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RÉSUMÉ

Le syndrome du grêle court (SGC) se caractérise par la présence d’un intestin grêle fonctionnel dont 
la longueur est inférieure à 200 cm. L’absorption des médicaments ayant principalement lieu par un 
processus de diffusion passive, elle peut être influencée par la surface d’absorption. Ainsi en cas de 
SGC, des doses plus élevées ou une administration par une autre voie peut s’avérer nécessaire. 
La présente revue a pour objectifune mise à jour des données de la littérature sur l’absorption des 
médicaments administrés par voie orale en cas de SGC. Malgré une utilisation large de médicaments 
chez ces patients, et en raison du fait qu’il s’agit d’une maladie rare, une absence de données étayées 
à ce sujet a été constatée, essentiellement basée sur des rapports de cas ou des études de petite 
taille. Les patients impliqués étaient très hétérogènes, rendant difficile l’extrapolation des données 
publiées chez chaque patient individuel, ce qui souligne l’importance d’une anticipation, de la mise en 
placed’un suivi clinique et/ou biologique pour guider la pharmacothérapie chez ce type de patients.
© 2018 Association pour le développement de la recherche en nutrition (ADREN). Publié par Elsevier Masson 
SAS. Tous droits réservés.
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INTRODUCTION

Les SGC peuvent être classifiés sur la base de critères anatomiques ou physiopathologiques. 
D’un point de vue anatomique, on distingue trois types selon la longueur résiduelle d’intestin grêle et 
de côlon associée (Tableau 1) [4,5]. D’un point de vue physiopathologique, on distingue deux groupes, 
les patients avec un côlon intact ou en continuité digestive avec l’intestin grêle, et les patients dont 
la continuité n’est plus présente [5]. La présence de la valvule iléo-caecale et du côlon améliore 
considérablement l’absorption des fluides, des électrolytes et des acides gras à chaîne courte, ce 
qui peut limiter le recours à une nutrition artificielle [2]. En effet, l’iléon et le côlon restants peuvent 
compenser l’absence de longueur d’intestin grêle réséqué. Le côlon peut en effet générer de l’énergie 
via la fermentation des hydrates de carbone par le microbiote local et dispose aussi d’une large capacité 
d’absorption des fluides (jusqu’à 5 litres par jour contre environ 2 litres habituellement) [6].

Après une résection intestinale, l’évolution de l’absorption alieu selon trois stades : aigu, d’adaptation 
et de maintien. Le stade aigu dure environ un mois et se caractérise par des pertes intestinales 
importantes. Le stade d’adaptation dure 1–2 ans et permet une absorption plus efficiente des nutriments 
par la partie restante du tractus intestinal, en raison de changements structurels et physiologiques 
[5,7]. La résection du jéjunum conduit à des changements au niveau de l’iléon, qui adopte alors les 
caractéristiques structurelles et fonctionnelles du jéjunum. A l’inverse, le jéjunum a une capacité 
adaptative moindre en cas de résection de l’iléon. En outre, la motilité de l’iléon est trois fois plus lente 
que celle du jéjunum. En cas de résection de l’iléon ou de résection iléo-caecale, la motilité intestinale 
est plus importante, avec pour conséquences une diarrhée et une malabsorption [7]. Durant le stade 
de maintien, les capacités d’absorption de l’intestin grêle restant sont maximisées. Certains patients 
peuvent demeurer dépendants d’une nutrition parentérale ou entérale.

L’incidence et la prévalence du syndrome du grêle court chez l’adulte n’est pas connue en raison de 
l’absence de base de données de patients. Sur la base d’estimations à partir du nombrede patients 
sous nutrition parentérale et/ou fluides intraveineux, la prévalence en Europe est estimée à 1,4 patients 
par million avec une augmentation du nombre de cas depuis les dernières décennies, et une forte 
variabilité inter-pays [3].

Les conséquences cliniques d’un SGC observées incluent diarrhée, stéatorrhée, malnutrition et 
déshydratation [5], avec notamment une malabsorption des macro et micronutriments ainsi qu’une 
baisse de la qualité de vie par rapport à la population générale en raison notamment du recours à 
la nutrition parentérale [3]. Les conséquences sur l’absorption des médicaments dépendent de divers 
facteurs, tels que la localisation et l’étendue de la résection, l’état de l’intestin résiduel et la présence 
éventuelle d’autres maladies systémiques [7].

Type Longueur résiduelle
d’intestin grêle

I : Jéjunostomie terminale (pas d’iléon et de côlon) < 100 cm < 100 cm

II : Anastomose jéjuno-colique (jéjunum en continuité avec le côlon, pas d’iléon) < 65 cm

III : Anastomose jéjuno-iléo-colique (maintien de l’iléon et du côlon) < 30 cm

Tableau 1
Types anatomiques de SGC, et longueur résiduelle d’intestin grêle associée à un risque élevé de 
dépendance à une nutrition parentérale [4].



Absorption des médicaments

La grande majorité des médicaments est administrée par voie orale, généralement sous forme 
solide, c’est-à-dire de comprimé ou capsule. Ces derniers doivent se désagréger puis le principe 
actif se dissoudre dans le fluide gastrique ou intestinal afin d’être absorbé [8]. Pour les médicaments 
peu hydrosolubles, une solubilisation par les sels biliaires peut avoir lieu [9]. Les médicaments 
sont principalement absorbés à partir de l’intestin grêle pour entrer dans la circulation systémique. 
L’estomac constitue le site d’absorption de molécules acides car elles ne sont pas ionisées au pH 
acide de l’estomac [7], favorisant l’absorption par diffusion passive. Cela concerne par exemple l’acide 
acétyl-salicylique [7], la warfarine [10,11], l’antipyrine (ou phénazone)[12]. La partie haute de l’intestin grêle 
est considérée comme ayant la plus forte capacité d’absorption, bien que certains médicaments 
soient spécifiquement absorbés dans d’autres parties, y compris dans le côlon, par exemple certaines 
formes galéniquesà libération contrôlée [12], ou encore certaines molécules telles que le diclofénac, le 
métoprolol ou la nifédipine [7].

L’absorption des médicaments a principalement lieu par un processus de diffusion passive, et est donc 
plus aisée pour les molécules lipophiles non ionisées. Ainsi, des facteurs tels que le pH environnant ont 
une influence sur l’absorption. Il en est de même pour le site et la surface d’absorption, la concentration 
du médicament ou encore la vidange gastrique et le transit intestinal, qui influencent la durée du 
contact entre une molécule et son site d’absorption [13].

Au niveau intestinal et hépatique, les médicaments peuvent subir une biotransformation par des 
enzymes telles que les cytochromes P450 (CYP450), ce qui a pour conséquence une diminution de la 
biodisponibilité systémique. Cette dernière peut également être réduite par des transporteurs d’efflux 
tels que la glycoprotéine P (P-gp) [14]. Ces enzymes et transporteurs d’efflux sont répartis inégalement 
le long du tractus digestif. On estime par exemple que l’intestin grêle est un lieu important pour le 
métabolisme pré-systémique [9].

Conséquences d’un SGC sur l’absorption des médicaments

L’absorption des médicaments administrés par voie orale peut être affectée en cas de SGC. Ainsi, 
selon l’association américaine de gastroentérologie, des doses plus élevées ou une administration 
par voie intraveineuse ou sublinguale peuvent s’avérer nécessaires [1], ce qui en pratique n’est pas 
toujours réalisable, de nombreux médicaments n’étant disponibles que par voie orale [15]. De plus, une 
variabilité individuelle importante dans l’absorption des médicaments peut être observée [1].

Plusieurs revues de la littérature incluant des données pharmacocinétiques de médicament en cas 
de SGC ont été publiées [7,9,13]. La présente revue a pour objectif une mise à jour des données de la 
littérature sur l’absorption des médicaments administrés par voie orale en cas de SGC. Le Tableau 2 
résume les données retrouvées. Notre revue ne traite pas de l’impact d’autres chirurgies digestives, 
telles que la chirurgie bariatrique, sur l’absorption des médicaments.



DISCUSSION

Les données concernant la pharmacocinétique et/ou la pharmacodynamie des médicaments en cas de 
SGC sont plutôt lacunaires et hétérogènes car il s’agit d’une maladie rare, et malgré une utilisation large 
de médicaments chez ce type de patients, comme l’a démontré une analyse des pratiques conduite 
dans un service hospitalier de nutrition. Selon cette étude conduite chez 60 patients, les prescriptions 
comportaient 13,2 lignes de médicaments en moyenne, principalement à visée cardiovasculaire 
et gastro-intestinale. À l’exception des médicaments gastro-intestinaux, la plupart étaient prescrits 
aux posologies recommandées par l’information du produit. Cela incluaient des antidépresseurs, 
antihypertenseurs et antalgiques entre autres [16].

Seules des données pharmacocinétiques sur le paracétamol ont été retrouvées dans la classe des 
analgésiques. Le paracétamol est absorbé par diffusion passive, principalement dans la portion 
proximale de l’intestin grêle (principalement duodénum, jéjunum). Certains auteurs suggèrent 
qu’une proportion majoritaire est absorbée dans le jéjunum [17]. Une étude chez 5 patients avec un 
SGC, porteurs d’une duodénostomie ou d’une jéjunostomie, a montré une baisse de l’exposition au 
paracétamol d’environ 50 % par rapport à des contrôles sains [18]. L’impact clinique de cette diminution 
n’est pas connu, les concentrations analgésiques efficaces de paracétamol n’étant pas clairement 
définies, contrairement aux concentrations nécessaires pour l’effet antipyrétique [19].

Concernant les antidépresseurs, des cas cliniques anciens ont montré l’atteinte de concentrations 
thérapeutiques avec certains antidépresseurs tricycliques (amitriptyline et nortriptyline). Les molécules 
plus récentes de type inhibiteur sélectif de la recapture de sérotonine sont très peu documentées, avec 
une seule étude démontrant une absorption insuffisante de citalopram/escitalopram chez un patient 
avec un intestin très court (20 cm), mais une absorption suffisante en cas de longueur supérieure 
à 180cm. Cela était probablement lié à la variabilité inter individuelle propre des concentrations 
d’escitalopram [20]. Le traitement par antidépresseurs et antipsychotiques peut néanmoins être guidé 
par la mesure des concentrations sanguines, puisque des intervalles thérapeutiques ont été proposés 
pour grand nombre des molécules de ces classes [21].

Concernant les anti-infectieux, plusieurs articles, la plupart datant des années 1980s, et portant tous 
sur des rapports de cas ou séries de cas, ont rapporté des concentrations abaissées de plusieurs 
antiviraux et antibiotiques chez les patients avec SGC [22–24]. La mesure des concentrations sanguines 
des antibiotiques et des antiviraux n’étant pas disponible dans tous les centres hospitaliers ni pour 
toutes les molécules, il est important de se baser également sur la réponse (par exemple amélioration 
des symptômes lors d’infection, baisse de la virémie) et d’être attentif à une possible absorption 
réduite en cas d’absence de réponse. Néanmoins, en cas d’infection aigue sévère, l’usage de la voie 
parentérale est courant parles médecins en charge de ces patients. En outre, l’impact des antibiotiques 
sur la flore intestinale déjà possiblement modifiée en cas de SGC doit être pris en compte [7]. 
En revanche,deux rapports de cas ont suggéré une absorption adéquate des antifongiques fluconazole 
[25] et métronidazole [26]. Les antifongiques azolés peuvent faire l’objet d’une mesure des concentrations 
sanguines, ce qui constitue donc une aide à la prise en charge en cas de doute concernant leur 
efficacité.



Concernant les antithrombotiques, les données tendent à suggérer une baisse de leur exposition 
systémique et/ou de leur effet chez les patients avec un SGC. Une étude conduite avec les anticoagulants 
oraux à action directe a observé une baisse des concentrations plasmatiques par rapport aux patients 
des études de phase II et III, et cette baisse était plus importante avec le dabigatran (concentration 
maximale (C max) baissant d’environ 40 %) que le rivaroxaban (Cmax baissant d’environ 25 %). Les 
auteurs évoquent comme hypothèse des sites d’absorption différents pour les deux molécules, plutôt 
l’estomac et le haut de l’intestin grêle pour le rivaroxaban, rendant l’impact d’une résection massive 
moins important [27]. Un rapport de cas suggère que le ticagrelor serait l’antiagrégant plaquettaire de 
choix en cas de SGC, compte tenu de l’absence d’effet du clopido-grel et du prasugrel chez leur 
patient. La nécessité d’étapes de bioactivation intestinale puis hépatique pour les deux dernières 
molécules peut avoir contribué à cette observation [28]. Finalement, dans une étude chez neuf patients, 
un tiers présentaient un test d’agrégation plaquettaire hors norme 24 heures après la prise d’acide 
acétylsalicylique à faible dose (75–160 mg parjour), ce malgré un effet suffisant à 1 heure post-dose 
témoignant d’une absorption suffisante [20]. On manque cependant encorede recul pour proposer une 
adaptation posologique, par exemple deux prises par jour. À noter que contrairement au clopidogrel, la 
prévalence de faibles répondeurs à l’acide acétylsalicyliqueà faible dose chez les patients en général 
est plutôt basse [29], bien qu’un retour à la normale plus rapide de la fonction plaquettaire ait été rapporté 
chez environ 30 % des patients avec un diabète, tabagiques et ayant des biomarqueurs d’inlammation, 
vraisemblablement en raison d’un turnover plaquettaire plus rapide [30].

Concernant les médicaments cardiovasculaires, les donnéessont peu étayées et relativement 
anciennes. Néanmoins les effets pharmacodynamiques des antihypertenseurs peuvent être aisément 
suivis.

Les données sur les immunosuppresseurs diffèrent selon la molécule. La ciclosporine semble voir son 
absorption diminuerde façon variable sur la base de deux rapports de cas [31,32]. Les données concernant 
le tacrolimus sont très variables d’une publication à l’autre, mais une atteinte de concentrations 
thérapeutiques a été possible dans tous les cas. L’adaptation du traitement est facilitée par la possibilité 
de mesurer les concentrations sanguines en routine.



Classe thérapeutique/
Molécule

Procédure ou portion 
restante d’intestin grêle

Nombre
de patients

Impact pharmacocinétique
ou pharmacodynamique Références

Analgésiques

Paracétamol Duodénostomie (n = 1)
ou jéjunostomie (n = 4) 0  Cmax et ASC (−55 %)

par rapport à des sujets sains
Ueno et al. [18]

Antidépresseurs

Amitriptyline 45 cm 1
Concentrations thérapeutiques 
atteintes avec 75 mg/jour sous forme 
écrasée

Robbins and 
Reiss [33]

Citalopram/escitalopram 20 à 200 cm 5
2 patients avec concentrations
infrathérapeutiques, dont 1 avec 
intestin de 20 cm

Faye et al. [34]

Nortriptyline Non indiqué 1 Concentration thérapeutique atteinte Broyles et al. [35]

Anti-infectieux

Acyclovir Résection 60 cm iléon 
terminal 1  Cmax de 2,5 fois

Mindel and 
Carney [22]

Antirétroviraux : 
darunavir,
ritonavir (100 mg), 
lopinavir, etravirine, 
maraviroc, raltegravir

95 cm 1

Lopinavir, ritonavir, etravirine : Cmax 
et/ou Cmin indétectables ; 
darunavir 600 mg 2 x/j :
Cmin indétectable en traitement 
d’entretien ; maraviroc 300 mg 2x/j : 

 Cmin (+ 150 %) par rapport à 
valeur cible ; raltegravir : 

 Cmax (−60 %) par rapport à des 
sujets d’autres études ; virémie à 
32 copies/ml sous trithérapie de 
lamivudine, darunavir, maraviroc (70 
jours de traitement)

Ikuma et al. [24]

Cefaclor 23 cm 1 Concentrations sériques < CMI pour 
plusieurs germes Nahata et al. [36]

Cephalexin 60 à 160 cm 5  ASC (−55 %) par rapport à des 
contrôles

Menardi and
Guggenbichler 
[23]

Fluconazole Non indiqué (jéjunum
et côlon intacts) 1 Concentrations  par rapport à des 

sujets sains Joe et al. [25]

Métronidazole 11 cm 1 Traitement efficace Iacono et al. 
[26]

Antithrombotiques

Acide acétylsalicylique 30 à 150 cm 9

Tests d’agrégation plaquettaire 
normaux chez tous 1 h post-dose, 
puis anormaux chez 3 des 9 patients 
24 h post-dose

Faye et al. [20]

Clopidogrel
Non indiqué (reste 
duodénum et 30 cm
jéjunum proximal)

1
pas de réponse thérapeutique 
(agrégation plaquettaire) sous 75 mg 
2x/j

Droppa et al. [28]

Dabigatran 15 à 170 cm 6  Cmax (−43 %) et Cmin (−65 %) par
rapport à des patients étude phase III

Cheung et al. [27]

Prasugrel
Non indiqué (reste 
duodénum et 30 cm
jéjunum proximal)

1
Pas de réponse thérapeutique 
(agrégation plaquettaire) sous 10 mg 
1 ×/j

Droppa et al. [28]

Rivaroxaban 15 à 170 cm 6  Cmax et ASC (−25 %) par rapport 
à des patients étude phase II ou III

Cheung et al. [27]

Tableau 2
Synthèse des données de la littérature concernant l’impact d’un syndrome de l’intestin court sur 
l’absorption orale des médicaments.



Classe thérapeutique/
Molécule

Procédure ou portion 
restante d’intestin grêle

Nombre
de patients

Impact pharmacocinétique
ou pharmacodynamique Références

Ticagrelor
Non indiqué (reste 
duodénum et 30 cm
jéjunum proximal)

1 Réponse thérapeutique (agrégation
plaquettaire) sous 90 mg 2 ×/j Droppa et al. [28]

Warfarine Non indiqué (reste iléon et 
en partie jéjunum) 1 INR thérapeutique non atteint malgré 

20 mg 1 ×/j Brophy et al. [37]

Anastomose jéjuno-colique 1 ASC  par rapport à des sujets 
sains Kearns et al. [38]

Jéjunostomie terminale 1 Temps de prothrombine dans la cible 
sous 10 mg 1 ×/j Owens et al. [39]

Cardiovasculaire

Digoxine Non indiqué 3
 Cmin (−60 %) par rapport à des 

patients avec fonction intestinale 
normale

Heizer et al. [40]

Non indiqué (résection de 
portions variables de l’iléon) 14 Cmax et ASC  par rapport à des 

sujets sains Gerson et al. [41]

Jéjunostomie terminale 1

Impossibilité à obtenir des 
concentrations thérapeutiques 
avec différentes formes galéniques 
(comprimés, capsules molles et
élixir)

Ehrenpreis et 
al. [42]

Hydrochlorothiazide 40–55 cm de jéjunum ;
12-15 cm d’iléon 5  ASC (−55 %) par rapport à des 

contrôles
Backman et 
al. [43]

Pindolol 137 cm en moyenne 7 Cmax et ASC  par rapport à des 
sujets sains, sauf chez 2 patients Evard et al. [44]

Immunosuppresseurs

Ciclosporine 90 cm 1
 ASC (−55 %) par rapport à des 

greffés hépatiques
Cmax  par rapport à des sujets 
sains et greffés hépatiques

Takeda et al. [31]

60 cm 1
 Cmax et ASC d’un facteur 2,5 à 4 

en ajustant pour la dose par rapport 
à des sujets sains, mais  à des 
greffés hépatiques

Thielke et al. [32]

Tacrolimus 90 cm 1  Cmax (−42 %) et ASC (−85 %) par
rapport à des sujets sains

Takeda et al. [31]

60 cm 6 Cmax  et  ASC (−60 %) par 
rapport à des sujets sains

Thielke et al. [32]

40–80 cm 7

concentration ajustée pour la dose  
par rapport à des greffés hépatiques 
(atrésie des voies biliaires) ;

 Cmin (−30 %) à 3 et 6 mois post-
greffe,  à 12 mois

Olio et al. [45]

12 cm intestin grêle + valve 
iléo-caecale et côlon (cas 1)
non indiqué (cas 2)

2 Atteinte de concentrations 
thérapeutiques Novelli et al. [46]

Duodénum + 5 cm d’iléon 
terminal 1 Atteinte de concentrations 

thérapeutiques Patel et al. [47]

90 cm 1

Nécessité d’administration 
intraveineuse avant relais per os 
avec atteinte de concentrations 
thérapeutiques (première 
administration per os sans succès)

Ince et al. [48]

 : diminution ;  : augmentation ;  : valeur comparable ; Cmax : concentration maximale ; Cmin : concentration résiduelle ; 
ASC : aire sous la courbe des concentrations plasmatiques en fonction du temps ;CMI : concentration minimale inhibitrice.

Tableau 2 (suite)



CONCLUSIONS

Notre revue met en évidence l’absence de données étayées concernant l’absorption orale 
des médicaments chez les patients avec un syndrome du grêle court, ainsi qu’une importante 
hétérogénéité de ces patients. Quand ces données existent, les différences dans le type d’atteinte 
et la longueur résiduelle d’intestin rendent leur exploitation difficile. S’agissant fréquemment de 
rapport de cas, l’extrapolation des données publiées d’un sujet à l’autre est rendue complexe [15], 
mais peut éventuellement guider l’instauration et le suivi initial du traitement. Il est à souligner qu’en 
plus de la variabilité de l’atteinte chez les patients avec un SGC s’ajoute la variabilité intrinsèque de 
pharmacocinétique des médicaments, simplement liée à divers facteurs tels que des polymorphismes 
génétiques, desinteractions médicamenteuses ou encore à des facteurs environnementaux 
(alimentation, tabac par exemple).

De façon générale, l’absorption des médicaments avec une biodisponibilité élevée sera probablement 
moins influencée encas de SGC par rapport aux médicaments avec une absorption faible et variable. Les 
médicaments dont la dissolution et l’absorption nécessitent un pH acide peuvent voir leur biodisponibilité 
réduite en cas de SGC, car ces patients reçoivent fréquemment des inhibiteurs de la pompe à protons. 
Les formes solides à libération contrôlée ou à enrobage gastro-résistant seront probablement moins 
bien absorbés ou de façon plus variable. Finalement, les médicaments très lipophiles nécessitant une 
solubilisation par les acides biliaires tels que la ciclosporine peuvent être moins bien absorbés en cas 
de résection de l’iléon terminal, ce qui affecte la recirculation entérohépatique des acides biliaires [15].

Des mesures pratiques comme l’utilisation de formes liquides peuvent permettre de s’affranchir 
des étapes de désagrégation et de dissolution, bien que cela n’augmente probablement pas la 
biodisponibilité de façon drastique, que peu de médicaments sont disponibles sous cette forme, ou que 
les formes solides ne peuvent pas toujours être broyées. Le suivi de la réponse clinique (exemples : 
tension artérielle, fréquence cardiaque, douleur) et/ou de biomarqueurs biologiques (INR en cas de 
traitement anticoagulant par antivitamine K, glycémie en cas de traitement par antidiabétiques oraux, 
cholestérol en cas de traitementhypolipémiant, etc.) peut permettre de s’assurer d’une efficacité 
suffisante du traitement. Lorsque de tels marqueurs pharmaco-dynamiques font défaut pour le 
traitement concerné, le suivithérapeutique pharmacologique (STP) peut également constituer une aide 
à l’adaptation posologique, bien que la corrélationentre concentrations plasmatiques et efficacité ne 
soit pas toujours prouvée. Le STP peut néanmoins s’avérer utile pour les classes thérapeutiques où la 
marge thérapeutique est étroite etoù il est disponible de routine, par exemple les antidépresseurs,anti
psychotiques, anticonvulsivants, immunosuppresseurs, oucertains anti-infectieux.
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