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1. INTRODUCTION
L’Organisation Mondiale de la Santé définit la iatrogénie médicamenteuse, en 1969,
comme étant une réponse négative et non voulue de l’organisme à la suite d’une prise de
médicaments à visée curative, prophylactique ou diagnostique. En 1996, la définition de la
iatrogénie est étendue par la Conférence Nationale de Santé à tout actes médicaux, suite
aux nombreuses conséquences humaines et financières qu’elle entraine. (Ankri 2009)
Selon une étude sur les effets indésirables des médicaments portant sur leur incidence et
leurs risques, on estimerait en France que le risque d’hospitalisation est de 3,6% à cause
des traitements médicamenteux. Ce taux augmente avec l’âge, pour atteindre 4,91% chez
les plus de 65ans. Dans 70% des cas, il s’agit d’un effet indésirable propre à la molécule et
dans les 30% restant, il s’agit d’interactions médicamenteuses. Les troubles gastrointestinaux se positionnent en deuxième place après les effets indésirables hémorragiques,
ils représentent 9,3% des affections. (Centre Régional de Pharmacovigilance de Bordeaux
2008)
La gastro-entérite aiguë (GEA) est une inflammation du système digestif ; elle se traduit
principalement par des diarrhées et/ou vomissements pouvant être accompagnés par des
nausées, crampes, fièvre, déshydratation et céphalées. La présence de sang dans les selles
peut également être un symptôme de la GEA. Elle est dite aiguë lorsqu’elle est de courte
durée. L’étiologie la plus fréquente des gastro-entérites aiguës est l’origine infectieuse,
causée par des virus, des bactéries ou encore des parasites. La iatrogénie médicamenteuse
peut elle aussi être responsable d’une part considérable de cas.
Tous les ans, les épidémies de gastro-entérite touchent des millions de personnes à travers
le monde. Dans les pays développés, il s’agit majoritairement de pathologies virales en
hiver, et bactériennes en été, le plus souvent d’évolution favorable. A contrario, dans les
pays en voie de développement, les infections sont facteurs d’une mortalité croissante. Le
plus souvent les systèmes d’adductions d’eau potable sont la principale cause de
propagation de la maladie. Entre 5 et 10 millions de personnes décèdent chaque année à
travers le monde des causes d’une GEA, c’est la première cause de mortalité chez les
enfants de moins de 5 ans dans les pays du tiers monde. (OMS 2017)
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En France, l’impact des consultations effectuées par les médecins généralistes en raison
d’une diarrhée aiguë s’élève à 3 millions de cas par an tous âges confondus. Ce qui
représente environ 1/20ème de la population nationale. (Jian et al. 2001)
Peu de rapports font l’objet du coût annuel de ces épidémies. Cependant on estime à 44
millions d’euros le montant de la prise en charge des diarrhées à Rotavirus. Il s’agit donc
d’un enjeu majeur en termes de santé publique puisqu’à lui seul, ce virus est capable
d’engendrer 300 000 cas de diarrhées aiguës par an chez les jeunes enfants. (HCSP 2010)
Les données de l’assurance maladie sont exploitées et analysées par l’InVS (Institut de
Veille Sanitaire) au moyen d’un algorithme qui distingue les cas de GEA sur la présence
de médicaments cibles prescrits, ou les rejette sur la présence d’autres critères. Cependant,
parmi ces millions de prescriptions pour diarrhées aiguës, beaucoup sont causées par la
iatrogénie médicamenteuse. Celle-ci est capable de biaiser l’analyse des résultats d’où
l’intérêt de la prendre en compte.
Dans une première partie de ce travail, seront analysés les principaux médicaments
iatrogènes responsables de diarrhées ainsi que des nausées et/ou vomissements. Ils seront
accompagnés pour chacun, s’il est connu, du mécanisme d’action engendrant ces effets
indésirables. Puis on étudiera l’impact de cette iatrogénie sur la performance de
l’algorithme.
Dans un troisième temps, nous suivrons la performance de l’indicateur de l’algorithme de
l’InVS à travers un recueil d’ordonnances sur une période allant de janvier 2015 à juin
2015. En effet, puisque l’indicateur repose sur les pratiques de prescription, l’âge du
patient et de ses symptômes ; il est donc intéressant d’observer au moyen d’études
parallèles chaque années si les résultats se reflètent. La méthodologie est bien entendu la
même au cours des années, elle s’appuie sur des calculs de sensibilité et de comparaison de
résultats avec les années précédentes sur la base du test statistique du Khi-deux.
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2. DIARRHEES
2.1. Introduction
L’Organisation Mondiale de la Santé définit la diarrhée par une modification brutale de la
fréquence et de la consistance des selles : au moins trois selles molles à liquides par jour.
Leur volume détermine également la survenance d’une diarrhée lorsqu’il est supérieur à
trois cent grammes par jour. Elle est dite aiguë, lorsque les symptômes n’excédent par deux
semaines, et chronique, si elle est supérieure à un mois. (Marteau 2012)
Dans les cas de diarrhées aiguës sévères, les pertes en eau et en électrolytes sont excessives
dans les selles. La compensation des pertes hydriques doit avoir lieu afin de contrer une
éventuelle déshydratation. Ainsi l’organisme peut maintenir l’osmolarité sanguine
indispensable pour son fonctionnement. Les recommandations pour combler ces déficits
sont les solutés de réhydratation. Ceux-ci apportent l’eau, les ions sodiques et les glucides
nécessaires au retour d’un équilibre osmotique.
En effet, ces directives ne sont pas à négliger, notamment chez le jeune enfant car le
pronostic vital peut se trouver engager. Ceci explique un taux de mortalité infantile élevé
dans les pays n’ayant pas toujours accès à l’eau potable. Malgré ces mesures, quelques cas
de décès sont recensés en France chaque année à cause de déshydratation.
Dans les pays industrialisés, les diarrhées aiguës ou chroniques sont responsables de
millions de consultations, et représentent donc un impact économique important. Il est
donc indispensable de connaître et maîtriser les nombreuses causes afin d’anticiper au
mieux des cas qui pourraient parfois être évités ou traités plus rapidement. Actuellement,
les mesures préventives lors de diarrhées infectieuses peuvent être mise en place
facilement par des mesures d’hygiène. Néanmoins avec l’avancée des médicaments force
est de constater que de plus en plus de diarrhées ont une origine iatrogène. Il devient donc
indispensable de les connaitre afin réagir au plus vite.
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2.2. La physiopathologie des diarrhées
Que l’on soit face à une diarrhée d’origine médicamenteuse ou face à d’autres étiologies,
les mécanismes d’action engendrant des diarrhées chroniques peuvent être les mêmes.
Lorsque la cause est iatrogène, les diarrhées ont tendance à régresser spontanément dès
l’arrêt du traitement incriminé. Un même principe actif peut être à l’origine de différents
types de diarrhées, il peut s’agir de diarrhées hydriques ou graisseuses.

2.2.1.

Diarrhées hydro électrolytiques dites hydriques

2.2.1.1.

Diarrhées motrices

Les diarrhées motrices sont provoquées par une accélération du transit intestinal. Le plus
souvent, les premières selles de la journée sont matinales. Elles sont aussi appelées
« réveille-matin » ; les autres sont quasi-exclusivement post prandiales précoces. Elles sont
émises en petite quantité, plusieurs fois à la suite de façon impérieuse, entrainant parfois
une pseudo-incontinence. Elles sont généralement supérieures à 600 ou 800 grammes par
jour. Il est possible de voir à l’œil nu dans les selles, la présence de résidus alimentaires
non digérés et ingérés le jour même. Ces diarrhées sont à l’origine de lésions et d’atrophies
plus ou moins importantes au niveau des villosités.
Elles sont fréquemment déclenchées par les troubles fonctionnels intestinaux et les
hyperthyroïdies mais restent à plus de 80% sans cause connue. (Cadiot et al. 2005)

2.2.1.2.

Diarrhées osmotiques

L’augmentation de la pression osmotique est engendrée par des molécules non absorbées
en raison de leur volume ou par la malabsorption des hydrates de carbone qui entrainent
une fermentation bactérienne dans l’intestin grêle. De ce fait, il se produit une fuite d’eau
et d’électrolytes entrainant des selles très liquides. L’abondance de celles-ci varie selon la
quantité de principe actif ingéré. Le moment de survenu dépend de l’horaire de prise du
médicament ; dès l’arrêt du traitement ce phénomène disparait.
Les causes peuvent être : un déficit enzymatique en lactase par exemple, l’ingestion de
sucres utilisés comme édulcorants ou l’utilisation de certains laxatifs. (Cadiot et al. 2005)
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2.2.1.3.


Diarrhées sécrétoires

Sans lésions intestinales macroscopiques :

Ces diarrhées résultent d’un conflit d’échange hydro électrolytique. La régulation d’eau et
d’électrolytes dysfonctionne entrainant leur accumulation dans la lumière intestinale. Ceci
aboutit à des selles très abondantes (> à 600g/j) de consistance liquide pouvant avoir lieu le
jour comme la nuit. Contrairement aux modes d’action précédents, l’éviction du traitement
responsable n’entraine pas un arrêt immédiat des symptômes.(Cadiot et al. 2005)
Les causes pathogènes les plus souvent rencontrées sont les colites microscopiques,
certains médicaments (biguanides, colchicine et les laxatifs irritants), Cryptosporidium
ainsi que des tumeurs pancréatiques endocrines.
Les colites microscopiques (CM) se définissent par une inflammation chronique de la
muqueuse intestinale entrainant des modifications histologiques. Lors de l’examen
coloscopique, la paroi apparaît normale. Les CM s’apparentent à des maladies
dysimmunitaires et sont souvent associées à des maladies auto-immunes (Polyarthrite
rhumatoïde, thyroïdites auto-immune, diabète de type I, dermatoses auto-immune, etc.).
A ce jour, aucun auto anticorps spécifique n’a été reconnu, mais on suppose la présence
d’antigènes médicamenteux, infectieux ou alimentaires. Lorsqu’un médicament est mis en
cause dans ce type de colite, le mécanisme responsable est immuno-allergique. La diarrhée
peut apparaitre quelques jours à trois mois après introduction du traitement. (Cadiot et al.
2005)
Dans un cas sur deux, le mode de survenu de la diarrhée est immédiat, orientant
généralement le médecin vers une gastro-entérite aiguë. Celle-ci ne cesse pas après
quelques jours car sans arrêt du traitement, elle devient chronique. Le diagnostic est
d’autant plus compliqué si le patient est traité par d’autres médicaments ayant eux aussi
pour effets indésirables des troubles digestifs.
La confirmation du diagnostic mettant en cause un médicament se fait après analyse
anatomo-pathologique. Les modifications histologiques issues de la colite microscopique
laisse place à une régression des diarrhées après l’arrêt de la prise en à peine deux
semaines. Puis la muqueuse colique se normalise en six mois pour enfin réagir de façon
immédiate dès la réintroduction de l’agent causal.
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En pratique, l’examen n’est pas aussi approfondi. Si un médicament susceptible de causer
une CM introduit depuis moins de trois mois engendre potentiellement une diarrhée
chronique alors il convient de suspendre sa prise. Il sera remplacé, puis si et seulement si la
diarrhée est persistante alors il sera jugé utile d’effectuer une biopsie pour confirmer le
diagnostic. Au contraire si le médicament probablement en cause n’est pas connu pour être
potentiellement responsable, il sera nécessaire d’avoir recours à une biopsie du tube
digestif. Puis dans un futur proche, de tenter la réintroduction du traitement pour établir le
fait que le patient ne doit plus recevoir ce traitement. (FMC 2011)


Avec lésions intestinales macroscopiques :

Ce type de diarrhée hydrique peut s’accompagner d’un syndrome inflammatoire
biologique, ainsi que parfois, la présence de sang dans les selles. Le processus d’apparition
n’est pas toujours le même, il correspond à un ou plusieurs mécanismes d’action générant
les diarrhées chroniques : troubles moteurs, sécrétoires, osmotiques ou de malabsorption.
Elles sont aussi appelées diarrhées lésionnelles et inflammatoires.
De nombreuses étiologies d’ordre tumorales ou inflammatoires sont évoquées :
- Les maladies inflammatoire chroniques de l’intestin : maladie de Crohn et
rectocolites hémorragiques ;
- Les entérocolites et rectites causées par la radiothérapie abdomino-pelvienne pouvant
toucher jusqu’à 15% des patients irradiés ;
- Les entérocolites ischémiques ;
- Les entérocolites infectieuses ;
- Les colites des laxatifs ;
- Les tumeurs rectocoliques ;
- Une post-hémicolectomie droite (Cadiot et al. 2005)

2.2.2.

Diarrhées par malabsorption dites graisseuses

Il existe différents mécanismes pouvant entrainer des diarrhées par malabsorption. Dans
tous les cas, les selles sont abondantes et grasses, parfois entourées par un liquide huileux.
Contrairement aux diarrhées précédentes : l’état général peut être altéré, il peut se révéler
par un amaigrissement, des signes de carence en vitamines, oligo-éléments et minéraux.
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Les causes peuvent être pré-entérocytaire, dès lors il y a une maldigestion intraluminale
causée par des déficits enzymatiques venant du pancréas (pancréatite chronique, tumeur du
pancréas) ou une pullulation entrainant une colonisation de l’intestin grêle. De nombreuses
pathologies sont responsables d’une atteinte entérocytaire (maladie cœliaque, syndrome du
grêle court, résection iléale, parasitose, maladie de Crohn, grêle radique). La dernière cause
est post-entérocytaire, c'est-à-dire lorsqu’il y a un obstacle ou une anomalie veinolymphatique.(Cadiot et al. 2005)

2.2.3.

Diarrhées infectieuses post-antibiotiques

Les germes responsables des diarrhées infectieuses sont les bactéries, les parasites ainsi
que les virus. Dans les pays développés, ils ont tendance à provoquer des diarrhées aiguës
qui régressent spontanément en moins de deux semaines, excepté pour les parasites. La
prise en charge sera dépendante de l’étiologie, de l’intensité des symptômes, ainsi que de
facteurs propres au patient.(Cadiot et al. 2005)
2.2.3.1.

Mécanismes bactériens

Deux grands mécanismes parfois intriqués engendrent les diarrhées bactériennes : soit une
bactérie sécrète une toxine pour agir, soit la bactérie est elle-même invasive.
Une entérotoxine est une substance produite par une bactérie pathogène. Elle adhère à
l’épithélium intestinal pour y altérer la muqueuse engendrant une diarrhée hydrique
appelée cholériforme. La stimulation des récepteurs membranaires entraine une
hypersécrétion hydro-électrolytique sans lésions des tissus. Les germes fréquemment
responsables sont Vibrio cholerae et Escherichia coli entérotoxinogène, etc.
L’autre type de diarrhée bactérienne, se fait par l’intermédiaire de bactéries cytotoxiques
qui pénètrent la muqueuse par le colon. Les diarrhées de ce type sont dites dysentériques,
caractérisées par des selles composées de sang et de glaires. De plus, l’atteinte des
muqueuses se traduit par une inflammation et des douleurs. Sont en cause : Escherichia
coli entéro-invasif, Salmonella, Campylobacter, Shigella etc.
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Certaines diarrhées sont capables de couplés les deux mécanismes, c’est le cas pour
Escherichia coli entéropathogènes. Et malgré tout, il existe des exceptions pour lesquelles
il y a un syndrome dysentérique sans bactérie invasive, par exemple avec E. coli entérohémorragiques et Clostridium difficile. (Jian et al. 2001) (Cadiot et al. 2005)

2.2.3.2.
La

Microbiote intestinal et facteurs de risque

microflore bactérienne intestinale, plus largement constituée par des bactéries

anaérobies, se trouve normalement à l’état d’équilibre. Quel que soit l’antibiotique pris, le
microbiote en est déséquilibré puisque certaines bactéries appartenant à la flore endogène
résidente vont être détruites par deux mécanismes possibles :
Premièrement, certaines bactéries maintenant l’équilibre sont éliminées laissant place à une
colonisation par des espèces concurrentes faisant perdre à l’épithélium digestif son rôle de
barrière vis-à-vis des microorganismes pathogènes. Cet effet de barrière est un des rôles
physiologiques principaux de l’écosystème digestif, exerçant un rôle modulateur sur le
système immunitaire afin d’empêcher le surdéveloppement de bactéries indésirables.
(Bergogne-Bérézin 1999)
Deuxièmement, une modification du métabolisme bactérien entraine une diminution de
l’activité hydrolytique ainsi qu’une fermentation de la flore colique, à l’origine de
diarrhées métaboliques.
La probabilité de déclencher une diarrhée suite à la prise d’antibiotiques dépend de
nombreux facteurs propres à ce traitement anti-infectieux mais aussi de paramètres en
relation avec le patient :
Facteurs de risques liés à l’antibiotique :


Un spectre large ayant pour cible les bactéries anaérobies ;



La durée du traitement ainsi que sa répétition dans le temps ;



Les associations d’antibiotiques ;



Le mode d’excrétion : si l’élimination est biliaire il y a plus de risque.
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Facteurs de risques liés à l’hôte :


Les âges extrêmes de la vie (moins de 6ans et au dessus de 65ans) ;



Le terrain physiopathologique : pathologie digestives, immunodépression ;



Hospitalisation : long séjour et chirurgie ;



Alimentation par sonde.

2.2.3.3.

Les diarrhées associées aux antibiotiques

Les diarrhées post-antibiotiques se définissent par l’émission d’au moins trois selles par
jour. Ces selles persistent plus de 24h et peuvent perdurer jusqu’à deux mois après l’arrêt
du traitement. Elles représentent une forte proportion des diarrhées iatrogènes.
Il est indispensable de différencier de simples diarrhées en comparaison à des colites. Ces
dernières ont un caractère généralement plus sévère, notamment lorsqu’il s’agit de
Clostridium difficile. Elles sont classées en trois catégories :
o Les diarrhées « simples » :
Ce sont les plus fréquentes, elles se manifestent par des diarrhées modérées et aqueuses.
Elles interviennent dès les premiers jours du traitement jusqu’à six semaines après l’arrêt
de celui-ci. Les causes peuvent être multiples et les mécanismes variables.
Au sein de ces diarrhées dites simples, il existe des causes d’origine métabolique. Citons le
cas d’un antibiotique tel que l’Ampicilline qui a le pouvoir de s’attaquer aux germes
anaérobies. En diminuant leur concentration, l’anti-infectieux affecte les réactions de
fermentation ce qui peut provoquer des diarrhées osmotiques. Les sucres étant transformés
en acide gras à chaines courtes, cela entraine une diminution de la charge osmotique et par
conséquent des diarrhées. Ce mécanisme est d’autant plus majoré lorsque le patient à
recours à une alimentation riche en ingrédients fermentescibles, regroupés sous le nom de
FODMAPs (Fermentiscible Oligo or Di or Monosaccharides and Polyols). (Cossart 2017)
D’autre part, le simple fait de diminuer la concentration en bactéries endogènes
protectrices dès l’administration d’antibiotique peut suffire à entrainer des infections à
Clostridium difficile ou encore à Klebsiella oxytoca.
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D’autres étiologies peuvent engendrer ce type de coliques. C’est le cas de certains
antibiotiques comme l’Erythromycine, cette molécule est capable d’accélérer le transit par
action antagoniste sur des récepteurs. Ainsi que d’autres substances chimiques comme
l’acide clavulanique, ont la capacité de stimuler directement la motricité de l’intestin grêle.
(Rambaud et al. 2004)
Le traitement de référence consiste à diminuer la durée de prise de l’antibiotique si
possible, de compenser les pertes hydriques, de réduire l’apport en substrats
fermentescibles par les bactéries et en l’administration de probiotiques.

o Colites pseudomembraneuses
La bactérie Clostridium difficile est normalement non invasive mais certaines souches sont
capables de sécréter des toxines A et B. Ces souches toxinogènes augmentent la
perméabilité paracellulaire et la sécrétion de chlore entrainant une réaction inflammatoire
responsable de diarrhées sécrétoires et exsudatives. Il s’agit du cas le plus à craindre des
diarrhées causées par les antibiotiques. D’autant plus qu’une troisième toxine participerait
à l’hypervirulence de ce germe rendant cette infection parfois létale.
Les symptômes s’expriment par des crampes parfois sévères, du sang dans les selles, de la
fièvre ou une diarrhée aqueuse. Les signes surviennent dans les sept jours après le début du
traitement jusqu’à quelques semaines après l’arrêt. Chez les sujets hospitalisés, le taux de
colonisation par C. difficile peut atteindre les 30%, les diarrhées n’aboutissent que si le
rôle de barrière n’est plus efficace. Il est seulement de 3% chez les patients en ambulatoire.
Tous les antibiotiques peuvent être mis en cause avec un pourcentage de risque variable
selon la molécule utilisée, exceptés la vancomycine et les aminosides administrés par voie
parentérale.
Face à ce type de colites, il convient d’arrêter immédiatement les traitements antibiotiques
et d’effectuer une coproculture. Elles se traitent par Métronidazole en première intention
dans les formes minimes ou par Vancomycine dans les autres cas. Le taux de récidive peut
atteindre 20% dans les primo-infection et 60% après plusieurs épisodes de ce type.
(Cossart 2017) (Rambaud et al. 2004)
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o Colites hémorragiques
Les colites hémorragiques à Klebsiella oxytoca se caractérisent par des selles sanglantes
accompagnées de crampes et d’une hyperleucocytose. Elles interviennent dans les 10 jours
suivant le début du traitement. Les antibiotiques responsables les plus rencontrés sont les
Céphalosporines et l’Ampicilline.
Ces diarrhées post antibiotiques ont une évolution favorable et spontanée dans les quinze
jours suivant l’arrêt du traitement. (Cossart 2017) (Rambaud et al. 2004)

2.3. Les diarrhées iatrogènes
De nombreux médicaments sont susceptibles d’entrainer des effets indésirables ayant pour
cible le tube digestif. Selon la base du Thériaque, 128 classes pharmaco-thérapeutiques et
chimiques auraient pour effets indésirables à doses thérapeutiques d’entrainer des
diarrhées. Cela représente 9135 spécialités pharmaceutiques. (Thériaque 2017)
Au moment de son autorisation de mise sur le marché, l’Agence Nationale de Sécurité du
Médicament (ANSM) publie les Résumés des Caractéristiques du Produit (RCP) qui est un
élément fondamental à sa commercialisation. On y trouve une échelle de cotation pour
classer le risque de survenu des effets indésirables :
 Très fréquent : survient chez plus de 10% des patients ;
 Fréquent : survient chez 1 à 10% des patients ;
 Peu fréquent : survient chez 0,1 à 1% des patients ;
 Rare : survient chez 0,01 à 0,1% des patients;
 Très rare : survient chez moins de 0,01% des patients y compris les cas isolés.
A ce jour, toutes les molécules ne sont pas encore bien identifiées. Certains mécanismes
d’action expliquent aisément la cause de survenue de ces diarrhées, d’autres sont encore
recherchés. Il est important de connaitre le délai d’apparition des symptômes par rapport au
moment ou le traitement à été introduit pour permettre une meilleure prise en charge. Il
existe trois types d’événements iatrogènes : ceux inévitables et imprévisibles pour
lesquelles il conviendra généralement d’arrêter le traitement ; ceux inévitables et
prévisibles ainsi que d’autres évitables et prévisibles pour lesquelles une adaptation des
modalités de prise peut être effectuée.
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Les Anti-Inflammatoire Non Stéroïdiens (AINS) sont très répandus dans les différents
classements suivants, ils feront l’objet d’une explication à part.

2.3.1.

Diarrhées survenant dès les premiers jours du traitement

Généralement, une diarrhée d’apparition rapide après les premiers jours de prise n’a pas le
temps d’entrainer des séquelles (à l’exception des diarrhées profuses). Il n’est donc pas
justifié de réaliser un examen endoscopique pour analyser d’éventuels lésions.
De simples mesures peuvent être mise en place pour commencer, telles que l’augmentation
progressive des doses ainsi qu’une meilleure répartition des prises au cours de la journée.
Lorsque la diarrhée persiste malgré ces aménagements, il convient de cesser le traitement
et de tenter une réintroduction si aucune alternative n’est envisageable. Il ne doit pas y
avoir de récidive et dans le cas contraire le médicament doit être définitivement
abandonné.
Si un médicament entraine une diarrhée aiguë dans les heures suivants ses premières prises
et qu’il n’est pas connu pour de tels faits, il faut impérativement vérifier son incidence.
Dans le premier cas : il est fortement responsable si sa fréquence est supérieure à 10% ;
dans un autre cas : le médicament est récent ou la diarrhée n’est pas mentionnée dans les
effets indésirables. Par conséquent, il est conseillé de prendre un avis auprès du centre de
pharmacovigilance afin de déterminer son imputabilité. (FMC 2011)

2.3.1.1.

Médicaments dont les mécanismes sont connus ou fortement

suspectés
Le tableau 1 suivant recense un certains nombre de molécules pour lesquelles des études
ont permis de connaitre les causes exactes ou les plus suspectées engendrant des diarrhées :
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Tableau 1 : Principaux médicaments responsables de diarrhées dès les premières prises dont
le mécanisme est connu ou suspecté

Molécules

Mécanismes

Acarbose

Maldigestion de l’amidon

Acide clavulanique

Action prokinétique

Calcitonine

Malabsorption du sodium

Colchicine

Inhibition de la pompe Na+/K+/ATPase

Diacerhéine

Activation de l’adénylcyclase

Digoxine

Inhibition de la pompe Na+/K+/ATPase

Metformine

Diarrhée sécrétoire

Olsalazine

Inhibition de la pompe Na+/K+/ATPase

Orlistat

Inhibition de la lipase

Prostaglandines

Activation de l’adénylcyclase

Quinidine

Diarrhée osmotique

L’Acarbose (GLUCOR®) est un inhibiteur de l’alphaglucosidase utilisé comme
hypoglycémiant dans le traitement du diabète de type 2. L’inhibition de cette enzyme a
pour intérêt de diminuer la digestion des glucides. Par conséquent, les sucres non digérés
sont à l’origine des troubles digestifs par fermentation bactérienne. L’apparition de
diarrhées est fréquente.
La Calcitonine (CALSYN®, MIACALCIC®) est un médicament injectable utilisé dans le
traitement des hypercalcémies malignes ainsi que dans la prévention de la perte osseuse. Il
conduit à un effet hypocalcémiant qui est lui même à l’origine des diarrhées motrices. Ces
diarrhées sont fréquentes et dose-dépendantes. Elles surviennent de préférence entre 30 et
90 minutes après l’injection.
La Diacéréine (ART 50®) est utilisée à visée antalgique ou anti-inflammatoire dans les
pathologies rhumatismales. Sa structure dérivés de l’anthraquinone fait qu’il ressemble à
celle des laxatifs stimulants, ce qui expose donc ce traitement à des effets indésirables très
fréquents, tels que des diarrhées et des ulcérations digestives.
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L’Olsalazine (DIPENTUM®) est un anti-inflammatoire à action intestinale, recommandé
dans le traitement de la rectocolite hémorragique en phases d’attaque et d’entretien.
L’inhibition des pompes Na+/K+/ATPase entraine des diarrhées aqueuses qui sont doses
dépendantes. Pour diminuer cet effet indésirable, il convient de prendre ce médicament au
moment des repas. L’inhibition de cette pompe à protons est aussi mise en cause dans les
diarrhées causées par la Digoxine et la Colchicine, rendant les diarrhées fréquentes pour
ces trois molécules.
La Metformine (GLUCOPHAGE®, STAGID®) est un antidiabétique utilisé par voie orale,
il est très largement prescrit puisqu’il constitue le médicament de référence en cas de
diabète de type 2. Les diarrhées apparaissent en début de traitement, et sont dosesdépendantes. Elles sont donc très fréquentes et normalement transitoires. Ainsi elles
peuvent être prévenues par de simples règles hygiéno-diététique : prise du traitement
pendant les repas, augmentation progressive de la posologie et fractionnement des doses
dans la journée. (Dorosz et al. 2015)
L’Orlistat (XENICAL®, ALLI®) est un inhibiteur des lipases intestinales ayant pour
indication de traiter l’obésité. Les lipides ne sont donc pas digérés et assimilés par
l’organisme, ils entrainent par conséquent de manière très fréquente des diarrhées pouvant
s’étendre à une incontinence fécale.
Les prostaglandines utilisées en gynécologie dans un usage uniquement hospitalier sont
doses dépendantes. Elles conduisent fréquemment à des diarrhées limitant leur utilisation
dans certains cas.
Parmi les dérivés de la Quinidine : l’Hydroquinidine (SERECOR®) est un antiarythmique
qui entraine fréquemment des diarrhées osmotiques conséquentes à une altération de la
muqueuse digestive.
L’acide clavulanique (utilisé en association dans l’AUGMENTIN®) stimule directement la
motricité de l’intestin grêle ayant pour conséquence des diarrhées d’apparition très
fréquente. (FMC 2011) (FMC 2015) (La Revue Prescrire 2016)
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2.3.1.2.

Médicaments dont les mécanismes sont non élucidés

Pour certains médicaments, le mécanisme d’action entrainant la diarrhée n’a pas encore pu
être établi. Cependant, les centres de pharmacovigilance recensent parfois des scores
chronologiques élevés concernant une molécule permettant de la mettre en cause dans
l’apparition des diarrhées aiguës. L’autre possibilité permettant d’évoquer la forte
responsabilité d’un traitement est la fréquence importante des diarrhées pendant les essais
cliniques en comparaison à un placebo.
Des classes pharmacologiques complètes sont responsables de la survenue de troubles
digestifs tels que les diarrhées mais aussi des douleurs abdominales de façon fréquente.
C’est le cas des Bisphosphonates utilisés majoritairement dans le traitement de
l’ostéoporose chez la femme ménopausée ainsi que chez l’homme. Quelques formes
injectables maintiennent un taux de diarrhées peu fréquent. (FMC 2011)
Une autre classe connue pour de tels effets indésirables de manière très fréquente est celle
des Anti-protéases. Ils sont prescrits pour traiter les patients atteints du VIH en association
à d’autres traitements antirétroviraux. (Thériaque 2017)
Des molécules seules sont aussi identifiées, sans que toute leur classe soit concernée :
 Le Captopril (LOPRIL®) : appartient à la classe thérapeutique des Inhibiteurs de
l’Enzyme de Conversion (IEC). Il est indiqué principalement dans l’hypertension
artérielle ;
 La Didanosine (VIDEX®) : il s’agit d’un inhibiteur nucléosidique de la
transcriptase inverse du VIH ;
 Le Léflunomide (ARAVA®) : est utilisé comme immunosuppresseur. Il est
impliqué dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde. Actuellement connu
pour provoquer des diarrhées et colites de manière fréquente ;
 Le Méthyldopa (ALDOMET®) : est un antihypertenseur d’action centrale par effet
alpha-2 sympathomimétique, seulement quelques cas de diarrhées auraient été
rapporté ;
 Le Propranolol (AVLOCARDYL®) : c’est un bétabloquant non cardio-sélectif, il
possède de nombreuses indications en cardiologie. Le nombre de diarrhées serait
peu à très fréquent selon la posologie. (FMC 2015)
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2.3.2.

Diarrhées survenant dans les trois mois suivant l’introduction

du traitement
Dans les trois premiers mois suivant l’introduction de nombreux médicaments, l’apparition
de différents types de colites peut survenir. Les colites microscopiques pour lesquelles
l’aspect macroscopique de la muqueuse colique est normal ainsi que d’autres colites cette
fois lésionnelles, touchant le colon et l’iléon.

2.3.2.1.

Les colites microscopiques médicamenteuses

Ce type de CM intervient de façon brutale, 6 à 8 semaines après l’introduction du
traitement. Il s’accompagne de crampes abdominales ainsi que d’une perte de poids dans
certains cas. Les femmes, passées une cinquantaine d’années y seraient plus sensibles.
Le mécanisme n’est pour le moment pas clairement identifié, des pistes sont en cours,
évoquant : des troubles hydriques dans la paroi épithéliale (sodium, potassium), une
activité du monoxyde de carbone sur le tube digestif et une possible malabsorption des sels
biliaires. (Gaïes et al. 2010)
Les médicaments rapportés figurent dans le tableau 2 suivant :
Tableau 2 : Médicaments responsables de colites microscopiques (FMC 2011)

Responsabilité potentielle établie

Responsabilité potentielle suspectée

Acarbose

Carbamazépine

AINS

Daflon®, Ginkor Fort®

Aspirine

Flutamide

Cyclo 3 Fort®, Cirkan®

IRS autres que la sertraline

Lansoprazole

Lisinopril

Ranitidine

Modopar®

Sertraline

Oxétorone

Simvastatine

Piasclédine®

Ticlopidine

Tardyféron®
IPP autres que le lansoprazole
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De façon générale, si le médicament est suspecté d’être responsable de CM, alors il sera
jugé nécessaire d’interrompre le traitement. Si, suite à l’arrêt la diarrhée persiste, le bilan
diagnostic repose sur une endoscopie avec plus ou moins des biopsies.
Dans le cas ou les médicaments ne sont pas potentiellement responsables, il est possible de
faire d’emblée l’endoscopie. Si elle se révèle positive, il est justifié d’arrêter le traitement
suspecté. Lorsque la diarrhée persiste, le médicament est rejeté en tant qu’agent
responsable sinon il peut être envisagé de le réintroduire pour établir son incrimination.

2.3.2.2.

Autres colites médicamenteuses

Différentes histologies des colites iatrogènes sont répertoriées pour les diarrhées
apparaissant dans les trois mois après l’introduction d’un médicament. Pour certaines
d’entres elles, l’entéropathie sera secondaire à une ischémie, pour d’autres, les réactions
immuno-allergique conduiront à la production de polynucléaires éosinophiles sans que le
mécanisme soit réellement connu. Les médicaments mis en cause sont listés dans le tableau
3 suivant : (Chatelain et al. 2007)
Tableau 3 : Principales molécules entrainant des diarrhées dans les trois mois suivant leur
introduction

Colites ischémiques

Colites à polynucléaires éosinophiles

AINS

AINS (Naproxène)

Agents vasoconstricteurs

Carbamazépine

B-bloquants

Isotrétinoide

Digitaliques

Rifampicine

Oestroprogestatifs
Phénobarbital

Les lésions des colites ischémiques surviennent généralement quelques heures à quelques
jours suite à la prise de médicaments, plutôt localisée dans le colon gauche. Elles ont été
recensées avec de nombreux médicaments : les AINS, certains antihypertenseurs, les
digitaliques, les oetroprogestatifs et le phénobarbital. Ces traitements présentent tous une
activité vasoconstrictrice entrainant une diminution de la perfusion cellulaire à l’origine
des lésions.
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Dans la littérature, la survenue de colites ischémiques sous oestroprogestatifs est estimée
entre 10 jours et 11 ans selon les cas rapportés. Quant à ceux évoqués sous vasopressine,
après utilisation intraveineuse, les diarrhées sanglantes furent leur apparition dès 48h.
Peu de colites à polynucléaires éosinophiles (PNE) ont été dénombrées, probablement en
raison de la faible quantité de cas ou de leur mauvaise appréciation. Elles se manifestent
par des douleurs abdominales, une diarrhée ainsi que des vomissements. L’examen
histologique révèle que les muqueuses colique du coté gauche sont infiltrées par un grand
nombre de PNE et que souvent la formule sanguine fait apparaitre cette hyper-éosinophilie.
Globalement, pour ces deux genres de colites, le diagnostic est rendu possible grâce à
l’endoscopie. Et ce n’est que dans les cas extrêmes qu’un recours à la chirurgie est
envisagé car le plus souvent, elles cèdent dès l’arrêt du traitement. (Chatelain et al. 2007)

2.3.3.

Diarrhées survenant plus de trois mois après l’introduction du

traitement
Le tableau 4 suivant représente les différentes molécules connues à ce jour, susceptibles de
causer des lésions organiques de la paroi intestinale. Les diarrhées surviennent longtemps
après introduction du traitement, il peut se passer des mois voir des années sans qu’aucun
signe ne surgisse. Les dommages peuvent être diffus, causant parfois une malabsorption de
nutriments ou de vitamines responsable d’une altération de l’état général. (Le Moniteur des
pharmacies 2017)
Tableau 4 : Principales molécules pouvant entrainer des diarrhées lors d'une utilisation
supérieure à trois mois

Molécules

Remarques

Acide méfénamique

Association possible avec une colite

Biguanides

Mitochondropathie sous-jacente. Carence en Vit B12 possible

Clofazimine

Accumulation du médicament dans les macrophages du chorion

Enzymes pancréatiques

Colopathie fibrosante

Methotrexate

Cytotoxicité du médicament

Mycophénolate Mofétil

Eosinophilie tissulaire

Olmésartan

Atrophie villositaire
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Les Biguanides sont représentés par la Metformine (GLUCOPHAGE®, STAGID®, et
association dans d’autres spécialités). Elle constitue un choix de référence dans la prise en
charge du diabète de type 2 en monothérapie donc très prescrite mais sans toujours
connaître les rares complications auxquelles s’exposent le patient. La survenue de
diarrhées chroniques apparait progressivement quelques mois à quelques années suite à la
prise de ce traitement. Il pourrait s’agir d’anomalies structurelles et/ou fonctionnelles des
mitochondries, le diagnostic se fait au microscope électronique car non pertinent à
l’examen histologique des biopsies. Chez certains, seule une carence en vitamine B12 sera
décelée. Dès lors qu’une diarrhée chronique survient sous biguanides, la prise en charge se
fait par changement de classe thérapeutique. (La Revue Prescrire 2016)
La clofazimine (LAMPRENE®) est un médicament utilisé dans le traitement de la lèpre.
Elle est à l’origine de nombreux effets indésirables gastro-intestinaux doses-dépendants se
révélant par des douleurs abdominales, des diarrhées très fréquentes et une coloration des
selles. Dans certains cas, la symptomatologie fait part d’un syndrome sub-occlusif
accompagné par des vomissements. Après plusieurs mois de traitement ce médicament est
susceptible d’altérer l’état général et de s’accumuler dans la paroi intestinale causant un
œdème au niveau de l’intestin grêle. L’examen histologique permet de visualiser la
présence de cristaux de clofazimine qui colorent la paroi intestinale en marron-noire ou
orangé. Les effets néfastes sont réversibles à l’arrêt du traitement. (Thériaque 2017) (FMC
2015)
Le traitement par enzymes pancréatiques est recommandé en cas de mucoviscidose ou à la
suite d’une duodéno-pancréatectomie céphalique. C’est principalement dans cette première
indication que les cas de colopathie fibrosante ont été rapportés. Probablement grâce à une
facilité de pénétration du produit chez les personnes souffrant de mucoviscidose. Le délai
d’apparition moyen serait de 6 mois à 1 an suite aux premières prises du médicament.
L’atteinte est localisée préférentiellement au niveau du colon droit ou alors de manière
étendue. Le diagnostic se réalise à l‘aide d’un examen anatomo-pathologique qui révèle de
nombreux remaniements fibreux parfois très étendu. Le plus fréquemment, une infiltration
de polynucléaire éosinophile est présente au niveau des lésions. (Chatelain et al. 2007)
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L’Olmesartan, appartient à la casse des antagonistes des récepteurs de l’angiotensinogène.
Il est responsable de diarrhées fréquentes. Actuellement, il est mis en cause dans un
certains nombres d’entéropathies graves. A priori seule cette molécule aurait la capacité
d’induire de telles diarrhées dans la classe des Sartans mais quelques nouveaux cas
commenceraient à être recensés suite à la prise d’Irbésartan et de Valsartan. (Marietta et al.
2015)
Le délai de survenue après mise en place du traitement est variable, allant du début de
l’instauration du médicament à quelques années après. Les formes les plus typiques étant
présentes après une à deux années de traitement. Actuellement le mécanisme des lésions
reste inconnu, il s’agirait d’une réponse auto-immune de l’organisme face à l’Olmesartan.
Les principaux signes cliniques sont une diarrhée chronique, une perte de poids, des
vomissements. Les symptômes ont généralement tendance à régresser spontanément dès
l’arrêt du traitement. Les sujets les plus enclins à être touché seraient de race blanche, en
surpoids et âgé de plus de 50 ans.
Des cas graves d’entéropathies ont été rapportés à une fréquence inférieure à 1/10000
personnes. Afin de protéger la population, une restriction des prescriptions a été établie par
arrêt du remboursement des spécialités contenant cette molécule utilisée seule ou en
association à la date du 02/01/2017. (Thériaque 2017) (ANSM 2016) (HAS 2016)
Le Mycophénolate mofétil ou acide mycophénolique (CELLCEPT ®) est indiqué en
prévention de rejet aigu d’organe pour les patients ayant subit une transplantation. Cette
molécule subit des biotransformations afin d’obtenir son métabolite actif, qui inhibe l’IMP
déshydrogénase. Cette enzyme empêche la synthèse d’ADN via la voie synthèse de novo
des purines. Cette voie est quasi exclusivement utilisée dans les lymphocytes mais aussi en
forte proportion dans les intestins. Les diarrhées sont fréquentes dans les premières
semaines de traitement, ce phénomène est dose-dépendant. Puis peuvent apparaître des
colites et atrophies villositaires dans un délai s’étalant de un mois à 14 ans après
l’introduction

du

traitement

pour

certains.

Ces

colites

s’accompagnent

d’un

amaigrissement, de douleurs abdominales, de déshydratation, d’hypokaliémie, etc. Que la
survenue soit rapide ou éloignée dans le temps, la régression se fait dès l’arrêt du
traitement qui bien sur se discute vis-à-vis de la gravité du rejet de greffon. (Dorosz et al.
2015) (La Revue Prescrire 2016)
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Le Méthotrexate (IMETH®, NOVATREX®, METOJECT®, LEDERTRAXATE®) est
utilisé sous forme injectable ou orale dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde pour
les trois premières spécialités citées. Il est aussi indiqué pour traiter de nombreuses
pathologies appartenant au domaine de la cancérologie (tumeurs solides, leucémies, etc.).
Les troubles digestifs tels que les diarrhées sont fréquents et prédominants dans les 24 à 48
heures qui suivent la prise du médicament. La prise de formes orales de manière prolongée
peut conduire à des entéropathies lorsque l’absorption du médicament est entravée, ce qui
pourrait être le cas avec les laitages ou la prise pendant un repas. En effet, les
concentrations sériques seraient donc augmentées de façon prolongées et pourrait causer
des altérations dans la paroi intestinale. Une autre hypothèse reste plausible, il s’agit d’une
carence en acide folique. Il s’est avéré que des études animales ont permis de démontrer un
lien entre ce taux et des dommages au niveau des muqueuses digestives. (Thériaque 2017)
(Pinkerton et Glasgow 1981)

2.3.4.

Le surdosage médicamenteux

Selon la base du Thériaque, 2901 spécialités de médicaments sont responsables de
diarrhées iatrogènes lors d’un surdosage, cela correspond à 32 classes de médicaments.
Pour beaucoup d’entre eux, la diarrhée peut être un signe permettant de donner l’alerte visà-vis d’un surdosage. Cette dose excessive peut provenir d’une posologie trop élevée ou
bien d’une interaction entre différents traitements.
 Les antidépresseurs à action sérotoninergique :
Parmi les antidépresseurs, plusieurs familles agissent sur les récepteurs serotoninergiques :
les antidépresseurs sélectifs de la recapture de sérotonine (ISRS) mais aussi les
antidépresseurs tricycliques. Le surdosage est donc plus courant avec les ISRS puisqu’ils
sont spécifiques de la recapture de sérotonine. Ce neurotransmetteur induit une
augmentation de la mobilité intestinale par stimulation des récepteurs 5-HTA4 et 5-HT3 ce
qui conduit à des diarrhées par accélération du transit. Une posologie excessive peut mener
à un syndrome sérotoninergique grave, se traduisant par des manifestations digestives,
musculaires, psychiques ainsi qu’une hyperthermie.
 Les anti-inflammatoires non stéroïdiens : (Voir paragraphe 2.5)
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 Les antiulcéreux inhibiteurs de la pompe à protons :
La prise d’Inhibiteurs de la Pompe à Protons prescrit dans le cadre d’ulcères
gastroduodénaux ou de reflux gastro-œsophagien peut conduire dans de nombreux cas à
des diarrhées simples ou infectieuses. En effet, en modifiant le pH physiologique, ils
multiplient le risque de survenue d’infections à Clostridium difficile le plus souvent, mais
aussi d’infections à Salmonella, Campylobacter et Shigella. Cette éventualité est majorée
lorsque la prise d’IPP s’effectue de manière continue sur plusieurs années. Dans la
littérature, les signes de surdosage seraient les mêmes que les effets indésirables à
posologie correcte. Les troubles digestifs sont fréquents et se traduisent par des douleurs
abdominales, des diarrhées ainsi que des nausées et/ou vomissements. (ANSM 2012)
(Société médicale de la Suisse Romande et Swiss society of internal medicine 2015)
 Les biguanides :
Dans cette famille des Biguanides, un seul représentant existe actuellement, il s’agit de la
Metformine (GLUCOPHAGE® et STAGID® pour la Metformine seule, et d’autres en
association). Les diarrhées sont très fréquentes en début de traitement. Elles peuvent être
évitées en répartissant les prises journalières et en augmentant le dosage progressivement.
Si ces diarrhées surviennent quelques mois après l’introduction du traitement de façon
chronique, il faut suspecter un risque d’entéropathie.
 Les cytotoxiques :
La Colchicine (COLCHICINE®, COLCHIMAX®) est le traitement de référence dans la
crise de goutte. La diarrhée est l’affection gastro-intestinale la plus fréquente, c’est un des
premiers signes de surdosage qui ne doit pas être négligé. Une diarrhée sous colchicine
prouve la toxicité du traitement en raison d’une marge thérapeutique étroite. La démarche à
suivre sera de procéder à l’arrêt du traitement pendant plusieurs jours.
Les cytotoxiques ayant une action sur la synthèse des folates (Raltitrexed), des bases
puriques (Fludarabine, Mercaptopurine) et des bases pyrimidiques (Fluoro-uracile) sont
susceptibles d’entrainer des diarrhées. En effet, ces molécules exercent une toxicité directe
sur les cellules épithéliales à renouvellement rapide du tube digestif générant de
nombreuses manifestations digestives pouvant être un signe de surdosage. (Thériaque
2017)
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 Les digitaliques :
Les digitaliques sont des glucosides cardiotoniques représentés par la Digoxine
(DIGOXINE®, HEMIGOXINE®). Un surdosage en glycoside cardiotonique se révèle par
des troubles digestifs (nausées, diarrhées, vomissements), par des troubles cardiaques qui
sont les plus à craindre et une coloration jaune de la vision. Le mécanisme suspecté des
diarrhées est du à son action inhibitrice sur un transporteur sodium.
 Les esters nitriques :
La Trinitrine (NATISPRAY®) est un dérivé nitré. Cette prodrogue est une source de
monoxyde d’azote (NO) ayant comme intérêt la vasodilatation dans le traitement de
l’angor. Le NO produit est responsable d’un relâchement des cellules musculaires lisses y
compris de celles du tube digestif. Ainsi, il est responsable de diarrhées lorsque cette
molécule est administrée en forte quantité et provoque par la même occasion une
méthémoglobinémie.
 Les hormones thyroïdiennes :
Les hormones thyroïdiennes représentées par la Levothyroxine (LEVOTHYROX®), la
Liothyronine (CYNOMEL®) et l’association des deux précédentes (EUTHYRAL®)
entrainent des troubles digestifs lorsqu’elles sont surdosées. Les signes peuvent apparaitre
entre quelques heures et quelques jours et ils se manifestent par des diarrhées, des douleurs
abdominales, un amaigrissement malgré un appétit augmenté. Le surdosage semble être
couramment rencontré puisqu’il s’agit de molécules à marge thérapeutique étroite.
 Les laxatifs :
Tous les laxatifs, qu’ils soient de lest, lubrifiants, osmotiques ou stimulants peuvent
entrainer des diarrhées. A posologie adaptée, ils sont utilisés pour accélérer le transit sans
toutefois entrainer des selles liquides.
 Le magnésium et ses dérivés :
De nombreuses spécialités telles que MAALOX® ou RENNIE® contiennent du magnésium
ou un dérivé de celui-ci. A forte dose, ils peuvent induire des diarrhées. La fréquence des
troubles digestifs n’est actuellement pas connue.
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 Les neuroleptiques :
Le Lithium (TERALITHE®) est un normothymique indiqué dans la prise en charge des
troubles bipolaires et schizo-affectifs. Normalement les diarrhées sont peu fréquentes, mais
lorsque celui-ci est surdosé, c’est un des premiers signes apparents. Elles sont complétées
par des nausées, vomissements, somnolence, confusion ainsi qu’une raideur musculaire. La
lithiémie est contrôlée régulièrement en début de traitement afin d’obtenir une lithiémie
stable et non toxique puis au maximum tous les 6 mois. (Dorosz et al. 2015) (Le Moniteur
des pharmacies 2017)
 Les parasympathomimétiques :
Lorsqu’ils sont en surdoses, les médicaments sympathomimétiques peuvent générer une
crise cholinergique. Cette crise est caractérisée par des effets muscariniques (troubles
digestifs, myosis, hypotension), des effets nicotiniques et des effets centraux pouvant
entrainer

une

défaillance

anticholinestérasiques

respiratoire

responsables

dans

sont :

les

cas

l’Ambémonium

les

plus

sérieux.

(MYTELASE®)

Les
et

la

Néostigmine (PROSTIGMINE®) utilisés contre les myasthénies ainsi que la Galantamine
(REMINYL®) et la Rivastigmine (EXELON®) prescrits dans la prise en charge de la
maladie d’Alzheimer. (Thériaque 2017)

2.4. Les autres diarrhées d’origine non infectieuses
2.4.1.

Les indigestions

Les indigestions sont caractérisées par un apport quantitatif élevé ou bien qualitativement
inadapté, c'est-à-dire par un apport excessif en nourriture, l’abus de boissons alcoolisées,
de sucrerie ou de matières grasses moins facilement assimilable par l’organisme.
La sensation de « trop-plein » est alors ressentie, s’exprimant par une sensation nauséeuse
pouvant aller jusqu’au vomissement. Pendant ce même temps, ce qui a déjà été digéré peut
entrainer des diarrhées de type osmotiques banales qui cessent dès la digestion de tous ces
aliments.
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2.4.2.

Les diarrhées par ingestion de toxique alimentaire

Il existe toutes sortes de toxiques présents dans l’alimentation, certains d’origine animale,
d’autres par ingestion de substances présentes naturellement dans différentes espèces
(champignons, plantes). Les facteurs de gravité sont variables selon la quantité ingérée.
Les symptômes peuvent être aigus ou tardifs.
Les aflatoxines qui sont des mycotoxines produites par un champignon nommé
Aspergillus. Elles sont retrouvées dans des denrées alimentaires tels que les produits
laitiers, des oléagineux ainsi que dans d’autres aliments secs (noix, arachide, riz, etc.).
Quelques champignons produisent des substances toxiques entrainant des symptômes à
latence courte (inférieur à 6 heures) et d’autres à temps de latence long (supérieur à 6
heures). Dans tous les cas, il est préférable de consulter. Une incubation longue est souvent
plus à craindre car généralement plus grave et elle nécessite parfois des soins urgents.
La ciguatera est due à une algue ingérée par des poissons. Ce type d’intoxication est
présent dans les zones caraïbes et peut engendrer des syndromes gastro-intestinaux tels que
des diarrhées profuses avec un fort risque de déshydratation.
Citons aussi, la toxine botulique produite par Clostridium botulinum, dont un des modes de
contamination les plus fréquent provient des conserves maison. Elle est responsable de
manifestations digestives dans un premier temps puis de paralysie flasque mortelle.
Dans ces différents cas, le diagnostic et le traitement sont spécifiques à la toxine ingérée, il
est important de trouver la cause rapidement car ces cas peuvent êtres mortels.

2.4.3.

Les diarrhées allergiques

Les allergies alimentaires peuvent parfois se révéler par des troubles intestinaux tels que
des diarrhées, nausées, vomissements et maux de ventre. Elles sont généralement
accompagnées de symptômes cutanés (urticaire), de réactions respiratoires (asthme,
rhinite) et dans des cas extrêmes d’œdème de Quincke (gêne respiratoire, chute de la
pression artérielle et tachycardie). Chez l’enfant, il n’est pas rare de pouvoir observer une
cassure de la courbe de poids. Il est donc important de faire une recherche d’allergène en
cas de doute.
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2.4.4.

Les Maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI)

Les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin regroupent deux pathologies bien
distinctes : la maladie de Crohn et la recto-colite-hémorragique. Les deux sont
caractérisées par une inflammation très importante du tube digestif liée à une surexpression
du système immunitaire.
Pour chacune de ces deux maladies la localisation des lésions est différente : la maladie de
Crohn peut se localiser dans l’intégralité du tube digestif, partant de la bouche à l’anus
alors que pour la rectocolite hémorragique, l’atteinte est au niveau du colon ou du rectum.
Ces deux maladies n’ont à a ce jour pas de traitement curatif et évoluent par poussées.
Elles sont le plus souvent diagnostiquées chez le sujet jeune (entre 20 et 30 ans) et dans
15% des cas chez l’enfant. (Inserm 2016)

2.4.5.

Le stress, l’anxiété

Les facteurs psychologiques peuvent entrainer des diarrhées motrices aiguës. Dans un
premier temps, l’anxiété inhibe la vidange gastrique par l’intermédiaire des
neuromédiateurs dopaminergiques (hormone du stress) puis la stimulation se fait au niveau
du colon sigmoïde entrainant une accélération du transit colique.

2.4.6.

La fausse diarrhée

Plus fréquemment chez les personnes âgées ou les patients alités, le transit à tendance à
ralentir. Le tube digestif absorbe l’eau résiduelle présente dans les intestins, ne laissant que
des selles desséchées et dures appelées fécalome. Ces selles durcissent jusqu’à combler le
rectum entrainant un reflexe d’expulsion. Au moment de l’exonération, le patient ressent
des douleurs causées par le blocage des fèces, créant par la même occasion une irritation
des parois intestinales. Cette exacerbation se traduit par une excrétion d’eau générant une
fausse diarrhée. Elle ne doit pas être confondue avec un épisode de gastro-entérite aigue et
ne surtout pas être traitée avec un ralentisseur du transit.
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2.5. Les Anti-inflammatoires Non Stéroïdiens
Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) sont des médicaments très largement
utilisés mais leur prescription reste limitée face à leurs nombreux effets indésirables qu’ils
peuvent

présenter

(manifestations

digestives,

rénales,

hépatiques

ou

encore

hématologiques).
Au niveau digestif, des complications non négligeables peuvent toucher différents
organes : l’œsophage, l’estomac, l’intestin grêle et le colon (Tableau 5). Ces atteintes sont
fréquentes et probablement très sous-estimées. Il s’agirait de la deuxième cause de colites
aigues après les antibiotiques. Ceci s’explique par le mode d’action des AINS, qui pour
agir, bloque une enzyme appelée cyclooxygénase (COX). Cette protéine enzymatique est
responsable de la production de prostaglandines et de thromboxanes et se présente sous la
forme de deux isomères : COX 1 et COX 2.
Tableau 5 : Effets indésirables des AINS sur le tube digestif (Cadiot et al. 2005)

Œsophage


Aggravation d’un reflux œsophagien préexistant



Œsophagite médicamenteuse



Aggravation du risque de sténose peptique

Estomac-Duodénum


Dyspepsie



Erosions et ulcérations gastroduodénales



Ulcère gastroduodénal et ses complications (hémorragie, anémie)

Intestin grêle


Entéropathies infra clinique (inflammation, malabsorption)



Entéropathies compliquées (ulcération, atrophie villositaire)

Colon et rectum


Colite de novo



Colite microscopique, ischémique et à éosinophiles



Rectite



Ulcères coliques



Poussée des maladies chroniques inflammatoires des intestins
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La COX 1 est responsable de maintenir la composante physiologique de la muqueuse
digestive ainsi que l’homéostasie. La COX 2 est induite sous l’effet de divers facteurs, elle
est nécessaire à la régulation de la perfusion rénale et à la cicatrisation de la muqueuse
digestive pour assurer un rôle de gastroprotection.
Il existe différents AINS, certains vont agir indifféremment sur la COX 1 et la COX 2
(AINS non sélectifs), d’autres vont privilégier l’inhibition de la COX 2 ce qui a eu pour
espoir de limiter les effets toxiques sur le tube digestif. (Cadiot et al. 2005)

2.5.1.1.

AINS non sélectifs

Concernant la toxicité œsophagienne, il a été prouvé que les AINS non sélectifs
n’augmentaient pas le risque de survenue d’un reflux gastro-œsophagien (RGO) chez les
sujets sains cependant ils sont susceptibles de les aggraver. Il est malgré tout établit que les
AINS sont en cause dans les œsophagites iatrogènes. (Cadiot et al. 2005)
La toxicité gastroduodénale se manifeste par les troubles dyspeptiques (RGO) ainsi que des
lésions plus ou moins profondes responsables d’hémorragies. Selon des études, jusqu’à
40% des patients traités par AINS pourraient se plaindre de troubles digestifs hauts lorsque
le traitement est instauré pour une longue durée. Certains facteurs de risque liés au patient
sont démontrés : utilisation chez une personne de plus de 65 ans avec des antécédents
d’ulcère gastroduodénal. Ainsi que d’autres facteurs liés au traitement : utilisation des
AINS à posologie élevée ou bien lorsqu’ils sont associés à l’aspirine à faible dose, aux
corticoïdes ou aux anticoagulants. (Cadiot et al. 2005)
Sur le plan intestinal, les perturbations entrainent d’une part des entéropathies
infracliniques. Ces lésions touchent une forte proportion des patients sous AINS au long
cours en raison d’une augmentation de la perméabilité intestinale créant une inflammation
de l’intestin grêle. Ce n’est que dans un petit nombre de cas que ces entéropathies se
compliquent (hémorragies, perforation, sténose).(Cadiot et al. 2005)
Au niveau colorectal, nombreuses pathologies iatrogènes sont envisageables suite à la prise
d’AINS. Certaines sont susceptibles de causer des lésions chez le sujet sain et d’autres
aggravent des lésions préexistantes.
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Les effets indésirables chez une personne sans pathologie sous-jacente sont les suivants :


Lésions coliques de novo : diarrhées sanglantes accompagnées de douleurs
abdominales pouvant apparaitre dans les mois ou les années suivant l’introduction
du médicament ;



Ulcérations coliques : parfois compliquées d’hémorragies et de perforations ;



Colites à éosinophiles : diarrhées accompagnées de signes d’hypersensibilité (rash
cutané). Les AINS responsables sont le Naproxéne et l’acide méfénamique ;



Colites ischémiques segmentaires non gangréneuses: diarrhées sanglantes
accompagnées de douleurs abdominales, plutôt chez le sujet supérieur à 60 ans,
touchant majoritairement le sigmoïde et le colon gauche ;



Colites microscopiques :



Rectite : lors de l’utilisation de suppositoires renfermant des AINS. (Gaïes et al.
2010)

Les AINS sont capables d’aggraver des diverticuloses coliques ou d’entrainer des poussées
de rectocolites hémorragiques ou de maladie de Crohn.
Les plus en cause sont l’ibuproféne, l’indométacine et le naproxène.

2.5.1.2.

AINS sélectifs de la COX 2

Les inhibiteurs sélectifs de la COX 2 appartenant à la classe des Coxibs ne sont pas dénués
d’effets indésirables. Certes, l’atteinte digestive est inférieure, leur toxicité rénale est
identique aux autres AINS mais ils seraient fortement impliqués dans la survenue de
d’événements cardio-vasculaire (infarctus du myocarde et accidents vasculaires cérébraux)
lors de leur utilisation au long cours avec de fortes doses.
Le risque de survenu d’effets indésirables sur le plan gastroduodénal est quasiment divisé
par deux en comparaison aux AINS non sélectifs. Il en serait de même au niveau intestinal.
Cependant, peu de données sont disponibles. (Cadiot et al. 2005)
A ce jour, les cas connus ont été rapportés suite à la prise de Meloxicam (MOBIC®) ainsi
que d’autres molécules retirées du marché.
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3. NAUSEES ET VOMISSEMENTS
3.1. Introduction
Le vomissement est dû à un réflexe mécanique, il correspond au rejet du contenu gastrique,
de l’œsophage vers la bouche. Il s’agit d’un phénomène visant à protéger l’estomac contre
des facteurs agressifs tels que des produits toxiques, des aliments indigestibles ou encore
des excès alimentaires.
Le vomissement est à différencier de la régurgitation qui n’est qu’un mouvement passif et
sans effort entrainant l’ascension du bol alimentaire vers la bouche, sans la présence d’une
seule contraction. La nausée quant à elle, correspond à une sensation désagréable précédant
le vomissement mais n’y aboutissant pas de façon systématique.
Un autre diagnostic différentiel est à prendre en compte : le mérycisme ou rumination, il
s’agit de la remontée du contenu gastrique vers la bouche de façon plus ou moins
consciente, les aliments sont de nouveau déglutis après mastication. (Marteau 2012)

3.2. Mécanismes d’action
3.2.1.

Voies afférentes

Les différents stimuli arrivent au sein d’une structure appelée centre du vomissement, il
s’agit soit d’une structure anatomique unique, soit d’un regroupement d’entités à proximité
les unes des autres mais communiquant entre elles. Ce centre est situé dans le bulbe
rachidien, le long de la partie ventrale du tractus solitaire.
Ce centre des vomissements peut recevoir des messages nerveux venant de diverses
localisations :


Stimulation périphérique : dans le cas où la muqueuse digestive ou pharyngienne est
irritée, un influx nerveux sera transmis via le nerf vague et accessoirement ceux du
système nerveux sympathique.
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Stimulation centrale :
-

Au niveau du Chemoreceptor Trigger Zone (CTZ) : c’est une zone
chémoréceptrice appelée zone gâchette, elle se situe sous le plancher du 4éme
ventricule dans l’area postrema. Le CTZ est capable de détecter des molécules
chimiques ainsi que des neuromédiateurs. Elle se situe en dehors de la barrièrehémato-encéphalique ;

-

Au niveau de l’appareil vestibulaire dans l’oreille interne : Certains mouvements
vont traduire un mal des transports ; c’est aussi le lieu d’origine des nausées dans
la maladie de Ménière par exemple ;

-

Au niveau de différentes régions du cortex cérébral : le système limbique
regroupe les organes jouant un rôle dans les émotions (anxiété, odeur). (Marteau
2012)

Dans la figure suivante (Figure 1) sont regroupés les différents stimuli pouvant entrainer le
réflexe de vomissement :

Odeur,
Contact
Dilatation,
Inflammation
de l'estomac

Rotation de
l'estomac

Stimulius
visuel

Centre du
vomissement

Pression
cérébrale

Grossesse

Médicaments,
Toxines
Douleur,
Irradiation

Figure 1 : Schéma des voies afférentes vers le centre des vomissements (Silbernagl et al. 1996)
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3.2.2.

Voies efférentes

L’influx émétique arrive au système nerveux central puis renvoie un message aux organes
et aux muscles. Dans un premier temps, le vomissement est précédé par des troubles
végétatifs : une légère tachycardie, pâleur, sudation, salivation, dilatation des pupilles
s’accompagnant d’une déglutition abondante.
Ces prodromes correspondent à ceux présents dans les nausées et se complètent par
l’éjection du liquide gastrique.
L’expulsion se déroule en plusieurs phases successives :
 Contraction de l’estomac ;
 Contraction de la musculature abdominale et de la cage thoracique entrainant une
augmentation de la pression abdominale car le diaphragme se retrouve bloqué en
position inspiratoire ;
 Ouverture du cardia (zone située entre l’estomac et l’œsophage) ;
 Expulsion violente du contenu gastrique, en parallèle : élévation du voile du palais
(protège le nasopharynx) et fermeture de la glotte (protection pulmonaire).

Les voies efférentes, empreintent le chemin du nerf phrénique, du nerf vague, des nerfs
rachidiens ainsi que des nerfs contrôlant la musculature abdominale afin de permettre cette
cascade de réactions. (Marteau 2012)

3.3. Etiologies des vomissements
Généralement les vomissements sont de faible gravité, causés par une indigestion ou par
des gastro-entérites infectieuses lorsqu’ils sont aigus. Cependant, si la cause de
l’exonération n’est pas trouvée cela peut nécessiter une exploration approfondie afin
d’éliminer des causes graves chirurgicales ou chroniques. (Jian et al. 2001)
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3.3.1.

Les vomissements aigus

Bien que les vomissements aigus soient le plus souvent bénins, (il est indispensable devant
chaque signe, d’établir un diagnostic différentiel afin d’éliminer des pathologies
nécessitant des soins en urgence. Les étiologies des vomissements les plus rencontrées sont
regroupées dans le tableau suivant (Tableau 6) :
Tableau 6 : Etiologies des vomissements aigus (Marteau 2012)

Causes abdomino-pelviennes
Médicales :
Chirurgicales :
- Gastro-entérite aigue et toxi-infection alimentaire - Syndrome occlusif
- Hépatite aigue
- Péritonite
- Sténose du pylore
- Douleur biliaire
- Colique hépatique
- Pancréatite aigue
- Colique néphrétique
- Infarctus mésentérique
- Torsion d’un kyste de l’ovaire
- Grossesse extra-utérine
Causes médicamenteuses et toxiques
Tableau 8
Causes neurologiques
-Maladies vestibulaires
-Migraine
-Traumatisme cérébral

-Méningite
-Hypertension intracrânienne
-Hémorragies méningées
Causes métaboliques et endocriniennes
-Acidocétose diabétique
-Insuffisance surrénale aigue
-Insuffisance rénale aiguë
-Hyponatrémie
-Hypercalcémie
-Hyperthyroïdie
Autres
-Grossesse
-Post opératoire
-Mal des transports
-Glaucome aigu
3.3.1.1.

-Infarctus du myocarde inférieur
-Radiothérapie
-Vomissements psychogènes
-Colique néphrétique
Les causes digestives

Parmi les causes d’origine digestive, les plus fréquentes sont les gastro-entérites aiguës, les
toxi-infections alimentaires ainsi que de banales indigestions. Les symptômes présents sont
les nausées et/ou vomissements, accompagnées très souvent de diarrhées, douleurs
abdominales et plus ou moins de fièvre. Elles cèdent le plus souvent de façon spontanée en
quelques heures.
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Au delà de ces premières causes citées, d’autres sont plus alarmantes. Le diagnostic se fait
après recueil de tous les symptômes associés, d’examens de palpation de l’abdomen, de
radiologie (Echographie, tomodensitométrie, etc.) ou encore de tests biologiques
(Numération, formule sanguine, transaminases, lipase, amylase, etc.).

3.3.1.2.

Les causes neurologiques

Lorsque les causes sont neurologiques, les vomissements se font sans effort (en jet) et sans
nausées préalables. Certains signes neurologiques permettent un diagnostic rapide :
vertiges et syndrome vestibulaire, migraine et céphalées, méningite et fièvre accompagnée
de phono/photophobie ainsi que d’une raideur méningée.
Dans les cas ou les signes ne s’expliquent pas, il est indispensable de recourir à une
imagerie du cerveau (Tomodensitométrie, Imagerie par résonance magnétique) ou encore à
une ponction lombaire selon le tableau clinique.

3.3.1.3.

Les causes métaboliques et endocriniennes

Les causes métaboliques et endocriniennes sont facilement décelables après avoir effectué
le bon diagnostic biologique selon le contexte évocateur. Les tests les plus simples sont par
exemple une glycémie, un ionogramme sanguin, une calcémie, une créatininémie, une
cortisolémie ou encore un dosage des hormones thyroïdiennes.

3.3.1.4.

Les causes médicamenteuses et toxiques

Qu’ils soient aigus ou chroniques, le diagnostic des vomissements ayant une cause
iatrogène doit reposer sur un interrogatoire. Auprès du patient directement ou bien de son
entourage afin de prévenir dans les plus brefs délais, l’éventualité de complications. La
liste des médicaments et des toxiques pouvant engendrer des vomissements figure dans le
tableau 9.
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3.3.2.

Les vomissements chroniques

Dans cette catégorie sont regroupées les vomissements chroniques (supérieurs à 7 jours)
ainsi que les épisodes de vomissements récidivants. Les étiologies les plus rencontrées sont
classées dans le tableau suivant (Tableau 7) :
Tableau 7 : Etiologies des vomissements chroniques (Marteau 2012)

Tractus digestif supérieur
Obstruction mécanique :
Obstruction fonctionnelle :
-Ulcère et cancer gastrique ou duodénal
-Gastroparésie : diabète, sclérodermie,
-Cancer du pancréas envahissant le amylose
duodénum
-Après chirurgie gastrique, vagotomie
Intestin et côlon
Obstruction mécanique tumorale :
-Adénocarcinome
-Carcinose péritonéale

Obstruction fonctionnelle :
-Pseudo obstruction intestinale chronique
-Sclérodermie
-Diabète
-Amylose

Sténose mécanique non tumorale :
-Maladie de Crohn
-Post radiothérapie
-AINS
-Adhérence
-Hernies, invagination
-Volvulus
Psychogène/ Psychiatrique
Anorexie mentale, boulimie
Vomissements psychogènes
Système nerveux central
Hypertension intracrânienne tumorale ou non Epilepsie
Médicaments et toxiques
Tableau 8
Grossesse
er
Grossesse (1 trimestre)
Hyperemesis gravidarum
Môle hydatiforme
3.3.2.1.

Les causes digestives obstructives

C’est généralement la première cause à rechercher et le diagnostic est aisé. Les
vomissements ont souvent lieu après un repas, plus ou moins tardivement selon le siège de
l’obstacle. L’examen abdominal révèle des signes clairs puis des clichés mettent en
évidence la présence d’une obstruction.
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3.3.2.2.

Les causes digestives non obstructives

Derrière ces pathologies digestives non obstructives, se cachent le plus souvent une atteinte
gastroduodénale ou pancréatique. Lorsque les explorations n’aboutissent à rien sur ces
deux pistes, la prise en charge est plus complexe, justifiant des examens plus approfondis.

3.3.2.3.

Les causes extradigestives

Face à des vomissements répétés chez une femme en âge de procréer il est indispensable
d’évoquer une possibilité de grossesse. La confirmation dans un premier temps au cours
d’un interrogatoire afin de connaitre la date des dernières règles puis par un dosage
hormonal. Ces vomissements ne doivent pas excéder le deuxième trimestre de la grossesse
sous peine d’être des signes aigus d’une urgence.
Les causes non digestives, d’origines neurologiques, médicamenteuses, toxicologiques et
endocriniennes doivent être éliminées.

3.3.2.4.

Les causes psychogènes

C’est une cause assez fréquente, d’autant plus lorsque les vomissements sont anciens,
intermittents sur terrain anxieux. L’état général n’est pas toujours altéré et les
manifestations cèdent naturellement. Un bilan psychiatrique est demandé pour
confirmation.

3.3.3.

Les complications engendrées par les vomissements

Les vomissements ne sont pas à négliger au risque de mettre en jeu le pronostic vital, ils
peuvent se compliquer de :


Troubles hydro-électrolytiques et déshydratation



Syndrome de Mallory-Weiss (déchirure du cardia)



Syndrome de Boerhaave (déchirure de l’œsophage)



Syndrome de Mendelssohn (pneumopathie par inhalation bronchique)



Œsophagite



Dénutrition
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3.4. Les médicaments iatrogènes entrainant des nausées et/ou vomissements
Les nombreux médicaments iatrogènes responsables de nausées et vomissements
s’expliquent par le fait que la zone chémoréceptrice soit très sensible aux différents stimuli
chimique. Pour certains traitements, il s’agira d’un effet indésirable passager, pour d’autre
cela peut traduire un surdosage. Les molécules responsables de nausées et vomissement
figurent dans le tableau 8 suivant :
Tableau 8 : Médicaments responsables de vomissements

Médicaments
-

Antibiotiques

-

Digitaliques +++

-

Antimitotiques +++

-

Levodopa

-

Colchicine

-

Opiacés

-

Dérivés ergot seigle

-

Quinine

-

Dérivés de la théophylline ++

-

Salicylés

3.4.1.

Chimiothérapie

Le risque émétisant est de loin l’effet indésirable le plus fréquemment rencontré et redouté
lors des chimiothérapies. Des facteurs propres à la personne ainsi que d’autres liés au
cytotoxiques vont constitués le risque émétique.
Les facteurs de risque propre aux patients sont :


L’âge : à partir de 50 ans, le risque est plus accru ;



Le sexe : la femme étant plus sensible ;



La prédisposition au mal des transports et à l’état d’anxiété ;



L’altération de l’état général ;



L’éthylisme chronique, au contraire préserve des vomissements.

Selon ces facteurs, un calcul de risque est ensuite effectué afin de connaitre le protocole à
suivre qui aura pour but de limiter au maximum la survenue de nausées et/ou
vomissements. (OMEDIT 2010)
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Les facteurs liés au cytotoxique sont :


Le produit lui-même : (Tableau 9)
o Agents hautement émétisant : 100 à 60% (Grade IV et V)
o Agents moyennement émétisant : 60 à 30% (Grade III)
o Agents faiblement émétisant : 30 à 0% (Grade II et I)



Les doses administrées



L’effet cumulatif : association de molécules



La vitesse d’administration



Le moment de la journée où le produit est administré

Tableau 9 : Risque émétisant en fonction de la molécule administrée (Brasseur et al. 2002)
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Il existe trois types de vomissements différents lors des traitements par chimiothérapie :


Les vomissements aigus : ils interviennent dans les 24h qui suivent l’administration
du cytotoxique ;



Les vomissements tardifs : ils surviennent dans les deux à sept jours après la cure



Les vomissements anticipés : ils arrivent avant le traitement.

Les neuromédiateurs à l’origine de l’effet émétisant sont la sérotonine et la substance P par
action sur leur récepteur. Le 5 HT3 est présent en phase aigue ou précoce alors que la
substance P se retrouve plutôt en phase tardive.
Les traitements ne peuvent pas être confondus avec ceux de la GEA en phase tardive car
les vomissements sont normalement traités par l’Emend® qui a une action spécifique sur le
récepteur NK1 de la substance P. Lors des phases aigues, le récepteur du stimulus étant le
5HT3, plusieurs thérapeutiques sont possibles : soit l’utilisation des « sétrons » qui sont
des molécules spécifiques car antagonistes des récepteurs 5 HT3 ou bien sera utilisé un
antiémétique anti-dopaminergique dans les formes légères.

3.4.2.

Les digitaliques

La famille des digitaliques est représentée par la digoxine (DIGOXINE ® et
HEMIGOXINE®). Cet hétéroside cardiotonique entraine des troubles digestifs fréquents et
précoces lorsque des doses excessives sont administrées tels que des nausées, des
vomissements ainsi que des diarrhées. Sa toxicité s’exerce par son action directe et par
stimulation de la chémorécepteur trigger zone. Ces manifestations cessent rapidement dès
l’arrêt du traitement.

3.4.3.

La colchicine

La colchicine (COLCHICINE®, COLCHIMAX®) utilisée en cas de crise de goutte n’est
pas dépourvue d’effets indésirables en raison de son activité antimitotique. Les
manifestations présentes lors d’un surdosage sont principalement d’ordre digestif avec des
nausées, vomissements, diarrhées qui, se rencontrent fréquemment. (Pharmacovigilance
2013)
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3.4.4.

Les agonistes dopaminergiques

La dopathérapie est un traitement de référence dans la prise en charge des patients atteints
de la maladie de Parkinson. La dopamine est administrée sous forme d’un précurseur : la
Lévodopa (L-dopa), si elle n’était pas administrée sous cette forme, elle serait
immédiatement dégradée sans passer la barrière hémato encéphalique (BHE) qui est le lieu
ou elle doit exercer son effet. De ce fait, la L-dopa est systématiquement associée à un
inhibiteur enzymatique limitant sa décarboxylation en dopamine ce qui permet d’avoir
moins d’effets secondaires et une meilleure action.
La Dopamine agit sur les récepteurs dopaminergiques de l’estomac ainsi que sur le CTZ.
Cette zone gâchette n’est pas de l’autre coté de la BHE, elle est donc sensible à l’action de
la dopamine. Ainsi, l’antiémétique rencontré lors d’un traitement antiparkinsonien ne peut
être que la Domperidone (Motilium®) car il est le seul à ne pas franchir la BHE, les autres
antiémétiques bloqueraient l’action de la dopamine.
Pour éviter la survenue des ces effets indésirables, il est conseillé d’augmenter les doses
progressivement et de privilégier les formes à libération prolongée afin de stimuler de
façon constante les récepteurs. Par conséquent, les troubles digestifs ne durent
généralement pas plus de 6 à 8 semaines mais ils sont fréquents voir très fréquents. (Neal
2013)

3.4.5.

Les opiacés

Les analgésiques opioïdes ayant pour indications des douleurs sévères (Tramadol,
Morphine, Oxycodone, etc.) et les traitements de substitution aux opiacés (Buprénorphine,
Méthadone) ont en commun une action sur le centre du vomissement. Cet effet non
souhaité est généralement très fréquent. La stimulation émétique se fait par l’intermédiaire
de la chemoreceptor trigger zone qui, lorsqu’elle est stimulée par de faibles doses
d’opioïdes induits des vomissements. Cependant, à fortes doses, les opiacés exercent un
rôle inverse se traduisant par un effet antiémétique.
Le plus souvent, ces nausées et vomissements sont rencontrés en début de traitement et
sont acceptables si leur durée n’excède pas sept jours. Au-delà voir même avant ils
nécessitent une adaptation posologique ainsi qu’une une prise en charge préventive par des
antiémétiques possédant une activité neuroleptique. (FMPMC 2006)
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3.4.6.

Les Salicylés

Les salicylés (ASPIRINE®) ou sels de l’acide acétylsalicylique sont des analgésiques de
palier I. Ils appartiennent à la classe des AINS. La dose toxique serait d’environ 200mg/kg
chez un adulte et de 100mg/kg chez l’enfant. L’Aspirine® utilisée à dose antalgique ou
anti-inflammatoire est responsable de nausées très fréquemment, cet effet est dosedépendant. Ainsi, à dose anti-agrégante plaquettaire, le risque émétisant est rare. Les
troubles digestifs font partie des premières manifestations lors de surdosage avec
l’hyperventilation. (Thériaque 2017)

3.4.7.

La Quinine et ses dérivés

La Quinine (OKIMUS®, HEXAQUINE®) et ses dérivés quinidique (SERECOR®) sont
responsables de manière fréquente de nausées et vomissements. Cet effet indésirable est
dose-dépendant, il se pourrait même que sa fréquence atteigne les 30% lors de son
utilisation comme anti-arythmique. En 2012, l’ANSM recommande l’arrêt immédiat du
traitement en cas de survenue de cinchonisme, se manifestant par une diminution de
l’acuité auditive, d’acouphènes, de vertiges ainsi que de nausées. Dans les cas les plus
graves, les vomissements sont aussi présents. (Thériaque 2017)
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4. ENQUETE REALISEE EN MILIEU OFFICINAL 2015
4.1. Objectifs
Le premier objectif de cette étude officinale consiste à recueillir des ordonnances
comportant au moins un médicament cible utilisé dans le traitement des pathologies gastrointestinales, ainsi que des informations concernant les symptômes.
A la suite de ces éléments on opposera les cas de GEA à des cas témoins pour obtenir deux
groupes bien distincts afin de comparer :


L’incidence selon l’âge et le sexe



Le temps de décalage entre prescription et délivrance de l’ordonnance



Le nombre de médicaments impliqués dans le traitement



La fréquence de prescription de certaines classes thérapeutiques



L’évolution du nombre de cas de gastro-entérite sur la période étudiée

Le second objectif de cette enquête est de vérifier l’impact des thérapeutiques utilisées sur
la performance de l’algorithme mis en place par l’institut de Vieille Sanitaire en
comparaison avec l’étude 2014 à la même période par l’intermédiaire des indices de
sensibilité et de valeur prédictive positive.
Le troisième objectif à pour but d’analyser les médicaments iatrogènes entrainant des
symptômes gastro-intestinaux et pouvant donc induire en erreur l’algorithme. Cependant,
certains médicaments sont déjà considérés comme excluant, il s’agit donc d’étudier les
recueils d’ordonnances obtenus sur les années 2012, 2014 et 2015 afin de constater si
d’autres traitements influent sur la performance de l’algorithme.

4.2. Matériel et méthodes
4.2.1.

Méthode de recueil des données

La collecte d’ordonnances s’est réalisée à la pharmacie du Cailly située à Maromme en
Seine-Maritime. Implantée au sein d’un centre commercial, dans le centre-ville, cette
pharmacie a principalement des patients réguliers et une faible clientèle de passage.
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Les ordonnances ont été sélectionnées sur la présence d’au moins un médicament « cible »
prescrit dans les pathologies gastro-intestinales. Sont exclues les prescriptions ne contenant
qu’un spasmolytique en raison de leur manque de spécificité vis-à-vis des GEA.
Les classes thérapeutiques spécifiques des GEA sont au nombre de sept : les Anti
diarrhéiques (ADI), les Antiémétiques (AE), les Adsorbants (Ads), les Spasmolytiques (S),
les Antiseptiques intestinaux (ATS), les Produits microbiens (PM) et les Solutés de
Réhydration Orale (SRO). Les classes ainsi que les molécules spécifiques correspondantes,
figurent dans le tableau suivant (Tableau 10) :
Tableau 10 : Médicaments cibles des GEA

Classes thérapeutiques
Anti diarrhéiques

Médicaments
Racecadotril (Tiorfan®, Tiorfanor®)
Loperamide (Imodium®, Arestal®)

Anti émétique

Domperidone (Motilium®)
Metoclopramide (Primpéran®, Prokinyl®)
Metopimazine (Vogaléne®)

Antiseptiques intestinaux
Adsorbants
Produits microbiens

Nifuroxazide (Panfurex®)
Diosmectite (Smecta®)
Ultralevure®, Lactéol®, Probiolog®, Bacilor®

Solutés de Réhydratation

Adiaril®, Picolyte®, Fanolyte®, Viatol®

Spasmolytiques

Phloroglucinol (Spasfon®, Spasfon lyoc®)
Trimébutine (Débridat®)
Mébéverine (Duspatalin®)
Meteospasmyl®

L’algorithme ne retient que les médicaments remboursés par la sécurité sociale à
l’exception des produits microbiens et des antiseptiques intestinaux déremboursés
respectivement depuis 2006 et 2008. En effet, il semble judicieux d’inclure ces spécialités
médicamenteuses dans l’étude en raison de leur fréquence de prescription dans les GEA.
Seuls les médicaments prescrits sur l’ordonnance sont retenus, les autres n’apparaissent pas
dans cette étude.
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Après sélection, le patient ou le détenteur de l’ordonnance est questionné afin de confirmer
ou non le cas de GEA, dans le cas contraire il sera classé comme « Témoin ».
Les principaux symptômes de la GEA se caractérisent par l’émission brutale de
vomissements et/ou de selles liquides au moins trois fois par jour pendant plus de 24h et ce
pendant maximum sept jours. Le patient est ensuite questionné sur les symptômes
présents : diarrhées, nausées, vomissements, douleurs abdominales, spasmes intestinaux.
Si c’est un Témoin : la personne est interrogée pour avoir le plus d’informations possible
afin de connaitre l’étiologie exacte. Le plus souvent : voyage, prise d’antibiotique,
réapprovisionnement de l’armoire à pharmacie, iatrogénie, colopathie, reflux gastro
intestinal, intoxication, migraine.
Dès lors qu’une ordonnance est sélectionnée, l’impression du ticket vital doit être effectuée
pour obtenir certaines données :


Age et sexe du patient



Nom du prescripteur



Date de prescription et de délivrance



Noms des médicaments et quantités délivrées

La figure 2 qui suit est un résumé de la procédure à suivre au comptoir afin de savoir si
l’ordonnance est sélectionnée dans l’étude ou bien au contraire rejetée :
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Ordonnance

Pas de
médicament
cible

Médicaments
cibles

Spasmolytique
seul

Rejet de
l'ordonnance

Ordonnance
conservée

Rejet de
l'odonnance

GEA

Témoins

Préciser les
symptomes et
la durée

Préciser la
pathologie

Copie du ticket
vital

Copie du ticket
vital

Figure 2 : Schéma décisionnel pour la sélection d’ordonnance

4.2.2.

Description de l’algorithme de l’InVS

A partir des données de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), l’Institut de
Veille Sanitaire a mis au point un algorithme permettant d'assurer le suivi épidémiologique
des GEA. Les informations sont relevées à partir du ticket vital qui comprend
exclusivement les médicaments remboursés par l’assurance maladie, ce qui permet d’en
déduire le nombre de cas de GEA.
Le résultat donné par l’algorithme résulte d’une succession de tests d’exclusions et
d’inclusions, afin de savoir si c’est un cas de GEA ou un Témoins selon les paramètres
suivants :
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4.2.2.1.

Décalage entre prescription et délivrance :

Si le délai entre la date de prescription et la date de dispensation de l’ordonnance est
supérieur ou égal à deux jours ouvrés, le cas est immédiatement rejeté en tant que GEA et
sera d’emblée considéré comme cas Témoins.

4.2.2.2.

Présence de SRO

Si un moins un soluté de réhydratation est prescrit sur une ordonnance et que le patient est
âgé entre 0 et 15 ans alors la prescription inclura le sujet comme étant un cas de GEA. Ce
critère a été élargi car normalement un SRO n’est remboursé que jusqu'à 5 ans et
l’algorithme ne se base que sur des produits remboursés.

4.2.2.3.

Trithérapie ou plus

Dès lors que l’ordonnance contient au moins trois classes thérapeutiques prescrites,
excepté la classe des antiseptiques intestinaux et des produits microbiens, le cas est
considéré comme GEA.
Ces deux classes ne peuvent être prises en compte dans l’algorithme car elles ne sont pas
remboursées et donc non transmises entre la CPAM et l’InVS.

4.2.2.4.

Présence de médicaments excluant en cas de mono ou

bithérapie
Si la prescription ne contient qu’une ou deux classes de médicaments cibles des GEA et
que sur celle-ci sont co-prescrits certains médicaments alors l’ordonnance sera rejetée et
classée parmi les Témoins. Ces spécialités médicamenteuses ont une des caractéristiques
suivantes :
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 Médicaments dont les effets indésirables pourraient être confondus avec un cas de
GEA
Toutes les molécules utilisées dans les chimiothérapies font l’objet d’un classement visant
à les classer selon leur risque émétisant. Il existe des principes actifs avec un niveau
émétisant fortement élevé compris entre 100 et 60% (Cisplatine, Doxorubicine,
Methotrexate à haute dose, etc.), moyennement émétisant entre 60 et 30% (Epirubicine,
5FU, etc.) ou bien faiblement émétisant entre 30 et 0% (Docetaxel, Vinblastine,
Méthotrexate à faible dose, etc.).
Il est donc préférable de rendre ces médicaments éliminatoires en raison du risque assez
important de voir surgir des nausées et/ou vomissements, ce qui serait susceptible de
tromper l’algorithme.
Citons la Colchicine (COLCHICINE®, COLCHIMAX®), il s’agit d’un traitement visant à
traiter les crises de gouttes. Il a pour effets indésirables fréquents d’entrainer des troubles
digestifs

notamment

en

cas

de

surdosage.

Le

Thiocolchicoside

(MIOREL®,

COLTRAMYL®) est un myorelaxant, responsable lui aussi de nombreux troubles
intestinaux. Ces deux molécules fréquemment prescrites entrainent donc un rejet en tant
que GEA.
D’autres médicaments comme ceux qui potentialisent les effets dopaminergiques
engendrent aussi une exclusion. Il s’agit du STALEVO®, utilisé dans le traitement de la
maladie de Parkinson ou encore le ropinirole (ADATREL®) pour traiter le syndrome des
jambes sans repos. Le fait de stimuler les récepteurs dopaminergiques à pour effet direct
d’augmenter la fréquence des nausées et/ ou vomissements.
La grande famille des laxatifs comprenant les laxatifs osmotiques (Lactulose, Macrogol,
polyéthylène glycol), les laxatifs de lest (Psyllium, Ispaghul), les laxatifs lubrifiants
(Lubentyl®, Lansoyl®, Melaxose®), les laxatifs stimulants (DULCOLAX®) ainsi que les
laxatifs par voie rectale font immédiatement l’objet d’un rejet en tant que GEA. En effet,
ils sont responsables d’une accélération du transit pouvant engendrer des diarrhées et des
douleurs abdominales. A cette famille, se rattache les produits visant à préparer les
intestins en vue d’une coloscopie, d’un lavement baryté ou d’une chirurgie colique.
(COLOPEG®, MOVIPREP®, CITRAFLEET®, COLOKIT®, etc.)
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Toujours dans cette catégorie, d’autres classes de médicaments sont éliminatoires : les
antirétroviraux, les inhibiteurs de la pompe à protons et autres anti acides en raison de leurs
nombreux effets indésirables sur le tube digestif.

 Médicaments ayant une indication spécifique d’une autre pathologie :
Lorsque certaines spécialités médicamenteuses sont co-prescrites avec des médicaments
cibles des GEA, il est évident que l’on est face à une pathologie particulière. Ceci explique
pourquoi l’ordonnance est classée parmi les Témoins.
Prenons par exemple des classes de médicaments prescrits uniquement pour la prévention
des nausées et vomissements associés à une chimiothérapie anticancéreuse : l’EMEND® ou
bien les « sétrons ». On pourrait très bien les retrouver en association avec les
antiémétiques classiques, dans ce cas, cela exclu un cas de GEA.
Un autre cas : celui des anti-inflammatoires coliques, ils sont spécifiques des maladies
inflammatoires chroniques de l’intestin (maladie de Crohn et rectocolite hémorragique).
Ces deux maladies sont caractérisées par des symptômes digestifs sévères évoluant par
poussées, elles sont traitées par des spécialités renfermant de l’acide 5 aminosalicylique
(PENTASA®, ROWASA®, FIVASA®) ou du sulfasalazine (SALAZOPYRINE®)
entrainant un rejet de l’ordonnance en tant que GEA.
D’autres médicaments ont pour indication spécifique le reflux gastro-intestinal (RGO) par
exemple : toutes les molécules appartenant à la classe des anti-sécrétoires gastriques et des
antiacides. Parmi celles-ci, se trouvent les inhibiteurs de la pompe à protons (Esoméprazole
INEXIUM®, Oméprazole MOPRAL®, Pantoprazole EUPANTOL®, etc.), les anti
sécrétoires H2 (Ranitidine), les topiques antiacides (XOLAAM®, MAALOX®) ainsi que
les pansements digestifs de type alginate (GAVISCON®) ou silicones (POLYSILANE®,
PEPSANE®).
A cette liste des médicaments éliminatoires en raison de leurs indications bien précise,
s’ajoute : les antifongiques tels que le Miconazole (DAKTARIN® sous forme de gel
buccal) utilisé contre les mycoses buccales et des antiparasitaires, notamment le
Flubendazole (FLUVERMAL®) qui agit contre les helminthes.
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 Médicaments cibles ayant un conditionnement trop important
Une GEA ne dure normalement pas plus de quelques jours, c’est pourquoi dès lors que le
conditionnement du SMECTA® est de 60 sachets, l’ordonnance ne peut pas être une GEA.
La posologie usuelle du SMECTA® chez l’adulte étant un sachet trois fois par jour
pendant la durée des symptômes, ainsi une boite de 30 est suffisante.

 Médicaments cibles ayant un mode d’administration particulier
De façon générale, une GEA se traite avec des spécialités prises par voie orale. Ce qui
pousse à éliminer les ordonnances sur lesquelles sont prescrites des médicaments cibles par
voie injectable tels que : le métoclopramide (PRIMPERAN®), la métopimazine
(VOGALENE®) ainsi que le phloroglucinol (SPASFON®).

 Présence d’antibiotique
Toute prescription d’antibiotiques sur l’ordonnance comportant les médicaments cibles de
GEA entrainera une classification parmi les Témoins. Cette large classe de médicaments
est connue pour ses effets indésirables nombreux sur la sphère digestive, entrainant le plus
souvent des diarrhées post antibiotiques ainsi que des nausées voir des vomissements. Ce
n’est donc pas rare d’avoir une co-prescription dans un but préventif.

4.2.2.5.

Nombre de boîte maximum par classes en bithérapie

Lorsque deux classes cibles de médicaments des GEA sont prescrites, il est important de
renseigner le nombre de boite par spécialités. Une GEA ne dure généralement pas plus de 5
jours, il est donc logique que la prescription ne couvre pas une période supérieure, auquel
cas il pourrait s’agir d’une autre pathologie justifiant une thérapeutique sur un temps plus
long. La bithérapie ne concerne que les AM, AD, S et Ads, les deux autres classes n’étant
pas remboursées, elles ne sont pas renseignées par la caisse d’assurance maladie à l’InVS.
Le nombre de boite est au maximum de deux par spécialité pour maintenir un cas de GEA
sauf pour une exception : le SPASFON lyoc® étant conditionné en boite de 10 avec une
posologie allant jusqu’à deux comprimés trois fois par jour, l’algorithme tolère donc une
3éme boite.
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4.2.2.6.

Monothérapies

Lorsqu’une seule classe de médicaments cible est prescrite, trois critères ont le pouvoir
d’exclure un cas pour le considéré comme Témoin :


Les patients ayant un âge supérieur ou égal à 15 ans

Très souvent, avant l’âge de 15 ans, la prise en charge des GEA se fait par monothérapie ce
qui est moins le cas à l’âge adulte. Au dessus de 15 ans, si le patient est traité par
monothérapie ce sera donc un critère d’exclusion.


La présence d’un ou plusieurs antibiotiques

Les épidémies de GEA étant principalement d’origine virale en France, il n’est donc pas
nécessaire de les traiter par antibiotiques sur cette période hivernale. Lorsque l’origine est
bactérienne, il est fréquent de rencontrer plusieurs classes thérapeutiques cibles n’excluant
donc pas le cas.


Un nombre de médicaments remboursés supérieur à 4

Lorsque le nombre de code CIP transmis à la sécurité sociale excède quatre, l’ordonnance
est d’office rejetée par l’algorithme.

4.2.2.7.

Logigramme de l’algorithme

La figure suivante (Figure 3) synthétise la façon dont l’algorithme inclus ou exclus les cas
de GEA et les Témoins selon des critères bien définis :
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Figure 3 : Logigramme de l'algorithme de l'InVS

4.2.3.

Méthode d’analyse statistique des résultats

Les indicateurs utilisés pour évaluer l’algorithme sont la sensibilité et la valeur prédictive
positive à partir de toutes les données recueillies dans l’étude.
Le tableau 11 suivant traduit les résultats selon une maladie donnée et un indicateur :
Tableau 11 : Tableau schématique de résultats pour un indicateur et une maladie donnée

Malades
(GEA)

Non malade
(Témoins)

Total

Indicateur positif

a

b

a+b

Indicateur négatif

c

d

c+d

Total

a+c

b+d

a+b+c+d
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Dans ce tableau :


« a » correspond au nombre de vraies GEA détectées par l’algorithme, c’est le
nombre de vrai positif ;



« b » correspond aux Témoins détectés positif à une GEA par l’algorithme. Il s’agit
donc des faux positifs ;



« c » correspond au nombre de patient atteint par une GEA mais qui ne se révélera
pas positif par l’algorithme, se sont les faux négatifs ;



« d » correspond au nombre de Témoins correctement détectés. On les appelle les
vrais négatifs ;



« a+c » est égal au nombre de GEA selon l’étude ;



« b+d » est égal au nombre de Témoins selon l’étude ;



« a+b » est égal au nombre de GEA selon l’algorithme ;



« c+d » est égal au nombre de Témoins selon l’algorithme.

A partir de ces données, vont pouvoir être extrait les indices de sensibilité et la valeur
prédictive positive.
La sensibilité « Se » mesure la capacité à donner un résultat positif lorsque l’hypothèse est
vérifiée. C’est donc la probabilité que le test réalisé sur une personne atteinte de GEA se
révèle positif à une GEA. Elle se définit par l’équation :

La valeur prédictive positive « VPP » mesure la probabilité que le patient dont le test est
positif, soit effectivement malade. Elle correspond donc au nombre de personnes malades
et positives au test (VP) parmi l’ensemble des personnes positives au test. Elle se définit
par l’équation :
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La performance de l’algorithme est quant à elle mesurée par le test du Khi-deux. Ce test
permet de déterminer l’indépendance entre deux variables aléatoires. Dans cette étude,
l’hypothèse sera de vérifier l’indépendance des données de sensibilité et de valeur
prédictive positive pour l’année 2015 par rapport à l’année 2014, il s’agit de constater s’il y
a ou non une variation significative entre ces deux périodes distinctes. Les données sont
synthétisées dans un tableau de contingence pour la sensibilité et un autre tableau pour la
spécificité.
La formule du Khi-deux est la suivante :

 « O » représente le nombre de cas observés
 « E » représente le nombre de cas attendus ou espérés

4.3. Résultats
4.3.1.

Description de l’échantillon

L’échantillon se compose d’ordonnances relevées à l’officine sur une période de six mois
entre janvier 2015 et juin 2015. Il comprend au total 130 cas (n=130), répartit à égalité
pour 65 cas en Témoins et 65 en GEA, recueillis sur la présence d’au moins un
médicament cible traitant les GEA et non de façon totalement aléatoire.
Ce recueil d’ordonnances a été effectué grâce aux prescriptions de 48 médecins.

4.3.2.

Données démographiques

La figure suivante (Figure 4) et le tableau suivant (Tableau 12) renseignent sur la
répartition des cas de GEA et des Témoins présents dans l’échantillon selon leur âge :
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>85
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Figure 4 : Répartition par tranche d'âge des cas de GEA et des Témoins sur la période 2015
(n=130)

Tableau 12 : Données démographiques sur la période 2015
0-4
ans
Témoins 4
GEA
13
Total
17

5-14
ans
6
12
18

15-24
ans
4
8
12

25-34
ans
7
7
14

35-44
ans
5
7
12

45-54
ans
3
8
11

55-64
ans
14
4
18

65-74
ans
10
2
12

75-84
ans
11
4
15

>85
ans
1
0
1

Total
65
65
130

Sur l’échantillon de 130 personnes composé de 65,4% de femmes et de 34,6% d’hommes,
l’âge moyen est de 39,4 ans. Le plus jeune étant âgé de 2 mois et le plus âgé de 85,2 ans.
La moyenne d’âge pour les patients traités pour une GEA est de 28,6 ans, répartie dans une
fourchette allant de 2 mois à 82, 4ans. Pour les Témoins, l’âge moyen est de 49,7 ans
compris entre 1 an et 85,2 ans.
Le graphique de la répartition d’âge (Figure 4) permet de constater que la majorité des cas
de GEA sont âgés de moins de 55 ans, à contrario les Témoins se situent principalement
après 55 ans.
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4.3.3.

Distribution temporelle des données

La figure suivante illustre l’estimation de l’incidence (nombre de cas) de diarrhées aiguës
en Haute-Normandie dans le temps selon le recensement des réseaux sentinelles :

Incidence des diarrhées aigues dans le temps selon le
réseau sentinelle en 2015

12000

Nombre de GEA

10000
8000
6000

Nombre de cas

4000
2000
0

Semaine de l'année 2015

Figure 5 : Evolution hebdomadaire du nombre de cas de diarrhées aigues selon les données
sentiweb de Haute-Normandie

Depuis Octobre 2015, une réévaluation de la méthode de détection a été mise en place afin
d’affiner le seuil épidémique des cas de diarrhée-aigues. De ce fait, avec l’ancienne
méthode on considère que le seuil n’a pas été atteint en France métropolitaine. Cependant,
maintenant, on constate que le nombre de cas dépasse la limite les cinq premières
semaines. (Réseau Sentinelles 2015)
En Haute-Normandie, le pic de gastro-entérite aiguë est atteint uniquement à la sixième
semaine avec 625 cas pour 100 000 habitants soit 11 121 personnes recensées. (Le seuil se
situant au alentour de 280 cas pour 100 000 habitants). (Réseau Sentinelles 2016)
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4.3.4.

Délai entre prescription et délivrance

Les figures 6 et 7 suivantes représentent le délai entre la date de prescription et celle de
délivrance d’une ordonnance pour les cas de GEA et les Témoins :
Comparaison des jours de décalage entre la date de prescription
et de délivrance en fonction de l'étiologie (GEA ou Témoins)
60

Nombre de cas

50
40
Témoins
30

GEA

20
10
0
0

1

2

3

4

8 17 18 21 30 40 59 73 79 105 112 252
Nombre de jour de décalage

Figure 6 : Comparaison (en nombre de cas) du décalage journalier entre la prescription et la
délivrance pour les cas de GEA et pour les Témoins (n=130)

La Figure 6 montre le délai entre la consultation et la délivrance pour les cas de GEA et les
Témoins, la dispensation des médicaments se fait généralement le même jour.
Parmi les 65 cas de GEA dans cette étude 2015, seul un cas à du être rejeté en raison d’un
délai excédant deux jours. Après discussion avec le patient, ce délai est justifié par la
possession d’un stock suffisant de médicaments à domicile lui permettant de venir plus
tard à la pharmacie.
Pour les Témoins, le nombre de jour entre la prescription et la délivrance est aussi assez
petit, cependant on observe que pour un quart de cette population le délai est supérieur ou
égal à trois jours et pouvant même aller jusqu’à 8 mois. Ces cas s’expliquent à cause des
pathologies chroniques faisant l’objet de prescription pouvant être renouvelable
annuellement.
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Figure 7 : Comparaison (en pourcentage des cas) du décalage journalier entre la prescription
et la délivrance pour les cas de GEA et pour les Témoins (n=130)

La figure 6 montre que 86,4% des patients atteints d’une GEA sont venus chercher leur
traitement le jour même de la prescription. Pour les Témoins, ce délai est retrouvé dans
61% des ordonnances le jour même et pour 25% d’entre eux cet écart est de plus de trois
jours.

4.3.5.

Caractéristiques des traitements et fréquence des symptômes

4.3.5.1.

Répartition par type de thérapie

La figure 8 représente les différents types de prescription pour dissocier les modalités de
prise en charge d’un cas de GEA en comparaison aux Témoins.
Dans cette étude, l’algorithme de référence n’inclut pas les antiseptiques intestinaux(ATS)
et les produits microbiens (PM) en raison de leur déremboursement. Seuls les médicaments
appartenant aux classes des Antidiarrhéiques (ADI), des Antiémétiques (AE), des
Spasmolytiques (S), des Solutés de Réhydratation par voie Orale (SRO) et des Adsorbants
(Ads) sont comptabilisés comme type de thérapie.
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Figure 8 : Comparaison de la répartition des types de thérapies utilisées pour traiter les cas
de GEA et les Témoins

Le nombre moyen de classes thérapeutiques prescrites est de 1,14 pour les Témoins et il
s’élève à 2,4 pour les cas de GEA.
Le graphique met en évidence que majoritairement les cas de GEA sont traités par
bithérapie à 53,8% et par trithérapie à 36,9%. Les 10% restants sont répartis à parts égales
entre les mono et les quadrithérapies. Ces prescriptions sont cohérentes dans le sens ou les
gastro-entérites aiguës sont le plus souvent multisymptomatiques (diarrhées, nausées et ou
vomissements, ainsi que des maux de ventre) et nécessite donc un traitement spécifique à
chaque symptômes présents.
A contrario, la majorité des Témoins est traitée par mono et bithérapies, elle représente
respectivement 58,5% et 36,9% des cas. Seul 4,6% des cas s’est vu prescrire un traitement
associant trois types de thérapies et aucun par quadrithérapie. Ces chiffres s’expliquent par
le fait qu’un Témoin se voit prescrire des médicaments pour un symptôme précis ne
justifiant pas une polymédicamentation.
Les constatations faites sur le nombre de thérapies prescrites pour une GEA ou un Témoin
sont en adéquation avec les modalités d’inclusion ou d’exclusion par l’algorithme. En
effet, celui-ci ne pourra considérer qu’un cas est Témoin s’il est traité par plus de trois
types de médicaments cibles.
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4.3.5.2.

Répartition par classe thérapeutique

Les figures 9 et 10 représentent la répartition des différentes classes thérapeutiques pour
les cas de GEA et les Témoins en fonction de leur fréquence de prescription. Les sept
classes thérapeutiques cibles utilisées pour traiter les cas de GEA sont : les Anti
diarrhéiques (ADI), les Anti émétique (AE), les Spasmolytiques (S), les Adsorbants (Ads),
les Antiseptiques intestinaux (ATS), les Produits microbiens (PM) et les Solutés de
réhydratation orale (SRO).
Tous ces types de médicaments spécifiques sont représentés y compris les produits
microbiens en raison de leur nombre de prescription bien que ceux-ci soient déremboursés.
Les antiseptiques intestinaux quant à eux, ne sont identifiés sur aucun des deux graphiques
en raison de leur absence dans le recueil d’ordonnances.
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Figure 9 : Proportion des cas de GEA et des Témoins pour chaque classe thérapeutique (en
pourcentage du nombre total d'utilisation pour chaque classe)

La figure 9 montre le pourcentage de cas de GEA et de Témoins pour chaque classe
médicamenteuse. Ainsi on peut constater si elles ont plus tendance à être prescrites pour
traiter un Témoin ou un cas de GEA.
Ce graphique met en avant le fait que les six classes thérapeutiques représentées sur la
figure 9 sont plus largement utilisées pour traiter les cas de GEA plutôt que les Témoins.
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Les Solutés de Réhydratation quant à eux, ne sont prescrits uniquement pour les cas de
GEA et plus particulièrement chez des enfants, probablement en raison de leur prise en
charge par la sécurité sociale jusqu’à l’âge de 5 ans.
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Figure 10 : Pourcentage de patients recevant chaque classe thérapeutique pour les cas de
GEA et pour les Témoins (en pourcentage du nombre total des cas de GEA, soit n=65 et des
Témoins, soit n=65)

La figure 10 permet de constater que pour les cas de GEA et les Témoins, les Anti
diarrhéiques (ADI), les spasmolytiques (S) et les antiémétiques (AE) sont les trois classes
thérapeutiques les plus prescrites, suivies par les Adsorbants (Ads).
Dans l’ordre dans lesquels ils ont été cités précédemment : les différentes classes
thérapeutiques sont prescrites respectivement à 78%, 66% et 53% pour les GEA contre
57%, 31% et 33% pour les Témoins. Ces proportions mettent en valeur le fait que ces
médicaments soient bien spécifiques aux GEA. Les adsorbants sont présents à moins de
30% dans les deux cas, ils sont plus facilement prescrits pour tout type de pathologie.
Les PM et SRO restent faiblement représentés car peu prescrits par les médecins
généralistes et non remboursés par l’Assurance Maladie.
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4.3.5.3.

Etude de la fréquence des symptômes associés à une GEA

Cette étude de 2015 a permis de recueillir 130 ordonnances. Pour chacune d’entre elles, le
patient ou le porteur d’ordonnance a été interrogé afin de connaitre précisément les
symptômes conduisant à la prescription de ces médicaments cibles. Ainsi 65 cas sont
considérés comme cas de GEA en réponse à la définition de celle ci.
Dans le tableau 13 et la figure 11 qui l’illustre, figurent les symptômes associés à une
GEA :
Tableau 13 : Fréquence des symptômes associés à une GEA

Symptômes des GEA

Nombre de cas

Diarrhées

54

Pourcentage
(n=65)
83,1%

Nausées et/ou vomissements

33

50,8%

Douleurs abdominales / Spasmes intestinaux

40

61,5%

Nausées et/ou vomissements + Diarrhées

23

35,4%

Nausées seules + Diarrhées

6

9,2%

Nausées et/ou vomissements seuls

10

15,4%

Diarrhées seules

16

24,6%

Les diarrhées représentent le signe clinique le plus fréquemment associé aux GEA soit 83,1
% des cas. Les diarrhées seules ne sont présentent que chez 24,6% des sujets, il s’agit en
réalité des diarrhées non accompagnées de nausées et vomissements. Cependant elles
peuvent être associées à des spasmes intestinaux ou des douleurs abdominales.
Les nausées et/ou vomissements sont exprimées dans 50,8% des cas. Lorsqu’elles sont
seules, elles ne représentent que 15,4% des GEA. Comme précédemment, elles sont dites
« seules » puisque non associées aux diarrhées mais autorisant la présence des spasmes et
douleurs du tube digestif.
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Figure 11 : Fréquence des symptômes associés à une GEA en pourcentage du nombre total de
GEA (n=65)

Les nausées seules ne répondent pas à la définition de la GEA, elles représentent 9,2% des
GEA associées à au moins un épisode diarrhéique. Alors que les nausées et/ou
vomissements associés à des diarrhées sont retrouvées dans 35,4 % des cas.

4.3.5.4.

Répartition des différentes classes thérapeutiques prescrites en

fonction du type de thérapie pour les cas de GEA
La figure 12 représente les proportions de toutes les classes médicamenteuses cibles des
GEA selon le type de thérapie prescrite. La seule famille de médicaments n’apparaissant
pas est celle des Antiseptiques intestinaux (ATSI) car absent de l’échantillon
d’ordonnances 2015.
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Figure 12 : Répartition en nombre des classes thérapeutiques prescrites pour chaque type de
thérapie pour les cas de GEA

La Figure 12 montre que lorsqu’un patient est atteint d’une GEA, le médecin prescrit le
plus fréquemment une bithérapie ou une trithérapie. Ces deux types de thérapies
comportent principalement trois classes médicamenteuses : les Anti diarrhéiques (ADI) qui
sont les plus prescrits, suivi de près par les Spasmolytiques (S) puis les Anti émétiques
(AE°).
Pour les quadrithérapies toutes les classes thérapeutiques spécifiques aux GEA sont
représentées. Au contraire, dans le cas des monothérapies, seuls les antidiarrhéiques et les
antiémétiques ont été prescrits mais ils ne représentent qu’une minorité de cas.

4.3.5.5.

Etiologies des prescriptions pour les Témoins

La figure 13 suivante représente les étiologies ainsi que leur proportion pour les différents
Témoins présents dans cette étude :
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Figure 13 : Etiologies des pathologies pour les Témoins (n=65)

L’analyse de l’étiologie des Témoins se fait sur 65 cas, soit la moitié de l’échantillon
global.
La cause la plus fréquente après les GEA entrainant la prise de médicaments soignant les
syndromes gastro-intestinaux est la iatrogénie médicamenteuse. La iatrogénie est
l’ensemble des effets indésirables survenant à la suite d’un traitement médical nécessitant
l’arrêt du traitement incriminé ou la prescription d’un autre médicament pour contrer les
effets négatifs. Cette iatrogénie représente un quart de cette population de Témoins. Dans
cette catégorie sont regroupées des cas avérés et des cas ou les médicaments cibles sont
prescrits juste en prévention. (Cf Figure 14 : Etiologies des cas iatrogène)
La deuxième cause apparente est la reconstitution de stock dans 18% des cas, c'est-à-dire le
remplissage de l’armoire à pharmacie ou la prévention afin de détenir un minimum de
médicaments pour un départ en vacances par exemple.
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Les diarrhées chroniques constituent une proportion de 17% parmi les Témoins. Elles sont
majoritairement représentées par les chirurgies du tube digestif qui regroupe 9% des cas.
Cela s’explique par le fait qu’une modification du tue digestif peut entrainer une forte
fréquence d’épisodes de diarrhées motrices. Cela regroupe également les colopathies dans
6% des cas puis les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (Maladie de Crohn)
pour 1,5% des Témoins.
Les affections digestives transitoires comprennent un ensemble pathologies, telles que :
appendicite et pancréatite avec pour pourcentage chacun de 1,5%. Viennent s’y ajouter les
épisodes de diarrhées aiguës non assimilés à des GEA car ils ne répondent pas à la
définition de celle-ci. En effet, pour ces cas la fréquence des symptômes est très faible (une
selle liquide occasionnelle) et elle représente tout de même presque 11% des cas.
Les «autres » rassemblent des pathologies diverses, non classables séparément en raison du
faible nombre de cas recensés ou d’une étiologie inconnue. Les symptômes à traiter sont
identiques dans cette catégorie, se sont les nausées et les vomissements :


Insolation représentant 1,5% des Témoins ;



Vertiges représentant 3% des Témoins ;



Nausées et vomissements sans étiologie connue représentant 6% des Témoins.

La figure 14 regroupe les différentes causes iatrogènes responsables de 25% des
prescriptions d’antidiarrhéiques associés ou non à des adsorbants ou à des antiémétiques
seuls parmi les Témoins :
Les symptômes de ces 16 cas iatrogènes étaient pour 81% d’entre eux des diarrhées contre
19% de nausées ou vomissements. Ce groupe se compose d’environ autant d’hommes que
de femmes. L’âge moyen de ces cas est représentatif de l’échantillon global des Témoins,
il est de 49,4 ans ; compris entre 1 an pour le plus jeune jusqu’à 75,6 ans pour le plus âgé.
Les personnes les plus âgées sont les plus touchées par l’iatrogénie en raison d’un contexte
polypathologique.
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Figure 14 : Etiologies des diarrhées et des vomissements iatrogènes chez les Témoins (N=16)

L’étude des étiologies de l’iatrogénie médicamenteuse montre de nombreuses classes de
médicaments sur la Figure 14. Les antibiotiques, les chimiothérapies anticancéreuses (les
molécules n’ont pas pu être renseignées par les patients) et la Metformine sont les classes
médicamenteuses les plus représentées. Ces trois types de médicaments sont connus pour
entrainer de nombreux effets indésirables digestifs et sont souvent co-prescrits avec les
médicaments cibles de GEA.
Ensuite viennent les anti-inflammatoires non stéroïdiens

responsables de 12% des

diarrhées iatrogènes reportées. Le Tamiflu® représente 13% dans cette étude mais il n’est
représentatif que de la période hivernale car le plus souvent prescrit pendant les épidémies
de grippe.
Pour les derniers médicaments recensés, un seul cas de chaque a été répertorié au cours de
l’étude. Il s’agit du Zentel®, du Questran® et du Gyneso®.
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4.3.5.6.

Etiologie des « faux positifs » détectés par l’algorithme

Sur l’ensemble de l’échantillon, 14 cas sont responsables de faux positifs. Ils représentent
le nombre de cas détectés positifs par l’algorithme alors qu’ils auraient dû être perçus
comme négatifs. Il est important de comprendre pourquoi des Témoins sont considérés
comme cas de GEA puisqu’ils altèrent la performance de l’algorithme.
Les étiologies des Témoins entrainant des faux positifs figurent dans la Figure 15
suivante :
Nausées /
Vomissements
passagers
14%

Infection
respiratoire
7%

Alimentation
7%

Colopathie et
autres diarrhées
29%
Reconstitution de
stock
29%
Migraine
7%

Insolation
7%

Figure 15 : Etiologies des "faux positifs" (n=14)

Les principales prescriptions engendrant des faux positifs sont celles émises à titre
préventif pour reconstituer une armoire à pharmacie dans l’éventualité d’être atteint d’une
GEA ou afin d’avoir le nécessaire pour un départ en vacances puisqu’à l’étranger les
troubles gastro-intestinaux ne se font pas rares. Ces dernières représentent 29% des cas
parmi les faux positifs. L’analyse de procédure de l’algorithme est différente pour chaque
cas : enfant et monothérapie ; bithérapie sans critère excluant ; trithérapie.
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Toujours à 29%, se situent les colopathies et autres diarrhées non expliquées puisqu’il
s’agit de symptômes souvent équivalents à une GEA mais espacés dans le temps. Il en est
de même pour les nausées et vomissements ponctuels qui s’élèvent à 14%. Les colopathies
sont incluses immédiatement car leur prise en charge se fait par trois médicaments cibles.
Le reste ressemblant à des GEA est prescrit chez des enfants, l’algorithme est donc plus
indulgent sur les monothérapies et aucun critère excluant n’est présent dans les bithérapies.
Pour les quatre étiologies restantes, un unique cas est présent par pathologie. Les toux
importantes et insolation conduisant à des nausées, les désordres gastriques dus à un
aliment qui à probablement été mal conservé ou contaminé ainsi que les migraines
générant nausées et/ou vomissement. Il semble normal que l’algorithme les détecte positif
à une GEA car ces pathologies traduisent des symptômes aigus, en effet les personnes sont
venues chercher leur traitement le jour même ou le lendemain. Ces quatre causes sont
traitées par bithérapies sans présence d’antibiotique ou de médicaments éliminatoires
pouvant entrainer leur exclusion.

4.3.6.

Calcul de la sensibilité et de la valeur prédictive positive de

l’algorithme de l’InVS
Les indicateurs de précision de l’algorithme, qui sont la sensibilité et la spécificité ont été
calculés à partir des données de l’étude 2015.
Le tableau 14 suivant renseigne sur le nombre de cas exact de cas de GEA et de Témoins
dans l’étude ainsi que le nombre de fois ou l’indicateur s’est révélé positif ou négatif :
Tableau 14 : Tableau de contingence pour l'échantillon global de l'étude 2015

Indicateur positif (I+)
=détection d’un cas de
GEA par l’algorithme
Indicateur négatif (I-)
=détection d’un Témoin
par l’algorithme
Total

Nombre de cas de
GEA

Nombre de
Témoins

Total

60

14

74

5

51

56

65

65

130
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Pour l’étude 2015, le résultat obtenu pour la sensibilité de l’échantillon est égal à 0,92.
L’intervalle de confiance à 95% est compris dans les valeurs suivantes : [0,858-0,987].
Le calcul de la valeur prédictive positive effectuée sur la totalité de l’échantillon donne un
résultat égal à 0,81. L’intervalle de confiance à 95% se situe entre [0,715-0,905].
Le tableau 14 fait apparaître 14 Témoins pour lesquels l’indicateur est positif. Ces sujets
représentent les faux positifs détectés par l’algorithme soit 10,77% de l’échantillon. Ce
résultat est dans la moyenne de ceux calculés les années précédentes (12,2% en 2012
contre 6,8% en 2015). Cette valeur influe sur la spécificité, plus il y a de faux positifs et
moins le test sera spécifique. Il est donc indispensable d’étudier les facteurs ayant un
impact sur cette valeur.

4.3.7.

Test statistique du Khi-deux

Afin de vérifier si la sensibilité et la valeur prédictive positive sont sensiblement les mêmes
au cours du temps, on utilisera le test statistique du khi deux. La comparaison de l’étude
2015 se fera en parallèle de celles effectuée sur les années 2012 et 2014 cumulées.
Le tableau de contingence (Tableau 15) pour la sensibilité est représenté avec « O » qui
indique de le nombre de cas observés et « E » qui indique le nombre de cas espérés ou
attendus pour chaque année :
Nombre de cas de
GEA en 2012 et
2014

Nombre de
GEA et 2015

Total

Indicateur positif (I+)
=détection d’un cas de
GEA par l’algorithme
Indicateur négatif (I-)
=détection d’un Témoin
par l’algorithme

O=619
E=620,6

0=60
E=58,4

679

0=72
E=70,4

0=5
E=6,6

77

Total

691

65

756

Tableau 15 : Tableau de contingence pour la sensibilité de l'algorithme entre les années 20122014 et 2015
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χ2 = 0,48
χ2 (1ddl, α=5%) = 3,84 > χ2
L’hypothèse nulle (H0) de ce test statistique est que la sensibilité de l’algorithme à détecter
des cas de GEA (c'est-à-dire reconnaitre les malades dont le test est positif parmi tous les
malades), n’évolue pas de manière significative entre les années 2012-2014 et l’année
2015.
L’hypothèse alternative (H1) est qu’il existe une différence significative entre la sensibilité
des années 2012-2014 et l’année 2015.
De ce fait, si le risque de se tromper, c'est-à-dire de rejeter l’hypothèse nulle « H0 » est
évalué à 5%, la valeur critique trouvées dans les tables est égale à 3,84. Le résultat du test
du khi-deux étant de 0,48, il est donc inférieur à 3,84, ceci permet d’affirmer que
l’hypothèse « H0 » est validée et « H1 » rejetée.
Ainsi, la capacité de l’algorithme à reconnaitre les cas de GEA au cours du temps reste
inchangée. Il en était de même avec les résultats des études précédentes.
La valeur prédictive positive (VPP) est la probabilité que l’indicateur soit positif et que le
patient soit réellement malade. Le tableau de contingence pour la VPP est le
suivant (Tableau 16) :
Nombre de cas de
GEA en 2012 et
2014

Nombre de
GEA et 2015

Total

Indicateur positif (I+)
=détection d’un cas de
GEA par l’algorithme
Indicateur positif (I+)
=détection de faux positifs
pour une GEA

O=619
E=617,9

0=60
E=61,1

679

0=129
E=130,1

0=14
E=12,9

143

Total

748

74

822

Tableau 16 : Tableau de contingence pour la VPP de l'algorithme entre les années 2012-2014
et l'année 2015
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χ2 = 0,13
χ2 (1ddl, α=5%) = 3,84 > χ2
L’hypothèse nulle (H0) de ce test statistique est que la VPP de l’algorithme à détecter des
cas de GEA (c'est-à-dire reconnaitre les patients pour qui le test est positif parmi tous les
tests positifs), n’évolue pas de manière significative entre les années 2012-2014 et l’année
2015.
L’hypothèse alternative (H1) est qu’il existe une différence significative entre la sensibilité
des années 2012-2014 et l’année 2015.
Le calcul du χ2 a pour résultat 0,13, ce qui est inférieur à 3,84 (valeur critique à 5%). Avec
le risque de se tromper à 5%, l’hypothèse nulle « H0 » est validée et l’hypothèse « H1 »
rejetée. Ainsi, la capacité de l’algorithme à détecter la proportion des patients malades
dotés d’un test positif parmi tous ceux dont le test est positif est significativement identique
entre les études regroupant 2012-2014 et l’étude de 2015.
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5. DISCUSSION
5.1. Focus sur la iatrogénie médicamenteuse
Au cours de cette étude 2015, 25% des Témoins sont conséquents à une iatrogénie
médicamenteuse. Il s’agit de l’étiologie la plus fréquente dans ce groupe. Ils sont
majoritairement composés par les antibiotiques.

5.1.1.

Compilation des données 2012, 2014 et 2015

Les études officinales des années 2012, 2014 et 2015 ont été regroupés afin d’augmenter la
taille de l’échantillon analysé. On recense 140 iatrogénies médicamenteuses sur 1169
Témoins. Ce qui représente 12% de cas iatrogène au sein de l’échantillon total.
Parmi ces cas, 46 sont dus aux antibiotiques soit 32,8% de l’échantillon iatrogène. Les
autres sont au nombre de 94 soit 67,2% de l’échantillon iatrogène, ils représentent tous les
autres médicaments à l’exception des antibiotiques.

5.1.1.1.

Médicaments iatrogènes responsables de GEA excepté les

antibiotiques
Les principaux symptômes décrits face aux manifestations digestives lors de iatrogénie
médicamenteuse non liée aux antibiotiques figurent dans le tableau suivant (Tableau 16).
La diarrhée est l’événement principal, elle est présente seule dans 73,4% des cas. Les
nausées et/ou vomissements sont indésirables dans 21,3% des cas et ce n’est que dans
5,2% des cas que sont exprimés ces deux symptômes simultanément.
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73,4%
80
60
21,3%

40

5,2%

20
0
Diarrhées

Nausées et/ou
vomissements

Diarrhées, Nausées
et/ou Vomissements

Figure 16 : Répartition des effets indésirables digestifs lors de iatrogènie médicamenteuse
(excepté les antibiotiques). Recueil sur les années 2012-2014-2015 (n=94)

Le Figure 17 représente tous les médicaments recensés lors du recueil d’ordonnances
susceptibles d’entrainer des diarrhées lors des études officinales 2012, 2014 et 2015 :

Clopidogrel
4%
B-bloquants
6%

Ne sait pas
11%

Autres
15%

Metformine
8%

IPP
7%

Chimio
10%

Statines
6%

AINS
5%

Fenofibrate
7%

Colchimax
Colchicine
12%

Bisphsphonates
3%
ISRS
3%
Piascledine
3%

Figure 17 : Répartition des médicaments iatrogènes susceptibles de causer des diarrhées lors
des études 2012-2014-2015 (n=93)
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Parmi les 93 médicaments prescrits et à risque d’engendrer des diarrhées, 70 patients
présentaient uniquement des diarrhées comme manifestations indésirables et 4 ont eu des
diarrhées accompagnées de nausées et/ou vomissements. Les médicaments sélectionnés
sont ceux possédant pour effet indésirable une diarrhée documentée dans plus d’un pour
cent des cas. Ce qui signifie que pour les cas de iatrogénie probable le choix s’est fait sur
les médicaments présentant des diarrhées fréquentes ou très fréquentes uniquement.
L’analyse de l’étiologie médicamenteuse de cet échantillon fait ressortir de nombreux
traitements. Certains de ces médicaments sont déjà suffisamment documentés, ainsi
l’algorithme de l’InVS peut exclure des cas qui s’apparenteraient à une GEA en présence
de ces molécules.
Pour 11% de cet échantillon iatrogène excepté les antibiotiques Les spécialités
médicamenteuses sont, par ordre de fréquence décroissante, les suivantes :


La Colchicine® et le Colchimax®, représentent 12% des Témoins iatrogènes hors
antibiotiques ;



Les cytotoxiques utilisés dans le traitement des pathologies tumorales, représentent
10% de ces cas ;



La Metformine, représentent 8% de ces Témoins iatrogènes ;



Le Fénofibrate ainsi que les IPP représentent chacun 7% des ces cas. Les IPP
recensés sont le Rabéprazole, l’Esoméprazole et l’Oméprazole ;



Les familles des Bêtabloquants et des Statines représentent chacune 6% des cas.
Pour les Bêtabloquants, seul le Bisoprolol est inventorié et pour les Statines, on
compte l’Atorvastatine.



Les AINS représentent 5% des Témoins iatrogènes hors antibiotiques. Les
molécules ne sont pas précisées car pas toujours présentes sur l’ordonnance cible ;



Le Clopidogrel représente 4% de ces Témoins ;



Les Bisphosphonates, la Piascledine® et les inhibiteurs spécifiques de la recapture
de sérotonine (Citalopram, Escitalopram) représentent chacun 3% des ces cas
iatrogènes ;



Parmi les autres cas, se trouvent des médicaments pour lesquels 2 cas sont
représentés : le Tamiflu®, le Téralithe®, le Fémara® et l’Olmesartan. Ainsi que des
cas avec un seul représentant pour le Questran®, le Zentel®, le Thiocolchicoside, la
Dépakine® et un anti-rétro-viral.
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La Figure 18 représente tous les médicaments susceptibles d’entrainer des nausées et/ou
vomissements lors des études officinales 2012, 2014 et 2015. Sur les 26 médicaments
prescrits et recensés comme étant émétisants, 20 patients présentent uniquement des
nausées et/ou vomissements comme manifestations indésirables et 4 ont des nausées et/ou
vomissements accompagnées de diarrhées :

Autres
15%

Ne sait pas
8%
Chimiothérapie
35%

IPP
8%
Venlafaxine
11%

Analgésiques
opiides faibles
15%

Anti parkinsonien
8%

Figure 18 : Répartition des médicaments iatrogènes susceptibles de causer nausées et/ou
vomissements lors des études 2012-2014-2015 (n=26)

Il y a plus de médicaments susceptibles d’être responsable de l’effet émétique que de
patients dans cette partie de l’échantillon car le médicament en cause n’a pas été mis en
évidence précisément. Ainsi pour certains des patients il n’y a probablement qu’un seul
traitement en cause ou bien l’accumulation de deux traitements en serait responsable.
Pour 8% des cas présents, le ou les médicaments responsables de nausées ou vomissements
n’ont pas pu être défini. Ceci s’explique car sur l’ordonnance présentant les médicaments
cibles des GEA, aucun autre traitement n’était présent ou alors la fréquence d’apparition
des effets indésirables était trop faible pour se permettre de les incriminer.
Les spécialités médicamenteuses probablement responsables sont classées à la suite par
ordre de fréquence décroissante :


Les chimiothérapies représentent 35% des cas iatrogène hors antibiotiques ;



Les analgésiques opioïdes faibles (Tramadol, codéine et poudre d’opium)
représentent 15% des cas iatrogènes hors antibiotiques ;
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La Venlafaxine (Inhibiteur spécifique de la recapture de sérotonine et
noradrénaline) représente 11% des cas iatrogènes hors antibiotiques ;



Les antiparkinsoniens (STALEVO®, inhibiteur de la COMT et ADARTREL®,
agoniste dopaminergique) représentent 8% des cas iatrogènes hors antibiotiques ;



Les inhibiteurs de la pompe à protons (Lansoprazole et Oméprazole) représentent
8% des cas iatrogènes hors antibiotiques ;



Les 15% restants regroupent quatre autres médicaments pour lesquels un seul cas
est représenté. Il s’agit de l’Atorvastatine, de l’Urapidil, de l’Amlodipine et du
GYMISO® (Misoprostol). Pour ce dernier, l’anti-émétique a été prescrit dans le but
de prévenir les nausées pouvant être très fréquentes avec cette prostaglandine.

5.1.1.2.

Antibiotiques iatrogènes responsables de GEA

Cette étude regroupe trois années de recueil (2012, 2014 et 2015), elle compte 3,9% de
iatrogénies dues aux antibiotiques sur l’ensemble de l’échantillon.
Le graphique suivant (Figure 19) représente les 46 iatrogénies médicamenteuses portant
sur la classe thérapeutique des antibiotiques. Parmi ceux-ci, l’effet indésirable le plus
présent concerne les diarrhées soit 84,8% de l’échantillon. Les 15% restants sont répartis à
égalité entre nausées et vomissements seuls et nausées et vomissements accompagnés de
diarrhées.

Béta-lactamines
sauf AMX
13%

Cyclines Imidazolés Non renseignés
2%
11%
3%

Quinolones
6%
Macrolides
10%

Amoxicilline
22%

AmoxicillineAcide Clavulanique
33%

Figure 19 : Répartition de la proportion de cas iatrogène selon l’antibiotique utilisé (n=46)
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La grande famille des Béta-lactamines est ici responsable de 68% des cas recensant des
troubles digestifs avec 33% pour l’Amoxicilline-acide clavulanique et à 22% pour
l’Amoxicilline. Les 13% restants regroupent les Céphalosporines (Cefpodoxime,
ORELOX®) ainsi que les Pénicillines M (Cloxacilline,ORBENINE®). Comme décrit dans
la littérature l’Amoxicilline associée à l’acide clavulanique est plus susceptible d’entrainer
des troubles digestifs.
Les autres antibiotiques symbolisés dans ce diagramme sont classés par ordre de
fréquences décroissantes :


Les Macrolides, ils représentent 10% et se répartissent entre la Rovamycine, la
Clarithromycine, la Spiramicine et les macrolides apparentés : Pyostacine ;



Les Quinolones, ils représentent 6%. Les molécules rencontrées sont la
Ciprofloxaine et l’Ofloxacine ;



Les Imidazolés représentent 3%, le seul agent de cette classe est le métronidazole ;



Les Cyclines représentent 2% et sont symbolisés par la doxycyline.

Les 11% non renseignés représentent les cas pour qui, les personnes n’étaient pas en
capacité de se rappeler du nom du traitement prescrit mais qui présentaient malgré tout des
effets indésirables digestifs à la suite d’un traitement antibiotique.
Cependant la fréquence d’apparition ne peut être connue ici puisque seul les cas présentant
des manifestations sont recensés. La sur-représentation des pénicillines A peut aussi être
due à une prescription recommandée au cours des pathologies respiratoires hivernales.
D’autre part, parmi cet échantillon de iatrogénie médicamenteuse due aux antibiotiques,
trois cas ont engendré des faux positifs soit 0,25% de l’échantillon global. C'est-à-dire que
l’algorithme a considéré que ces 3 cas étaient de véritable cas de GEA alors qu’ils n’étaient
que des Témoins. L’erreur a été induite car à la délivrance, les médicaments cibles de la
GEA et l’antibiotique ne figuraient pas sur la même ordonnance, sans ça les cas auraient
immédiatement été rejeté.
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5.1.2.

Etude Ipsos-Juin 2015

Au cours de Juin 2015, une enquête a été menée par l’institut Ipsos visant à mieux
discerner les effets indésirables conséquents à un traitement antibiotique et de connaitre
leurs délais d’apparition. Cette investigation a été menée à l’intention des professionnels de
santé pour Le Quotidien du Médecin et Le Quotidien du Pharmacien. (IPSOS 2015)

 Résumé
Cette étude repose sur un échantillon de 2003 personnes. Parmi ces cas, 721 personnes ont
reçu un antibiotique au cours des 6 mois précédant l’enquête, soit de décembre 2014 à mai
2015. L’analyse des effets indésirables est effectuée sur les 502 personnes ayant ressentie
des manifestations post-antibiothérapie, cela représente 27% des sujets interrogés. En
d’autres termes, 69,6% de la population ressentirait des effets indésirables suite à la prise
d’antibiotiques d’après cette étude.

 Matériel et Méthodes
En théorie, le sondage utilisé repose sur la méthode aléatoire qui consiste à interroger des
personnes au hasard. Cependant, elle n’est que très rarement appliquée au profit d’une
autre méthode utilisée par les instituts de sondage : celle des quotas. Elle se base sur un
échantillon de personnes possédant des caractéristiques socio-démographiques communes
afin d’interchanger les sujets s’ils sont indisponibles au moment de l’étude. Ainsi, on
considère que la marge d’erreur est plus ou moins identique avec ces deux méthodes.

 Objectifs
Cette enquête a permis d’évaluer la fréquence des effets indésirables selon le type
d’antibiotiques prescrits. Les manifestations indésirables sont d’ordre digestif (diarrhée,
maux de ventre), allergique (démangeaisons, boutons) et fongique (mycose vaginale et
buccale). La durée et le délai d’apparition des symptômes à aussi été notifié. Le dernier but
de cette étude est de savoir quel est l’impact de ces effets secondaires sur l’observance au
traitement.
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 Résultats
Sur l’échantillon global de 2003 personnes, 502 cas ont présenté des effets indésirables
suite à un traitement par antibiotique. Les conséquences sont décrites ci-dessous par ordre
de fréquence décroissante :


Diarrhées, décrites dans 49% des cas ;



Maux de ventre, décrits dans 47% des cas



« Allergies », décrites dans 28% des cas, se manifestant par des
démangeaisons ou encore des boutons ;



Mycose, décrites dans 22% des cas (essentiellement buccale et vaginale).

Les antibiotiques engendrant des effets indésirables sont classés ci-dessous par ordre de
fréquences décroissantes et sont illustrés dans la figure suivante (Figure 20) :


Amoxicilline + acide clavulanique : 25% des cas ;



Amoxicilline : 25% des cas ;



Céphalosporines : 11% des cas ;



Macrolides et macrolides apparentés : 11% des cas ;



Autres antibiotiques : 12% des cas ;



Ne sait plus : 16% des cas.

Ne sait plus
16%

Amoxicilline
25%

Autre
12%

Amoxicilline + acide
clavulanique
25%

Céfixime
5%
Pristinamycine
5%
Cefpodoxime
6%

Josamycine
6%

Figure 20 : Antibiotiques responsables des effets indésirables (Ipsos 2015)
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Dans cet échantillon global, 43% des personnes n’ont pas contacté de professionnel de
santé suite à ces événements indésirables. Au contraire lorsque la situation est présente
chez un enfant, 66% des personnes essayerai de consulter afin de mener à bien le
traitement.
Face à ces manifestations indésirables, 18% de la population déciderait de sa propre
initiative de diminuer ou arrêter leur traitement. Ce chiffre est cependant en baisse lorsqu’il
concerne les enfants du foyer : 12%. Pour la majorité le traitement est arrêté et non
diminué (14% d’arrêt chez l’adulte et 11% chez l’enfant).
 Discussion
Cette quête d’informations sur les antibiotiques, leurs effets indésirables et le
comportement de la population vis-à-vis de ces manifestations permet de prendre
conscience de la fréquence élevée de ces troubles.
Bien que cette étude englobe des effets indésirables non digestifs, il apparait que
l’amoxicilline seule (CLAMOXYL®) ou associée à l’acide clavulanique (AUGMENTIN®)
est mise en cause dans 50% des cas, répartie de manière égale. Selon des sources
regroupant les effets indésirables l’amoxicilline serait normalement responsable de
diarrhées uniquement dans 1 à 10% des cas, peut être que ces chiffres se justifient avec une
fréquence de prescription de Clamoxyl® plus élevée que d’Augmentin® ou que les troubles
digestifs soit faiblement représentés dans les 25%.
Il est indispensable de mieux prendre en charge les patients pour espérer que leur
traitement soit correctement pris. Les patients non sensibilisés à leur traitement sont
probablement plus aptes à penser qu’une fois les signes d’infection disparu et que des
effets indésirables apparaissent il est justifié d’ajuster ou d’arrêter son médicament.
Nombreux d’entre eux ne prennent pas le temps d’avoir un avis médical, soit 43% d’entre
eux, il aurait été intéressant d’en connaitre la raison (économique, temporelle) afin de
modifier cette tendance.
Cette étude permet de prendre conscience du nombre important de personne peu
observante vis-à-vis de leur traitement antibiotique alors que leur pathologie infectieuse
présente des signes les conduisant à consulter. Quand est-il-des traitements visant à soigner
une maladie asymptomatique (hypercholestérolémie, diabète débutant, etc.) ?
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5.1.3.

Comparaison des deux études

Sur la figue 21 suivante, sont représentés les antibiotiques recensés au travers de l’étude
IPSOS 2015 en comparaison au recueil d’ordonnances sur les années 2012, 2014 et 2015 :

Pourcentage d'effets indésirables

IPSOS 2015
40
30

Etude officine

33%
25%

25%
22%

20

11%

13%

12%

11% 10%
6%

10

3%

16%
11%

2%

0

Figure 21 : Comparaison du pourcentage des effets indésirables de chaque antibiotique selon
les deux études

On peut constater avec l’étude IPSOS ou avec le recueil des trois années que les résultats
sont similaires. Cependant, le recueil d’ordonnance est spécifique aux symptômes des
GEA contrairement à l’étude IPSOS qui englobe quelques effets indésirables
supplémentaires.
Concernant l’amoxicilline et l’amoxicilline associée acide clavulanique, il est reconnu dans
la bibliographie que l’association à l’acide clavulanique est plus susceptible d’engendrer
des diarrhées, c’est la constatation qui est faite ici. Cependant, l’étude ne nous permet pas
de savoir si l’un ou l’autre est prescrit plus fréquemment. Un médicament plus souvent
prescrit pourrait avoir tendance à ressortir plus facilement sans pour autant être responsable
d’une fréquence supérieure d’apparition des diarrhées.
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5.2. Description de l’échantillon iatrogène 2012-2014-2015
5.2.1.

Analyse des caractéristiques démographiques

L’étude de la iatrogénie permet de mettre en évidence grâce au graphique 22 que la
iatrogénie due aux antibiotiques touche tous les âges de la vie. A contrario, la iatrogénie se
portant sur l’ensemble des autres médicaments touche de manière préférentielle les
populations de plus de 55 ans.
Ceci s’explique aisément en raison du fait que les antibiotiques sont des traitements aigus
prescrits pour traiter une infection et qu’ils sont susceptibles à tout moment d’engendrer
des désordres digestifs par modification du microbiote intestinal. Au contraire, la
iatrogénie médicamenteuse non liées eux antibiotiques touche plus particulièrement des
personnes dont l’âge est plus élevé puisqu’ils sont souvent polypathologiques et donc
polymédicamentés.

Nombre de cas

25
20
15
ATB

10

Autres

5
0
0-4
ans

5-14
ans

15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
Classe d'âge

>85
ans

Figure 22 : Représentation des valeurs démographiques des cas iatrogènes sur la période
2012-2014-2015

5.2.2.

Délai entre prescription et délivrance

Le tableau 17 représente le délai en jours entre la date de prescription de l’ordonnance et la
date de délivrance des médicaments cibles de la GEA dans le cadre de l’étude des causes
iatrogènes :

100

Tableau 17 : Tableau de comparaison (en nombre de cas) du décalage journalier entre
prescription et délivrance pour les cas de iatrogénie lors de l'étude 2012-2014-2015

Nombre de jours de décalage
(entre prescription et délivrance)

Antibiotiques

Autres

36
6
0
1
2
0
0
0
0
0
1
0

46
18
2
1
5
1
2
1
1
1
0
16

0
1
2
3
4
6
7
9
13
14
15
>20

Lors d’une prescription d’antibiotiques ayant des effets indésirables digestifs, le patient se
voit prescrire le plus souvent conjointement des médicaments cibles des GEA pour
prévenir dans les plus brefs délais les symptômes. Ainsi, 91,3% des patients viennent
chercher leur traitement le jour même ou bien le lendemain. Au contraire, lorsqu’il s’agit
de iatrogénie due à des médicaments autres que les antibiotiques, ce chiffre descend à 68%
pour un délai inférieur à 2 jours. En effet, les patients disposent le plus souvent des
traitements spécifiques à leur domicile, ne les obligeant par à se rendre rapidement à la
pharmacie puisque leurs troubles digestifs sont le plus souvent chroniques.

5.2.3.

Répartition par type de thérapie

La figure 23 présente la répartition des types de thérapies utilisées pour le traitement des
cas iatrogènes. Ce graphique permet de constater que face à une iatrogénie
médicamenteuse, les patients sont majoritairement traités par monothérapies.
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Précédemment, l’étude des Témoins uniquement montrait elle aussi une majorité de
monothérapie mais seulement dans 58% des cas. Ces chiffres sont encore plus spécifiques
ici puisque 65% des cas ayant pris un antibiotique et 79% des autres cas iatrogènes sont
traités par monothérapie. Ce qui les différencie bien des GEA majoritairement traitées par
bi ou trithérapies.
79,8%

Pourcentage de cas

80%
70%

65,2%

60%
50%

Antibiotiques

40%

28,3%

Autres

18,1%

30%
20%

6,5% 2,1%

10%
0%
Monothérapie

Bithérapie

Trithérapie

Figure 23 : Comparaison de la répartition des types de thérapies utilisées pour traiter les cas
iatrogènes

5.3. Analyse des performances de l’algorithme
L’échantillon 2015 étant assez faible en proportion, il est intéressant d’analyser la
performance de l’algorithme en se basant sur une quantité de cas supérieure. Ainsi, le
choix s’est porté sur une étude comprenant les années 2012, 2014 et 2015. Les conditions
de recueil sont identiques, la période de recueil diffère légèrement en 2012 mais elle reste
cependant pendant le pic hivernal (14 Novembre 2011 au 31 Mai 2012). Une dernière
variante est le lieu de collecte qui comprend plusieurs pharmacies situées en HauteNormandie.
Les tableaux 18, 19 et 20 permettent de calculer la sensibilité et la valeur prédictive
positive de l’échantillon avec et sans les cas de iatrogénie :
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Tableau 18 : Tableau de contingence sur l'ensemble des données des études 2012-2013 et 2014

Données 2012-2014 et
2015
Indicateur positif (I+)
=détection d’un cas de
GEA par l’algorithme
Indicateur négatif (I-)
=détection d’un Témoin
par l’algorithme
Total

Nombre de cas de
GEA

Nombre de
Témoins

Total

565

124

689

62

418

480

627

542

1169

Tableau 19 : Tableau de contingence hors iatrogénie lors des études 2012-2014 et 2015

Données 2012-2014-2015
(Hors iatrogénie)
Indicateur positif (I+)
=détection d’un cas de
GEA par l’algorithme
Indicateur négatif (I-)
=détection d’un Témoin
par l’algorithme
Total

Nombre de cas de
GEA

Nombre de
Témoins

Total

565

118

683

62

284

346

627

402

1029

Tableau 20 : Sensibilité et valeur prédictive positive des données correspondantes aux années
2012-2014 et 2015

Données 2012-20142015

Sensibilité

Valeur prédictive
positive

Totalité de l'échantillon

0,9011

0,8200

(n=1169)

IC 95 : [0,87-0,92]

IC 95 : [0,78-0,85]

Hors ordonnances

0,9011

0,8272

iatrogènes (n=1029)

IC 95 : [0,87-0,92]

IC 95 : [0,79-0,86]
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Les résultats regroupés dans le tableau 21 montrent que la iatrogénie n’impacte pas la
performance de l’algorithme. En effet, la iatrogénie entraine une réponse négative de
l’algorithme, excepté dans 5 cas de cette étude pour lesquels l’algorithme s’est révélé
positif à tord.
Ces cinq faux positifs représentent 0,42% de l’échantillon et passe au travers du
logigramme de l’algorithme de l’InVS (Figure 3), le délai entre consultation et délivrance
est strictement inférieur à deux jours :
 Pour deux de ces cas : un seul médicament cible est prescrit sur l’ordonnance, il
n’y a pas d’antibiotique et le sujet est âgé de moins de 15 ans ;
 Pour deux autres : trois classes cibles sont prescrites (bien qu’il s’agisse d’un
traitement de prévention vis-à-vis d’un antibiotique, lui même prescrit) ;
 Le dernier cas est soigné par bithérapie, il n’y a pas de médicament excluant et le
nombre de boite par classe cible est inférieur à trois.

5.4. Autres médicaments suspectés comme étant excluant
L’étude des médicaments entrainant des effets indésirables d’ordre digestif, en parallèle du
recueil d’ordonnances en officine sur différentes années permet de mettre en évidence que
certains traitements iatrogènes ne sont peut être pas encore connu comme étant excluant
vis-à-vis de l’algorithme. En effet, nombreux sont les médicaments dont les manifestations
digestives peuvent être confondues avec des symptômes des GEA.
La plus part du temps, ces cas iatrogènes se trouvent exclus dans un premier temps par le
délai entre prescription et délivrance, leur association à des médicaments déjà considéré
comme éliminatoires, un nombre de spécialités prescrites supérieur à 5, l’âge du patient et
par le fait qu’ils soient traités surtout par monothérapie.
Peu de faux positifs existent parmi les cas iatrogènes. Cependant, les médicaments suivants
ont été recueillis comme susceptibles d’entrainer des effets secondaires digestifs fréquents
ou très fréquents et ne figurent pas dans la liste des médicaments excluant :
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 La venlafaxine, molécule pour laquelle les nausées sont très fréquentes et dosedépendantes (3 cas) ;
 Le fénofibrate pour lequel les diarrhées sont fréquentes (6 cas);
 Le clopidogrel, le bisoprolol et l’atorvastatine, souvent associées tous les trois sur
les ordonnances et dont le risque de diarrhées est fréquent, peut être majoré en étant
co-prescrits (respectivement : 4, 5 et 5 cas) ;
 Les AINS pour lesquels les diarrhées sont fréquentes et très fréquentes (5 cas) ;
 Les ISRS représentés par l’escitalopram et le citalopram (3 cas) ;
 Les Bisphosphonates (3 cas) ;
 La Piascledine® dont la fréquence est inconnue mais suspectée pour donner des
colites microscopiques (3 cas) ;
Peu de ces cas sont comptabilisés ne permettant pas forcément de les inclure à la liste des
médicaments excluant. La Piascledine® n’est plus remboursée depuis Mars 2015, elle
n’apparaitra donc plus sur le ticket vital transmis à la sécurité sociale.
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6. CONCLUSION
L’étude 2015 en milieu officinal a permis d’effectuer une surveillance épidémiologique de
la survenue d’épisodes de GEA prise en charge par un médecin. Ces cas ont été soumis à
l’algorithme de l’InVS afin de démontrer les performances de celui-ci.
L’analyse étiologique des Témoins du recueil de 2015 conduit à dénombrer un quart de cas
iatrogènes. Afin de considérer un nombre plus important de cas, les études 2012 et 2014
ont été mises à contribution. On note alors l’existence de 140 cas iatrogènes parmi 1169
cas soit 12% de l’échantillon global.
Les performances de l’algorithme reposent sur le calcul de la sensibilité et de la valeur
prédictive positive ayant pour valeur respective 0,92 et 0,81 sur l’échantillon de 130 cas en
2015. Les trois années confondues, ces résultats ne varient que très légèrement, la Se est
réévaluée à 0,90 et la VPP à 0,82, il en est de même lorsque les cas iatrogènes ne sont pas
comptabilisés. Ce démontre l’efficacité de l’algorithme à les détecter.
Cependant, la première partie de cette thèse recense les médicaments connus à ce jour pour
entrainer des troubles digestifs de façon fréquentes et très fréquentes et la deuxième partie
concerne les médicaments responsables de ces mêmes effets à partir du recueil
d’ordonnances. Ces listes de médicaments sont intéressantes car ceux cités ne sont pas tous
excluant par l’algorithme pour rejeter les cas de GEA. Malgré cela, peu de faux positifs
sont présents parmi les cas de iatrogénie grâce au logigramme permettant l’exclusion des
cas (délai entre consultation et délivrance, type de thérapie, âge, etc.).
Comme lors des études 2012 et 2015, l’algorithme est moins performant lorsque les
ordonnances concernent des reconstitutions de stock ainsi que pour les pathologies telles
que les colopathies qui touchent de nombreux cas et dont les symptômes sont similaires
aux GEA.
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RESUME :
En France, le suivi épidémiologique des gastro-entérites aigues (GEA) repose sur
l’algorithme de Santé Publique France. Il se base sur le repérage de médicaments cibles à
partir des données de remboursements de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie. Ainsi, les
cas recensés sont considérés comme cas de GEA s’ils répondent et rejettent certains critères.
L’étude réalisée entre janvier et juin 2015 est composée de 130 ordonnances recueillies à la
pharmacie du Cailly à Maromme (76). Les données ont été traitées avec l’algorithme de
l’InVS permettant de conclure à une sensibilité de 0,92 (IC 95% : 8,858-0,987) ainsi qu’une
valeur prédictive de 0,81 (IC 95% : 0,715-0,905). Ces valeurs assurent une bonne détection
des cas atteints de GEA et sont sensiblement les mêmes que celles des études précédentes
(2012 et 2014).
Au sein des cas collectés lors des études 2012-2014 et 2015, 12% sont liés à une iatrogénie
médicamenteuse conduisant à des effets indésirables d’ordre digestif. Actuellement
l’algorithme de l’InVS rejette déjà de nombreux cas de GEA lorsque certains traitements
sont co-prescrits avec les médicaments cibles. Cependant cette liste de médicaments
excluant est non exhaustive. En effet, selon le Thériaque : 8966 spécialités sont susceptibles
d’entrainer des diarrhées et 10581 spécialités peuvent induire des nausées et/ou
vomissements, cependant ils ne sont pas tous connus de l’algorithme.
A l’issue de cette étude, des propositions de modification de la liste des médicaments ont été
formulées.
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