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-‐ Lié	  à	  une	  infection	  H.Pylori	  :	  
Antibiothérapie	  anti-‐H.P	  
pendant	  7j,	  puis	  monothérapie	  
IPP	  pendant	  7	  semaines	  +	  
endoscopie	  (contrôle	  guérison	  
et	  biopsie	  pour	  un	  éventuel	  
cancer)	  

-‐ Lié	  aux	  AINS	  :	  Arrêt	  des	  AINS	  +	  
IPP	  (4	  semaines	  si	  duodénal,	  8	  
si	  gastrique)	  

-‐ Non	  AINS,	  non-‐HP	  :	  	  
-‐	  Duodénal	  :	  IPP	  4	  semaines	  
(sauf	  si	  persistance	  des	  
symptômes)	  	  
-‐	  Gastrique	  :	  IPP	  8	  semaines	  
(Prolongation	  si	  <1cm	  ou	  
cicatrisation	  lente)	  

-‐ Avec	  hémorragie	  digestive	  
haute	  :	  
Uniquement	  IPP	  :	  Oral	  
simplement,	  IV	  bolus	  puis	  lente	  
(48-‐72h)	  si	  signes	  de	  gravité.	  	  

Sans	  œsophagite	  :	  	  
-‐ Symptômes	  typiques	  et	  

espacés	  (<1.semaine-‐1)	  :	  
Antiacide,	  alginates	  ou	  
anti	  H2.	  

-‐ Symptômes	  typiques	  et	  
rapprochés	  :	  IPP	  demi-‐
dose	  pendant	  4	  semaines	  
(Oméprazole	  :	  pleine	  
dose)	  
Endoscopie	  si	  échec.	  

Lésions	  aigües	  de	  
stress	  :	  Pas	  d’AMM	  en	  

préventif,	  pas	  de	  
données	  comparatives	  

IPP	  vs	  anti-‐H2	  en	  
présence	  de	  facteurs	  

de	  risque	  

Antagonistes	  de	  la	  dopamine	  :	  	  
Métoclopramide	  et	  dompéridone	  :	  
Antagonistes	  D2	  :	  Anti-‐nauséeux	  et	  

antiémétiques,	  augmentation	  péristaltisme	  
œsophagien	  +	  pression	  du	  sphincter	  inférieure	  

œsophagique	  
Effets	  indésirables	  :	  Métoclopramide	  ++	  :	  

effets	  sur	  le	  SNC	  
Dompéridone	  :	  Ne	  passe	  pas	  la	  BHE	  

Avec	  œsophagite	  :	  
-‐ Non-‐sévère	  :	  IPP	  demi-‐

dose	  4	  semaines,	  pleine	  
dose	  si	  persistance	  

-‐ Sévère	  :	  IPP	  pleine	  
dose,	  8	  semaines	  avec	  
contrôle	  endoscopique.	  
Augmenter	  la	  dose	  si	  
non-‐cicatrisation.	  

Dyspépsie	  :	  	  
Pas	  de	  preuve	  

d’efficacité	  ni	  des	  anti-‐
sécrétoires	  ni	  des	  IPP	  

(pas	  d’AMM)	  
Concerne	  cependant	  

+/-‐	  20%	  des	  
prescriptions	  d’IPP.	  

Cisapride	  :	  Agoniste	  sérotoninergique.	  
Similaire	  aux	  antagonistes	  

dopaminergiques	  :	  augmente	  la	  motilité	  du	  
grêle	  et	  du	  colon.	  

Effets	  indésirables	  :	  Allongement	  QT	  et	  
arythmies	  cardiaques	  

	  
Cholinomimétiques	  :	  augmentent	  la	  

vidange	  gastrique	  grêle	  et	  colique.	  (Peu	  
utilisés)	  

	  
Macrolides	  :	  En	  IV	  pour	  les	  gastroparésies	  



Antiémétiques	   Laxatifs	   Anti-‐diarrhéiques	  

Neuroleptiques	  :	  Dompéridone	  (D),	  
Métoclopramide	  (Mc)	  et	  Métopimazine	  (Mp).	  
Adapter	  chez	  l’insuffisant	  rénal	  (sauf	  Mp)	  

Contre-‐indiqués	  si	  dyskinésies,	  hémorragies,	  
obstruction	  ou	  perforation	  (sauf	  Mp)	  

EI	  rares	  :	  Somnolence,	  troubles	  extra-‐pyramidaux	  
et	  endocriniens.	  (aucun	  pour	  D)	  

IM	  :	  Anticholinergiques	  (D	  et	  Mt),	  neuroleptiques	  
et	  agonistes	  dopaminergiques	  (Mt	  et	  Mc)	  

Fibres	  :	  Augmentent	  le	  volume	  fécal	  par	  liaison	  de	  l’eau.	  Non	  
digérées	  par	  le	  grêle.	  

CI	  :	  Occlusion,	  fécalome,	  <	  8	  ans	  
EI	  :	  Ballonnement,	  douleurs,	  accidents	  obstructifs	  

Apporter	  de	  l’eau	  ++	  
Laxatifs	  :	  Lest	  =	  mucilagineux	  :	  Hydratation	  du	  bol	  fécal	  

CI	  :	  Allergie,	  <	  2	  ans,	  sténose	  digestive,	  diverticule	  
oesophagien,	  méga	  œsophage,	  méga-‐colon	  

EI	  :	  Allergie,	  ballonnement,	  accident	  obstructif	  
Osmotiques	  :	  Hyponatrémiants,	  ils	  augmentent	  la	  pression	  

osmotique	  et	  font	  appel	  d’eau,	  augmentant	  le	  volume	  
CI	  :	  Allergie,	  colopathie	  inflammatoire,	  occlusion,	  fécalome	  

EI	  :	  Météorisme,	  prurit,	  douleur	  anale,	  diarrhée	  
Utilisable	  chez	  la	  femme	  enceinte	  

Lubrifiants	  :	  Lubrifient	  le	  contenu	  colique	  :	  constipation	  ++	  
CI	  :	  Grossesse	  

IM	  :	  Augmentent	  les	  AVK	  si	  prolongés,	  diminuent	  
l’absorption	  de	  vitamines	  liposolubles	  

EI	  :	  Suintement	  anal	  (réduit	  par	  mucilages)	  
Stimulants	  :	  Augmentent	  la	  motricité	  colique	  

CI	  :	  Grossesse,	  allaitement,	  Crohn,	  RCH,	  <	  15	  ans,	  IM	  (si	  
traitement	  antiarythmique),	  hémorroïdes,	  fissure	  anale	  

EI	  :	  hypokaliémie,	  douleurs	  abdo,	  diarrhées,	  brûlures	  anales,	  
rectite,	  dépendance	  

Utilisés	  pour	  la	  constipation	  occasionnelle	  
Mécaniques	  :	  Stimulent	  le	  réflexe	  de	  défécation	  

5-‐20	  minutes	  pour	  agir.	  
CI	  :	  Lésions	  locales	  et	  Crohn	  
EI	  :	  rectite	  si	  prolongés	  

Investigations	  coliques	  :	  Permettent	  l’exploration	  
endoscopique.	  

CI	  :	  Enfant,	  déshydratation,	  occlusion,	  insuffisance	  cardiaque	  
grave	  

EI	  :	  nausées,	  vomissements,	  ballonnements	  
Prendre	  de	  l’eau	  +++	  

Ralentisseur	  du	  transit	  intestinal	  :	  	  
Agonistes	  opioïdes	  :	  Lopéramide	  

Ne	  traversent	  pas	  le	  BHE.	  Inhibent	  la	  motilité.	  
2	  cp	  +	  1	  par	  selle	  diarrhéique	  (limité	  à	  8)	  +	  eau	  

EI	  :	  Constipation,	  rush	  cutané	  
Surdosage	  :	  Dépression	  SNC,	  iléus	  paralytique	  

CI	  :	  <	  2	  ans,	  allergie,	  RCH,	  colite	  
pseudomembraneuse	  post-‐ATB,	  diarrhée	  

bactérienne,	  grossesse,	  allaitement,	  dysenterie	  
avec	  hématémèse	  ou	  fièvre,	  laxatif	  de	  lest	  

IH	  :	  Surveiller	  

Antagonistes	  sérotoninergiques	  :	  (-‐sétron)	  
Chimiothérapies	  +++,	  radiothérapie	  ou	  post-‐

opératoire	  
EI	  :	  Céphalées	  modérées,	  constipation,	  bouffées	  

de	  chaleur	  
Dolasétron	  :	  Allongement	  PR,	  QRS	  et	  QTc	  
Ondansétron	  :	  Limiter	  à	  8mg.jour-‐1	  chez	  

l’insuffisant	  hépatique	  

Anti-‐sécrétoires	  intestinaux	  :	  	  
Inhibent	  l’encképhalinase,	  diminuant	  

l’hypersécrétion	  intestinale	  d’eau.	  Ne	  passent	  
pas	  le	  BHE.	  

Modificateurs	  de	  la	  résorption	  intestinale	  :	  
Chélateurs	  ou	  échangeurs	  d’ions,	  diminuent	  la	  
résorption	  des	  acides	  biliaires,	  du	  potassium	  

ou	  du	  phosphate	  

Antagonistes	  récepteurs	  NK1	  de	  la	  substance	  P	  :	  
Utilisés	  en	  association	  le	  plus	  souvent.	  

Nombreuses	  IM	  
EI	  :	  hoquet,	  fatigue,	  élévation	  ALAT,	  céphalées,	  

constipation	  
Utilisés	  surtout	  en	  cas	  de	  médicaments	  

entrainant	  des	  torsades	  de	  pointe,	  ou	  des	  
inducteurs	  enzymatiques	  

Flore	  de	  substitution	  (probiotiques)	  :	  
Permettent	  de	  corriger	  la	  flore	  intestinale	  :	  
Levures	  :	  non	  pathogènes,	  résistent	  aux	  ATB,	  
sensibles	  aux	  antifongiques.	  Peuvent	  inhiber	  

des	  germes	  provoquant	  la	  diarrhée.	  
Inutilisables	  si	  allergie,	  KTC	  ou	  antifongique	  
Bactéries	  :	  Non	  pathogènes,	  agissent	  par	  

régénération	  de	  la	  flore	  colique.	  Résistent	  aux	  
ATB.	  



	  


