ RGO avec œsophagite

Non sévère : IPP ½ dose en 1ère intention pendant 4 semaines, pleine dose si symptômes persistants.

Sévère : IPP pleine dose en 1ère intention pendant 8 semaines, contrôle endoscopique recommandé. Cas
de non cicatrisation augmentation de la dose d'IPP.

Si rechutes fréquentes ou précoces il faut utiliser des IPP en entretien à dose minimale efficace, soit à la
demande si absence d'œsophagite initiale, soit en continu après cicatrisation d'une œsophagite. En cas de
manifestations extradigestives isolées il n'y a pas de preuve de l'efficacité des anti-sécretoires. À noter
que l'association d'anti-acides aux IPP n'est pas justifiée sauf pendant les premiers jours du traitement par
IPP.

VI/ Autres pathologies
-Lésions  aiguës  de  stress  (situation  de  réanimation) :  aucun  médicament  n'est  d'AMM  dans  cette
indication préventive et en présence de FDR, pas de données pour préférer des IPP ou anti-H2.

-Dyspepsie : pas de preuve d'efficacité des antisécrétoires et aucun IPP n'a d'AMM mais concerne 11% à
25% (20% +/-) de leurs prescriptions.

2 IPP sont parmi les molécules les plus remboursées en 2005 (Inexium et Mopral) →  Prescriptions
inadaptées (endoscopies digestive haute, non respect des recommandations,...)

27% des patients les prennent correctement (60min avant un repas) et 9,7% de façon optimale (15-60min
avant le petit déjeuner). Il faut mieux informer les patients pour améliorer l'efficacité !

VII/ Médicaments stimulant la motilité gastro-intestinale
Elle est due à la  contraction musculaire intestinale sous l'action du SNA. La stimulation sélective de la
fonction motrice du tube digestif passe par des agents prokinétiques. L'utilisation de ces médicaments est
indiquée en cas de RGO, vidange gastrique diminue, constipation ou hypomotilité post-chirurgicale.

A/ Antagonsites de la dopamine

Ce sont la métoclopramide (Primperan) et la dompéridone (Motilium). Ils sont antagonistes au récepteur
D2 de la dopamine entrainant une potentialisation de la stimulation cholinergique du muscle lisse, une
action anti-nauséeuse et anti-émétique, une augmentation du péristaltisme œsophagien et la pression du
sphincter inférieur de l'œsophage tout en accélérant la vidage gastrique.

Leurs effets indésirables sont pour la métoclopramide des effets sur le SNC, en revanche la dompéridone
ne passe pas la barrière hémato-encéphalique.

B/ Autres

Le  Cisapride (Prepulsid®) est  un agoniste des récepteurs. à la sérotonine 5-HT4 stimule la libération
d’Ach. Mêmes actions que les antagonistes de la dopamine qui augmente la motilité de l’intestin grêle et
du  côlon.  Attention  :  allongement  du  QT  et  arythmies  cardiaques  graves  rendant  le  médicament.
disponible que pour l’enfant >36 mois

Les  cholinomimétiques (néostigmine) sont des inhibiteurs de l’acétylcholinestérase : augmente vidange
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de l’estomac, intestin grêle, colon. Rarement utilisés.

Les macrolides (érythromycine) stimulent directement les récepteurs de motiline. Injectées en IV pour les
patients avec gastroparésie.

À retenir

Physiopathologie

- destruction localisée de la muqueuse gastrique ou duodénale

- évolue par poussées.

Peut se révéler par :

- des crampes douloureuses épigastriques

- une complication (hémorragie, perforation, sténose)

Est aggravé par la sécrétion chlorhydrique gastrique

Est favorisé par la présence d’Helicobacter pylori (son éradication diminue le risque de récidive dans 

l’année, de 60 à 5%)

L’ulcère gastrique peut être lié à un cancer gastrique

Cours n°17 : Médicaments laxatifs et modificateurs de
la motricité gastrique

I/ Le vomissement et les anti-émétiques.

STIMULATION DES CENTRES DU VOMISSEMENT 

STIMULATION VAGALE (X)
  * Distension gastrique
  * Distension intestinale
  * Étirement de la capsule hépatique
  * Irritation de la muqueuse intestinale (médicaments, radiothérapie)   
 * Pathologie médiastinale (compression du défilé du X) 
STIMULATION DIRECTE
  * H.T.I.C.
  * Radiothérapie
  * Métastases du Tronc Cérébral
STIMULATION DE LA ZONE GACHETTE DES CHEMORECEPTEURS
   *  Opiacés, Toxiques, Hypercalcémie, …
STIMULATION VESTIBULAIRE
   * Oreille Interne
STIMULATION DU SNC
   *  Anxiété, peur, révulsion… 
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A/ Neuroleptiques 

B/ Antagonistes de la sérotonine   

Ce sont des antiémétiques puissants, pour des vomissements liés à une stimulation vagale. Ils exercent
un  blocage périphérique du  récepteur 5-HT3 sur les afférences vagales intestinales et possèdent une
demi-vie  longue les  laissant  administrables uniquement  une  ou  deux  fois/jour.  Leur  utilisation  est
centrale dans le cadre des nausées et vomissements dues aux chimiothérapies.

Ils finissent tous en -sétron. On peut citer Ondansétron (Zophren®), Dolasétron (Anzamet®),...

�Leur action passe par une antagonisme sélectif des récepteurs 5-HT3 de la sérotonine. Ceci leur donne un
effet antiémétique puissant sans causer de troubles extrapyramidaux. Ils sont donnés en prévention et
traitement des nausées et vomissements induits par les chimiothérapies cytotoxiques ou la radiothérapie
cytotoxique émétisante  30 min avant,  en IV. Ils  sont aussi  donnés pour  le  traitement  des nausées  et
vomissements post-opératoires.
Tous présentent le désavantage de pouvoir causer des céphalées modérées, une constipation et sensation
de chaleur ou des bouffées de chaleur. Le Dolasétron entraine un allongement peu marqué des intervalles
PR, QRS et QTc.

Il en découle donc une utilisation déconseillée du Dolasétron en cas de BAV, bloc de branche ou QT long.
De plus pour l'Ondansétron il ne faut pas ne pas dépasser 8 mg/j chez l’insuffisant hépatique.
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C/ Antagoniste des récepteurs NK1 de la substance P

Aprepitant (Emend®)

Les antagonistes des récepteurs NK1 de la substance P (neuromédiateur paraissant jouer un rôle dans les
vomissements)  sont  utilisés  en  association car  moins  efficaces  en  monothérapie  qu’un sétron  (avec
corticoïde  +  sétron).  Ils  sont  assez  bien  tolérés,  mais  ayant  de  nombreuses  interactions
médicamenteuses.

�Posologie (En gros on la diminue après)

-125 mg à J1 (avant la chimio)                                                              -80 mg pour J2 et J3 (le matin)

Les effets indésirables notoires sont hoquet, fatigue, élévation des ALAT, céphalées, constipation …

Les  interactions  ont  lieu  avec  les  médicaments  entraînant  des  torsades  de  pointe  et  les  inducteurs
enzymatiques (Rifampicine, carbamazépine, …)

D/ Autres antiémétiques

1) Antinaupathiques ou médicaments du mal des transports (cinétoses)

D’action surtout préventive, ce sont des Anti-cholinergique  et Antihistaminiques H1

2) Corticoïdes associés (accroissent l’effet antiémétique) : Dexaméthasone ou Méthylprednisolone 
(Médrol®)

-3) Benzodiazépines pour la prévention des nausées et vomissements anticipés (la veille au coucher et le 
matin avant la chimiothérapie) → Alprazolam 

Traitement des nausées et des vomissements

•Niveau 1:

–Antagonistes des récepteurs H1

–Anticholinergiques (anti-M1)

–Benzodiazépines

•Niveau 2:

–Antagonistes des récepteurs D2: phénothiazines, dompéridone

–Corticoïdes

•Niveau 3:

–Antagoniste des récepteurs D2: métoclopramide

–Antagonistes de rec 5-HT3

•INDICATIONS SPECIFIQUES

–Mal de transport: anti-H1 + anti cholinergiques

–Nausées et vomissements induits par les chimiothérapies: anti-Récep 5-HT3, anti-Récep NK1 
corticoïdes associés. 
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II/ Laxatifs

A/ Généralités     sur le transit

Diarrhée et  constipation sont des  symptômes !  Il  s’agit  donc de poser  un diagnostic  correct afin de
recourir à la thérapeutique visant à corriger la cause et non le symptôme.

Le flux de nourriture, déchets, électrolytes et eau à travers les intestins dépend d’une balance entre les
capacités  d’absorption  et  de  sécrétion de  l’eau  et  des  électrolytes  par  l’épithélium  intestinal  et
l’existence d’une motilité appropriée tout au long du tractus digestif.
1 à 2 L bu pendant la journée, 8-10 L secrète par intestin, 1.5 L arrivent au colon seulement 100 ml sont
éliminés dans les selles (capacité absorption intestin grêle 16 L, colon 4-5 L).
Il existe deux types de motilité: une motricité dite  basale et une motricité  induite après les repas pour
propulser les aliments.

•La  constipation  est  une  baisse  de  la  fréquence  des  selles (moins  de  3  par  semaine).  Il  en  résulte
également une diminution de l’hydratation des selles : selles dures, peu volumineuses.

•Résulte d’un ralentissement du transit intestinal et à une insensibilité rectale plus ou moins importante
au phénomène de distension dont le risque  à terme est le fécalome. Ici ne sera abordé que la constipation
essentielle  non organique.  Cela  suppose  d’avoir  éliminé  toute  pathologie  organique  par  les  examens
adaptés : interrogatoire -examen clinique- coloscopie-colo scanner-etc…

• De nombreux  médicaments      peuvent  être  responsables de  l’apparition  soit  de  constipation,  soit  de
diarrhée. Certains peuvent stimuler ou réduire la motilité intestinale et altérer ainsi le temps de transit des
substances  tout  le  long  de  l’intestin  altérant  ainsi  l’absorption.  D’autres  peuvent  altérer  directement
l’absorption ou la sécrétion intestinale.

Inducteurs  de  Constipation: anticholinergiques,  antidiarrhéiques,  antihistaminiques  de  type  1,
corticostéroïdes, clonidine, laxatifs pris de façon chronique (entre autres).
 

Mécanisme d’action des laxatifs:

• Rétention de liquide dans le côlon induisant une augmentation du contenu colique et facilitant le transit

en raison de leur propriété hydrophilique ou osmotique

• Diminution de l’absorption d’eau et de sel

• Diminution de l’absorption de sel et d’eau secondaire à la diminution du temps de transit.

Le traitement de la constipation repose habituellement sur :

•Une  hygiène  de  vie :  présentation  régulière  et  sans  retard  à  la  selle,  activité  physique,  régime  et
médication quotidienne adaptés ;
•L’augmentation du volume du contenu colique →  Fibres alimentaires/Mucilages (spagulax poudre
effervescente - transilane*)/PEG 4000 (forlax* - movicol*)

•  et/ou la  stimulation de la  motricité du côlon → glucides  non absorbés dans  le  grêle  (importal*-
lactulose*dupahalac*)/laxatifs irritants de la muqueuse colique (fuca*-herbesan- etc … anthraquinones et
séné)

•La lubrification de la muqueuse → huile de paraffine
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B/ Les différents moyen thérapeutiques.

Le premier traitement repose sur des règles hygièno-diététiques : activité physique (marche), régime 
alimentaire riche en fibres, boissons,...

1) Fibres alimentaires

•Le moyen le plus simple et naturel pour favoriser le transit intestinal est d’augmenter le volume fécal
par des fibres dont la source principale est le son des céréales. 

Les fibres sont en plus petites quantités dans les légumes verts et les fruits, la dose quotidienne de fibres
nécessaire au transit intestinal est de 15 à 20 g. On pourra conseiller la consommation de pain complet ou
au son ; il existe aussi divers produits spécialisés à forte teneur en son, plus onéreux.

Les fibres alimentaires,  non digérées dans le grêle, parviennent au côlon où elles sont plus ou moins
hydrolysées par la flore colique. Les fibres augmentent le volume fécal par leur effet hydrophile propre
et par celui des produits de leur hydrolyse que sont notamment les acides gras à chaînes courtes. Ces
derniers augmentent de plus l’activité motrice intestinale.

•Propriétés hydrophiles : hydratation du bol fécal (+fixation d’acides biliaires)

•Contre-indications : occlusion, fécalome, enfant de moins de 8 ans.

•Effets indésirables : ballonnements intestinaux, accidents obstructifs, douleurs abdominales.

•Précautions d’emploi: apport d’eau obligatoire, dose progressive.

2) Laxatifs

 Cinq familles de laxatifs :

•Laxatifs de lest

•Laxatifs osmotiques

•Laxatifs lubrifiants

•Laxatifs stimulants

•Laxatifs mécaniques

Laxatifs de lest augmentent le volume fécal et stimulent le péristaltisme.

 Laxatifs mucilagineux (qui sont des laxatifs de lest)

Les mucilages sont des polysaccharides non digestibles dans le grêle  à grand pouvoir hygroscopique
(=augmentation du volume en présence d’eau). Cela leur confère un effet mécanique :  hydratation du
bol fécal qui augmente de volume et stimule le péristaltisme intestinal.
 •Contre-indications :  allergie,  enfants  de  moins  de  2  ans,  sténoses  du  tube  digestif,  diverticule
oesophagien, méga-œsophage, méga-colon.

•Effets indésirables : ballonnements intestinaux, accidents obstructifs (si prise de mucilage sans eau),
allergie (gomme de sterculia et psyllium)

•Précautions d’emploi : apport d’eau obligatoire, délai d’action.

9/14



Laxatifs osmotiques dont le but  est d'augmenter l'osmolarité fécale afin de faire un appel d'eau (pression 
osmotique)

Ils sont hyponatrémiants.

Le  lactulose  et  le  lactilol  sont  des  disaccharides  de  synthèse  diminuant  l’absorption  intestinale  de
l ’ammoniac  (IH)  par  acidification  colique  et  activant  le  péristaltisme  intestinal  par  effet  osmotique
(attraction de l’eau dans la lumière intestinale). Non résorbés, ils sont transformés au niveau du colon en
acides et éliminés dans les selles.

•Contre-indications : allergie, colopathie inflammatoire, occlusion, fécalome…

•Effets indésirables : météorisme, prurit et douleur anale, diarrhée si surdosage.

•Il peuvent être utilisé chez la femme enceinte et le nouveau-né.

Laxatifs lubrifiants

•Huiles minérales de paraffine ou de vaseline : effet mécanique par lubrification du contenu colique et 
ramollissement des selles.

•Contre indication : grossesse

•Interactions médicamenteuses : diminution de l’absorption orale des vitamines liposolubles A, D, E, K  
(augmentation de l’activité des AVK si usage prolongé)

•Effets indésirables : suintement  anal.

•Traitement de la constipation , délai d’action de 8 à 72 heures.

•Association avec des mucilages pour diminuer les suintements.

Laxatifs stimulants

•Agissent par augmentation de la motricité colique, et augmentation des sécrétions d’eau, 
d’électrolytes, et de protéines.

•Contre indication : grossesse, allaitement, maladie de Crohn, RCH, enfant de moins de 15 ans, 
interactions médicamenteuses, poussées hémorroïdaires, fissures anales, médicaments responsables de 
torsade de pointe. (antiarythmiques) ==> Ils sont carrément contre indiqués pour ce dernier cas !

•Effets indésirables : hypokaliémie (alcalose hypokaliémique en cas d’usage prolongé : maladie des 
laxatifs), douleurs abdominales, diarrhées, brûlures anales, rectites, dépendance.

•Traitement de la constipation occasionnelle (courte durée de traitement)

•Surveillance des signes d’hypoK.

•Interactions avec d’ autres hypokaliémiants : corticoïdes, diurétiques hypoK, amphotéricine B, 
digitaliques.
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Laxatifs mécaniques

•Utilisés par voie rectale, ils agissent par stimulation du réflexe de défécation.

•Délai d’action : 5 à 20 minutes.

•Contre indication : lésions locales : poussées hémorroïdaires, fissures anales, rectites, anites.
•Emploi : constipation basse

•A éviter si maladie de Crohn

•Effets indésirables : rectites si usage prolongé.

Laxatifs pour investigations coliques 

•Utilisés pour assurer une évacuation intestinale : exploration endoscopique ou radiologique.

•Préparations à base de PEG (Polyéthylène Glycol) + électrolytes.

•Contre Indications : enfant, déshydratation sévère, occlusion intestinale, insuffisance cardiaque grave.

•Effets indésirables : nausées, vomissements, ballonnements

•Précautions d  ’  emploi : nécessité d’ingérer une grande quantité d’eau et de suivre un régime sans résidus.

Automédication et consommation abusive des laxatifs 

Une sur-utilisation de laxatif peut 
conduire à une dépendance de 
l'organisme vis-à-vis de leur 
utilisation, et psychologique en raison 
du confort qu'ils procurent (vidange 
rapide, plus espacée dans le temps,... )

III/Médicaments antidiarrhéiques

A/ Généralités

La diarrhée correspond à une émission de selles liquides fréquentes et abondantes pouvant être causée 
par  une origine médicamenteuse ou infectieuse (aigu), une origine colique (maladie de Crohn, donc 
chronique) ou bien des allergies, désordres hormonaux, stress...

•Les objectifs du traitement visent à traiter la cause, traiter les symptômes (++), assurer l'état d'hydratation
•De nombreux médicaments  peuvent être responsables de l’apparition soit de constipation, soit de 
diarrhée.
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Médicaments pouvant causer des diarrhées:
• Les sulfonamides, tétracycline, colchicine
• Antibiotiques (augmentin®)
• Antiacides
• Acides biliaires
• Laxatif
• Agents procinétiques: cisapride, métoclopromide

Avant d’utiliser un anti-diarrhéiques, il faut avant tout connaître la cause de la diarrhée :
inflammatoire ? Infectieuse ? Diarrhée osmotique ou malabsorption ? (intolérance au lactose, maladie 
coeliaque…) diarrhée sécrétoire ? (Sida, tumeur neuroendocrine.) Dans certaines circonstances, en 
particulier lorsque la diarrhée est très importante, on recourra à un traitement de la diarrhée non 
spécifique visant à réduire l’inconfort lié à celle-ci. Le risque principal d’une diarrhée aiguë quelle qu’en 
soit la cause est la déshydratation. 
Une réhydratation orale doit donc être entamée immédiatement, quelle que soit la cause de la diarrhée. 
Les solutions de réhydratation orales constituent le traitement essentiel de toute diarrhée aiguë quel que 
soit son mécanisme mais elles ne peuvent pas être données en cas de déshydratation sévère (perte de 
poids supérieure à 10 %) et/ou vomissements incoercibles et/ou signe de gravité comme choc, 
hypovolémie,... La quantité est à adapter en fonction de la perte de poids.

B/ Les différents moyens thérapeutiques.

1) Ralentisseurs du transit intestinal

Agonistes opioïdes : Lopéramide (Imodium®): 

Ce sont des morphinique ne traversant pas la BHE (pas d’effet antalgique ou de   pharmacodépendance). 

Ils inhibent la motilité colique et des secrétions intestinales. On donne 2 comprimés (de 2 mg) d’emblée 

puis 1 comprimé après chaque selle liquide (max 8cp = 16 mg/jour) tout en étant associé à une 

réhydratation.

• Effets indésirables : constipation, rash cutané, surdosage: dépression du SNC, iléus paralytique.

• Contre-indications : enfant de moins de 2 ans, allergie, recto-colite hémorragique, colite pseudo-

membraneuse post-antibiotique, diarrhée bactérienne (stase intestinale, diffusion bactériémique 

importante), dysenterie avec hématémèse ou fièvre importante, association laxatif de lest, grossesse, 

allaitement (sauf si grande nécessité)

Insuffisance hépatique : à surveiller.

•Diohénoxilate (DIARSED) > 8 ans
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2) Antisécrétoires intestinaux 

Ce sont des inhibiteurs de l’encképhalinase (dégradant les enképhalines endogènes, endorphines du 
cerveau et paroi intestinale, régulation motricité et échanges transmembranaires). Ils entraînent une effet 
inhibiteur de l’hypersécrétion intestinale d’eau et d’électrolytes. Relativement bien tolérés, ils agissent 
uniquement en périphérique ne passant pas la barrière hémato-encéphalique

Modificateurs de la résorption intestinale

Ce sont des chélateurs ou échangeurs d’ions. Ils peuvent entraîner une diminution de la résorption des 
acides biliaires (Gène l’absorption d’autres médicaments), de la résorption du potassium(attention à une 
hyperkaliémie sévère), ou bien la résorption du phosphate (attention à une hyperphosphatémie).

3)Flores de substitution = médicaments probiotiques

Leur but est d'apporter des corrections des troubles intestinaux dus à la destruction de la flore intestinale 
normale, en particulier par les antibiotiques.

Levures 
Elles sont non pathogènes et transitent après administration sous forme vivante tout au long du tractus 
digestif sans le coloniser. Résistant aux sécrétions acides, aux antibiotiques, elles sont sensibles aux 
antifongiques, à la chaleur, et elles pourront inhiber d’autres germes impliqués dans les diarrhées.
En revanche on ne peut pas les utiliser en cas d'allergie, cathéter veineux central, de prise d'antifongiques 
oraux. Utilisées dans le traitement symptomatique des diarrhées aiguës ou préventif des diarrhées induites 
par les antibiotiques, elles n'ont pas d'effets indésirables et nécessitent une réhydratation.
Elles restent à éviter en cas de grossesse et d'allaitement.

Bactéries
Non pathogènes, elles résistent aux antibiotiques et agiraient par régénération de la flore colique. 

Dédicace
La chance, malgré le cours pourri, j'ai un peu plus de place pour laisser ma plume divaguer. Ou plutôt 

mon clavier. Je commence donc par le remerciement classique, et mon petit pro-domo. Merci à tous les 

membres du B D A . À notre car de folie, à l'année qu'il nous reste à passer, à

ce qu'on donne, ce qu'on est, ce que nous sommes et ce que nous serons. À

nous, à vous, à tchoum, à la 23, aux différents verts et au Schtroumpf. 

Merci aux autres assos, par ordre alphabétique : AVC, BDS, BMW, BYC,

Ebisol et Tuto !

Il est néanmoins temps d'être plus spécifique, sous peine de finir lynché.
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Alors faisons fi des dédicaces originales, et du beau bide du texte que j'avais fait l'an dernier. Il est temps 

de redécouvrir ses classiques et d'aller droit au but. 

Merci à vous qui m'avez accompagné dans cette terrible année et qui restez à mes côtés. Que ce soit 

Mellie, aujourd'hui de vert vêtue, Karl, toujours aussi têtu. Je n'oublie pas Yoann, pilier aussi solide que 

moi, et Julien gardien des coffres du tutorat. Manon, sexologue en devenir et Kiki, célèbre pour ne rien 

vêtir. Hugo, qui m'a tiré d'un gros câlin à la neige, Claire dont les cheveux sont des couleurs, les arpèges. 

À Marina, qui est bien plus gentille qu'elle ne le montre ou à Quentin dont les erratas vont de ses 

principes à l’encontre. Aux Barbeau(x), qui ont beau se taper de ses barres sont pas beau (ha ha...), à 

Gwen, aussi altruiste que rare est le merbeau.

À Lydie, car je ne lui ferai pas deux fois le même affront, à Natacha, mon binôme au BDA. Aux 

chambrées du ski et aux fuites de fruits ! Lisou, Anna, Léa, Stéphanie, Cyrielle, Laura. Aux autres VP 

Com, car franchement, c'est carrément le poste le plus cool ! (Anais, Jeff, Damien, Lorraine)

Aux petits P2 que j'ai rencontrés ou que j'ai appris à connaître et ceux que je découvre. 

Aux bébés P1 qui vont tout massacrer cette année.

Aux anciens du BDA. Spéciale kasdédi à Greux, mon mentor, dont je comprends maintenant l'état 

d'esprit en devant faire une dédicace contenant tout le monde...

À la LIB. Car l'impro c'est plus qu'un « FBI » et qu'un corbeau. C'est un esprit :D 

À tous les autres : Céline, Gaston, Rubben, Audrey, Violette, Jules, Andréane (qui ne lira cependant 

pas ça), Fatou, Cyrille, Cyril, Alix, Sarah, Soukaina, Samuel...

À mon fillot qui va tout casser ! À ma fillote qui va enfin réussir et mon autre qui va enfin vivre !

_____________________________________

Il y a donc un gros trou ici qu'il faut assouvir. Mais pas par un boucan assourdissant, non, mais par
l'imitation d'un manuscrit sur un pli pris par vos mains. Voici donc un tour, un truc qu'il vous faudra voir,
lisant  un  mot  du  vagabond.  Vagabond  ou  troubadour,  au  choix,  dira  l’artisan  affabulant  ainsi  touts
contours introduits dans son travail par royaux et florissants surnoms. La vibration du stylo, vigilant, vif,
tu courras pour affranchir la fondation d'un travail distrayant à ton individu. Tout assidu qui saura saisir
mon capital obscur furtif finira nanti par mon obligation.

_____________________________________

En gros, félicitation à ceux qui trouvent, mais je me devais de faire un petit truc original tout de même, 
bien que (TRÈS) peu fluide. Vous avez toute ma reconnaissance en cas de réussite. ^^

Je m'excuse encore auprès de ceux que je n'aurai pu citer. À défaut de pouvoir tous vous nommer, à mon 
grand damn, vous en conviendrez, je me permets de rappeler une petite pensée qui m'est revenue en cette 
soirée de dédicace à créer.

_____________________________________

Après tout, Socrate ne disait-il pas lui-même « On compte plus facilement ses moutons que ses amis » ?

Tchoubidou     !
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