place aux questions

Reflux gastro-œsophagien

Comment administrer le lansoprazole
en pédiatrie ?
Le lansoprazole (PrevacidMD) est un inhibiteur de la pompe à protons (IPP), H+, K+-ATPase, utilisé pour traiter les problèmes d’hyperacidité
gastrique et de reflux. Aucune formulation liquide commerciale de lansoprazole n’est disponible sur le marché canadien et la sensibilité des
IPP au pH acide de l’estomac rend difficile la conception d’une préparation magistrale. Cet article permettra de guider le pharmacien lors de
l’administration du lansoprazole en pédiatrie, selon les données actuelles.

Le reflux gastro-œsophagien (RGO) est très
fréquent en pédiatrie, particulièrement chez
les nourrissons1,2. Cinquante à soixante pour
cent des patients de moins de six mois ont
des symptômes au moins une fois par jour,
comparativement à moins de 5 % chez les 1 à
2 ans1,2,3.
En général, le RGO est considéré physiologiquement comme normal chez le nourrisson.
On rassurera les parents à ce sujet. On peut
soulager le RGO par différentes mesures non
pharmacologiques, telles que fractionner et
épaissir les boires, changer de position lors des
boires ou surélever la tête de lit1,2,4. Ce reflux
peut cependant se détériorer et entraîner plusieurs complications, dont une perte de poids,
de l’anémie ferriprive, des symptômes de
détresse respiratoire et une œsophagite1,2,3. Le
RGO devient alors pathologique et le traitement s’oriente vers un antagoniste des récepteurs H2 de l’histamine (p. ex., ranitidine), un
IPP et/ou un prokinétique (p. ex., dompéridone), selon la gravité des symptômes1,2,3.
Une revue systématique de la littérature
scientifique a démontré que les IPP devraient
être utilisés pour traiter un RGO diagnostiqué
modéré à sévère et une œsophagite érosive et
non érosive, et qu’on ne devrait pas y recourir
uniquement pour soulager les signes et symptômes de RGO1,2,4. Le lansoprazole est l’IPP le
plus largement utilisé en pédiatrie. Il est disponible sous forme de gélules et de comprimés
sécables orodispersibles FastabMD à action
retardée (15 et 30 mg). Cette formulation a
l’avantage de contenir des microgranules enté-

riques plus petits que ceux des autres formulations d’IPP disponibles. Ils se dispersent facilement en milieu aqueux. Sa biodisponibilité et
son effet antisécrétoire sont supérieurs au
début de l’administration et peu d’interactions
majeures ont été observées5,6. Le lansoprazole
est habituellement prescrit à raison de 1 à
2 mg/kg/jour PO, divisés en une à deux doses
(dose maximale : 60 mg/jour)2,3,5. Des études
pharmacocinétiques ont démontré que l’administration BID en pédiatrie avait un certain
bénéfice5. Selon la monographie, les doses de
FasTabMD 15 mg peuvent être fractionnées en
quart ou en demi. Le comprimé peut aussi être
pris en entier. Il est alors dissous dans la bouche de l’enfant, qui ne doit jamais croquer les
granules. Si l’enfant est trop jeune pour ce type
d’administration, la fraction de comprimé
peut être déposée dans une seringue pour
administration orale, puis diluée dans de l’eau
à même la seringue (voir tableau I). Pour assurer une administration adéquate, les microgranules doivent rester intacts et la seringue
doit être rincée afin de déloger et d’administrer
les microgranules collés aux parois 6. Cette
méthode n’est pas contre-indiquée chez les
bébés allaités, car ces volumes sont faibles,
mais l’eau stérile est alors proposée. Les capsules de 15 et 30 mg peuvent être ouvertes et
mélangées à un peu de jus de fruit ou de nourriture molle et acide (p. ex., yogourt, compote
de pomme). Il faut toutefois s’assurer que l’enfant ne croque pas les granules, mais cette
façon de faire est moins précise quant à la dose
administrée6.
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Tableau I
Dilutions du Prevacid FasTabMD
Dose
Fraction de
(mg)
comprimé FasTabMD
			
3,75
¼
7,5
½
15
1
30
1
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Dosage de
Dilution
comprimé FasTabMD
(mL eau)
(mg)		
15
2
15
2
15
4
30
10

Rinçage
seringue
(mL eau)
1à2
1à2
2
5
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les IPP devraient être utilisés pour traiter un RGO diagnostiqué modéré à sévère
et une œsophagite érosive et non érosive. On ne devrait pas y recourir
uniquement pour soulager les signes et symptômes de RGO 1,2,4.
Avant l’arrivée des comprimés de lansoprazole FasTabMD, une préparation magistrale à
base de bicarbonate de sodium, ayant une
stabilité de 90 jours, était utilisée pour mettre
en solution les granules entériques des capsules de lansoprazole3. L’ajout de bicarbonate
détruit l’enrobage entérique des granules de
lansoprazole et libère ce dernier en solution.
Sachant que le lansoprazole est très sensible à
l’acide (temps de demi-vie de 4,6 minutes à un
pH de 2), le volume de bicarbonate doit être
suffisant pour neutraliser l’acidité gastrique
générée par le patient7. Cependant, ce volume
est insuffisant pour neutraliser l’acide gastrique produit par certains enfants atteints
d’œsophagite et le surplus d’acide inactiverait
le lansoprazole8.
Quelques études ont examiné l’efficacité de la
formulation de bicarbonate. Sharma et ses collaborateurs ont évalué cette dernière chez
12 volontaires sains adultes9. Ils ont démontré
qu’après la première administration, la formulation de bicarbonate avait une biodisponibilité de 67,5 %, comparativement aux capsules
intactes. Une étude clinique a comparé la formulation de bicarbonate aux capsules dans la
réduction de l’acide gastrique après 24 heures10. La biodisponibilité de la formulation de

bicarbonate était inférieure (AUC 81,9 %,
n = 36)10. De plus, cette baisse de la biodisponibilité a été observée, bien que les sujets aient
subi un jeûne prolongé et non représentatif des
conditions cliniques réelles (12 h avant et 5 h
après la prise de l’IPP).
La formulation de bicarbonate semble fonctionner adéquatement chez les sujets sains à
jeun, mais une réduction de la biodisponibilité
est remarquée. Notons que les sécrétions gastriques d’un patient atteint de RGO sont supérieures à celles de volontaires sains8. Une nouvelle formulation de lansoprazole liquide
propose de préserver les propriétés entériques11. Cette formulation est composée d’un
comprimé de Prevacid FasTabMD broyé délicatement au mortier, sans briser les granules, et
de 10 mL d’OrablendMD 11. L’OrablendMD est un
agent de suspension légèrement acide (pH 4,0),
équivalent au mélange 50:50 OraplusMD et
OrasweetMD, qui n’entraîne pas la dissolution
de l’enrobage entérique des microgranules.
Une étude a comparé le profil de dissolution de
la formulation OrablendMD à celui du bicarbonate, selon le protocole de la pharmacopée
américaine (USP)12. En effet, chaque formulation devait résister à un milieu acide (500 mL
d’acide chlorhydrique 0,1N) puis, subséquem-

ment, libérer le lansoprazole dans un milieu
tamponné (pH 6,8). Seulement 2,7 % de ce dernier produit a été retrouvé dans la formulation
de bicarbonate, tandis que 99,4 % a été extrait
de la formulation d’Orablend MD 11. De plus,
cette dernière peut être administrée par des
tubes nasogastriques de 6, 8 et 10 French11.
Malheureusement, la formulation d’Orablend MD présente une stabilité de seulement
trois jours au réfrigérateur11.

Conclusion

Le reflux gastro-œsophagien est un problème
fréquent en pédiatrie, particulièrement chez
les nourrissons, où il est souvent considéré
comme physiologique. Un IPP est couramment prescrit chez les patients qui ont reçu un
diagnostic de RGO pathologique modéré à
sévère ou atteints d’œsophagite. Cependant, il
n’existe actuellement aucune formulation
liquide d’IPP qui soit biodisponible et stable
suffisamment longtemps pour être utilisée en
pédiatrie et la préparation magistrale d’IPP
dans la solution de bicarbonate ne devrait plus
être utilisée. Selon nous, le lansoprazole, avec
ses capsules et sa formulation FasTabMD, est la
solution la mieux adaptée en pédiatrie pour
facilement administrer un IPP. ■
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Question de formation continue
1)
A.

Parmi les énoncés suivants, lequel est vrai ?
Un IPP tel que le lansoprazole doit être rapidement
instauré pour traiter le reflux gastro-œsophagien en
pédiatrie.
B.	Les mesures non pharmacologiques sont peu efficaces
pour traiter le reflux gastro-œsophagien chez l’enfant.
C.	La préparation magistrale d’IPP dans le bicarbonate
est la meilleure méthode d’administration en pédiatrie,
car elle a démontré une biodisponibilité et une
stabilité fiables.
D.	La dose de comprimé de lansoprazole FasTabMD peut être
réduite à certaines conditions.
Répondez maintenant en ligne. Voir page 78. 

