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Questions flash
 

Quelles sont 
les nouvelles 
recommandations 
pour le traitement 
des infections à 
Helicobacter pylori ?

J. VIALA
Service de Gastroentérologie, 
Hôpital Robert‑Debré, PARIS.

L es recommandations pour 
le traitement d’Helicobacter 
pylori (HP) s’enchaînent à une 

cadence soutenue. Il est parfois difficile 
de s’y retrouver entre les propositions 
 parfois contradictoires des réunions 
de Maastricht et des publications de 
nombreuses sociétés savantes, chez 
l’adulte comme chez l’enfant. Nous 
allons essayer de faire une synthèse 
pragmatique.

[  Une résistance  
forte

L’objectif d’un traitement antibio
tique est d’obtenir une éradication de 
l’infection dans plus de 80 % des cas. 
Malheureusement, la résistance de HP 
aux antibiotiques s’est progressivement 
développée chez l’enfant pour atteindre 
32 %, 3 % et 26 % pour la clarithro
mycine, la lévofloxacine et le métro
nidazole [1]. Or, quand la prévalence 
d’une résistance dépasse 15 %, il n’est 
plus recommandé d’utiliser un antibio
tique de façon empirique. 

Parmi les antibiotiques utilisés dans 
le traitement de HP, la résistance à la 
clarithromycine ou aux fluoroquino
lones représente les principaux déter
minants bactériologiques de l’échec 
thérapeutique. À  l’inverse, la résistance 
au métronidazole altère peut l’efficacité 
du traitement [2].

 [ Choix de l’antibiothérapie

Dès lors, la stratégie thérapeutique 
chez l’enfant sera essentiellement 
 définie par l’existence d’une résistance 
à la clarithromycine (CMI ≥ 1 mg/L). 
C’est dire l’importance d’obtenir un 
anti biogramme sur les biopsies endos
copiques avant tout traitement antibio
tique contre HP.

Si l’antibiogramme révèle une sensi
bilité à la clarithromycine, la trithérapie 
classique reste valable. Elle associe un 
inhibiteur de la pompe à protons (IPP) 
avec la clarithromycine (20 mg/kg/j, 
< 1 g/j), soit le métronidazol (20 mg/ kg/j 
en 2PO, < 1 g/j), soit l’amoxicilline 
(50 mg/kg/j, < 2 g/j) [3, 4]. Les taux 
 d’éradication sont meilleurs avec le 
métronidazol, mais l’amoxicilline est 
mieux tolérée.

Si l’antibiogramme n’est pas dispo
nible ou qu’il révèle une résistance à 
la clarithromycine, seulement deux 
alternatives sont possibles puisque les 
sels de bismuth ne sont pas autorisés 
en France chez l’enfant. D’une part, 
une trithérapie peut associer un IPP 
avec l’amoxicilline et le métronidazol. 
D’autre part, un traitement séquentiel 
semble discrètement plus efficace mais 
au prix d’une organisation plus com
pliquée. Il s’agit d’une quadrithérapie 
qui se décompose en 5 jours d’IPP et 
amoxicilline suivis par 5 jours asso
ciant IPP, clarithromycine et métro
nidazol.

 [ Les traitements adjuvants

Un protocole thérapeutique peut être 
affiné pour gagner quelque  efficacité 
supplémentaire. La prolongation du 
traitement à 14 jours permet d’aug
menter le taux d’éradication de 8 % 
environ [5]. De même, l’utilisation 
d’un IPP de dernière génération (éso
méprazol, rabéprazol) donné en deux 
prises quotidiennes à une dose de 

2 mg/kg/j permet de gagner encore 
612 % d’éradication [6]. L’adjonction 
de Saccharomyces boulardii pourra 
limiter les effets secondaires des anti
biotiques en favorisant ainsi l’obser
vance [7].

Enfin, la bonne éradication de cette 
bactérie carcinogène devra être réa
lisée 2 mois après l’arrêt de tout trai
tement antibiotique ou IPP. L’idéal est 
d’uti liser un test respiratoire. Chez le 
jeune enfant, incapable de coordonner 
son souffle, la recherche monoclonale 
de l’antigène de HP a un rendement 
 diagnostique presque identique [8].

 [ Conclusion

Les recommandations de traitement 
de HP continueront de s’adapter aux 
 résistances de la bactérie et à la dispo
nibilité des traitements. Actuellement, 
le choix thérapeutique repose principa
lement sur l’existence d’une résistance 
à la clarithromycine. 
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au diagnostic. Cependant, devant la 
fréquence élevée de guérison spontanée 
des rectorragies avec ou sans éviction 
lactée [3], il peut être utile de confir
mer le diagnostic d’APLV par un test de 
 réintroduction orale si les résultats des 
test allergologiques sont ambigus.

 [ Les autres causes rares

Si l’hémorragie persiste, d’autres explo
rations s’imposent. Comme face à tout 
saignement, le contrôle de la numé
rationformule sanguine et de l’hémo
stase s’impose. Si les troubles sévères 
de la coagulation sont rarement révélés 
par des rectorragies à cet âge, le défi
cit en facteur VII peut débuter par des 
 rectorragies isolées [4]. Le diverticule de 
Meckel peut également être responsable 
de rectorragies massives avec déglobu
lisation. Un échographiste alerté peut 
parfois confirmer le diagnostic, mais la 
chirurgie reste l’outil diagnostique de 
référence face à un saignement abon
dant [5]. À l’inverse, le polype hémor
ragique est une situation exceptionnelle 
chez le nourrisson. Il s’agit le plus sou
vent des polypes hyperplasiques [6]. De 
même, les angiodysplasies sont rare
ment observées, mais leur prévalence 
est certainement sousestimée du fait 
de la difficulté à visualiser ces lésions 
souvent très discrètes [7].

 [ Conclusion

En l’absence de lésion périnéale 
visible, il convient de rechercher une 
APLV chez un nourrisson qui souffre 
de  rectorragie. Si les symptômes per
durent, un avis spécialisé est nécessaire 
pour explorer plus avant l’anatomie 
intestinale.
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Que faire devant 
des rectorragies chez 
un nourrisson allaité 
au sein et sans aucune 
autre symptomatologie 
par ailleurs ?

J. VIALA
Service de Gastroentérologie, 
Hôpital Robert‑Debré, PARIS.

L a survenue de rectorragie isolée 
chez un nourrisson par ailleurs 
totalement asymptomatique n’a 

rien d’exceptionnel. Elle peut être très 
précoce, dès les première heures de vie 
[1]. Par ordre de fréquence, les lésions 
fissuraires et l’allergie aux protéines 
de lait de vache sont les deux pre
mières hypothèses à soulever. Nous ne 
reviendrons pas sur les lésions anales, 
 largement développées dans une autre 
session de cette journée.

 [ L’allergie

L’APLV peut survenir chez un nourris
son allaité au sein. Seul le test théra
peutique par éviction du lait de vache 
de l’alimentation maternelle permet 
 d’établir le diagnostic [2]. Les rector
ragies peuvent réclamer 3 semaines 
d’éviction pour disparaître. Chez un 
enfant en allaitement mixte ou arti
ficiel, les tests allergologiques, RAST, 
prick tests et patch test peuvent aider 
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L’impédancemétrie 
œsophagienne 
doit‑elle supplanter 
la pH‑métrie dans 
le diagnostic du RGO ?

J. VIALA
Service de Gastroentérologie, 
Hôpital Robert‑Debré, PARIS.

L ’impédancemétrie consiste à 
mesurer la conductibilité élec
trique au contact de la muqueuse 

œsophagienne. Pour ce faire, le pédiatre 
utilise essentiellement des impédance
pHmètres dont le cathéter possède des 
capteurs de pH et une succession de 
zones de mesure de l’impédance qui 
analyse la résistance du tissu à un cou
rant électrique de très faible intensité. 
En cas de reflux gastroœsophagien 
(RGO) liquide, l’impédance s’effondre 
aux niveaux des capteurs touchés par 
la régurgitation tandis qu’un passage de 
gaz augmente l’impédance. La mesure 
simultanée du pH permet de différen
cier les reflux acides et peu acides [1].
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Questions flash
 

 [ Le patient naïf

Chez les enfants qui ne reçoivent aucun 
antisécrétoire (IPP ou antiH2), l’impé
dancemétrie n’apporte que peu d’infor
mations cliniquement utiles par rapport 
à une simple pHmétrie. Ainsi, seuls 
510 % des reflux considérés comme 
responsables de symptômes sont révé
lés par l’impédancemétrie, tandis que 
la pHmétrie ne les avait pas reconnus 
[2]. Dans cette population, l’impédance
métrie peut malgré tout être utile pour 
révéler un reflux quand la production 
acide est faible. Ainsi, chez le nouveau
né, 85 % des reflux sont peu acides, et la 
pHmétrie peut être mise en défaut par 
des reflux très courts ou très répétitifs 
[3]. 

Chez les enfants alimentés par nutrition 
entérale à débit continu, le pH gastrique 
est constamment tamponné. Par ail
leurs, la multitude de capteurs impé
dancemétriques tout au long du cathéter 
de mesure permet de différencier les 
reflux proximaux des distaux. Le lien 
entre reflux plus proximal et symp
tômes ORL n’est pas établi [4]. D’autres 
études seront nécessaires pour analyser 

l’intérêt pratique de l’impé dancemétrie 
pour définir le caractère pathogène du 
reflux dans ces situations particulières. 

 [ Le patient traité

Chez les adultes traités par antisécré
toires, la majorité des RGO deviennent 
peu acides. La pHmétrie est prise en 
défaut et l’impédancemétrie prend 
tout son sens, avec 33 % de diagnostics 
de RGO supplémentaires avec l’impé
dancemétrie par rapport à la pHmétrie 
seule [2]. De plus, en cas de symptômes 
atypiques de RGO comme la toux, la 
présence d’un reflux peu acide à la seule 
impédancemétrie pourrait caractériser 
un RGO pathologique puisque 5 adultes 
sur 6 ont été cliniquement améliorés 
après la réalisation d’un montage anti
reflux de Nissen [5]. 

 [ Conclusion

Chez les patients dont les traitements 
antisécrétoires ne peuvent être inter
rompus sans danger, l’impédance
métrie permet de révéler des RGO 

pathologiques passés inaperçus à la 
simple pHmétrie. Chez les patients 
sans traitement, elle pourrait aider au 
diagnostic de reflux pathologique dans 
certaines conditions très particulières 
qui restent encore à définir. 
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