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1 - RATIONNEL DE L’ETUDE
Incidence des diarrhées chez les patients VIH +.
La diarrhée est un symptôme fréquent au cours de l’infection à VIH ; elle affecte
environ 50% des patients dans les pays développés et jusqu’à 90% de ceux des
pays en développement (Dellamonica 2003). À côté des diarrhées infectieuses
aiguës dont la plupart ne sont pas spécifiques des immunodéprimés, les diarrhées
chroniques posent un problème à part. Les progrès thérapeutiques réalisés tiennent
à l’utilisation de traitements antirétroviraux. La durabilité de l’efficacité de ces
traitements est liée à l’obtention d’une charge virale indétectable. Celle-ci protège
contre le développement de la résistance et a permis de diminuer la fréquence des
diarrhées infectieuse. Chez les patients dont la maladie VIH n’est pas contrôlée, la
diarrhée chronique est le plus souvent d’origine parasitaire et peut aboutir à une
détérioration de la qualité de vie ainsi qu’à une dénutrition. La prise en charge de la
diarrhée au cours de l’infection à VIH nécessite d’abord l’identification des agents
infectieux en cause, beaucoup d’entre eux étant accessibles à un traitement curatif.
Au stade de sida évolué, lorsque le traitement est inopérant ou inaccessible, la prise
en charge est souvent palliative visant à limiter l’inconfort des patients et à maintenir
le plus longtemps possible un état hydroélectrique et nutritionnel correct. Dans les
situations où l’infection VIH est contrôlée sous traitement, ceux-ci peuvent
occasionner des diarrhées aiguës ou chroniques entraînant là encore un inconfort
majeur et une altération de la qualité de vie (Tramarin 2004). Selon les études, des
diarrhées imputables aux traitements seraient rapportées dans 10 à 50% des cas et
se placent ainsi au 4ème rang des effets indésirables rapportés par les patients après
la fatigue, les ballonnements abdominaux, et les myalgies. Les chiffres de fréquence
et de prévalence sont encore très imprécis selon les enquêtes et études car la
difficulté réside dans l’évaluation et la standardisation de la diarrhée et de ses
critères de définition. Cependant la définition généralement admise est celle d’une
émission quotidienne de selles trop abondantes, supérieures à 300 grammes par
jour. Cette mesure étant évidemment impossible dans la pratique, le diagnostic de
diarrhée se pose plutôt par l’émission de plus de trois selles liquides ou molles. Cette
appréciation reste assez subjective. Il faut prendre également en compte dans
l’inconfort provoqué par la diarrhée le caractère impérieux et incontrôlable de celle-ci
La famille des antiprotéases semble la plus impliquée dans ces phénomènes de
troubles digestifs et de diarrhées en particulier. Plusieurs essais thérapeutiques ont
ainsi rapportés l’incidence de la diarrhée chez les patients VIH+ après 2000 :
Au cours des essais de phase II et III du lopinavir+r, l'incidence des diarrhées
modérées à sévères, sur des périodes allant de 48 à 108 semaines (n = 57 à 326), a
été de 12 à 27 % des patients et a entraîné l'interruption temporaire du traitement
chez 0 à 7 % d'entre eux et l'arrêt complet chez 0 à 3 %.
Dans l'essai M97-720, sous lopinavir+r, l'incidence après 204 semaines (n =
100) a été de 28 % pour la diarrhée (≥ 3 selles molles/jour) et de 8 % pour les selles
anormales (< 3 selles molles/jour) (Murphy 2002).
Dans la cohorte d'Atlanta (HAVACS) une comparaison des diarrhées non
infectieuses entre janvier 1996 et septembre 2002 a montré que sous lopinavir+r (n =
47) 10 patients (21 %) ont présenté des diarrhées, dont 6 (13 %) ont nécessité un
traitement anti-diarrhéique (de 2 mois en moyenne) après une durée moyenne sous
lopinavir+r de 15 mois. Sous nelfinavir+r (n = 302), 153 patients (51 %) ont présenté
des diarrhées, dont 104 (34 %) ont nécessité un traitement anti-diarrhéique (de 10
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mois en moyenne) après une durée moyenne sous nelfinavir+r de 27 mois. Les deux
groupes ne sont pas comparables du fait de la sévérité des maladies et de la période
de traitements mais la prévalence des diarrhées n'est pas négligeable (Guest 2002).
Dans une étude associative française (recrutement volontaire, n=724), 637
sujets (88 %) étaient traités. Parmi 599 de ces derniers, 11 % ont signalé des
diarrhées de fréquence "forte à très forte" et 40,2 % des diarrhées de fréquence
"faible à moyenne" ; 11,6 % de ces diarrhées ont été ressenties comme ayant un
impact important sur la vie quotidienne, 34,6 % comme ayant un impact modéré et
53,8 % comme ayant un impact faible ou nul. Sur 360 patients traités par 3
antirétroviraux, des diarrhées ont été signalées par 188 patients (Thémis).
Cependant le mécanisme de ces diarrhées médicamenteuses reste mal
compris et sans doute multifactoriel. Certains travaux évoquent un mécanisme
sécrétoire, avec défaut d’absorption et/ou hypersécrétion d’électrolytes. Ainsi une
étude récente a montré que le nelfinavir induit une stimulation de la sécrétion de Clpar des cellules épithéliales intestinales in vitro (Rufo 2004).
Traitements de la diarrhée
Dans le cas de diarrhées dont l’étiologie est infectieuse, le traitement de l'agent
infectieux causal présumé est à utiliser à chaque fois qu'il est disponible. Si le
diagnostic de diarrhée médicamenteuse est posé et que le traitement est impératif, la
prise en charge repose à l’heure actuelle sur l'association d'antisécrétoire et/ou de
régulateurs de la motricité et /ou de pansements intestinaux et levures (Sherman
2000). L'optimisation du traitement doit faire l'objet d'efforts constants, afin de
préserver le plus longtemps possible une qualité de vie acceptable. Malgré
l'association de ralentisseurs de transit aux antisécrétoires, certaines diarrhées ne
peuvent être contrôlées. C'est souvent le cas au stade terminal de la maladie. A
l’heure actuelle, il n’y pas de traitement de référence évalué. Le recours à une
assistance nutritionnelle et hydroélectrolytique parentérale est alors nécessaire
(Melchior 1999).
A la vue de ces données, il apparaît donc nécessaire de développer des
démarches thérapeutiques adjuvantes pour diminuer l’incidence de la diarrhée
et en corollaire améliorer la qualité de vie des patients.
Glutamine.
La glutamine est présente dans les aliments, mais également synthétisée par
l’organisme, et est un acide aminé classiquement classé comme « non essentiel ».
Particulièrement abondante dans le sang et les tissus - dans le muscle, elle
représente 60 % des acides aminés libres -, la glutamine possède des fonctions
métaboliques importantes (Labow 2001).
Glutamine et fonctions intestinales
La glutamine est ainsi le substrat préférentiel des cellules à fort taux de
renouvellement comme les entérocytes et les cellules du système immunitaire. Au
cours des situations hypercataboliques, la synthèse de novo de glutamine ne peut
subvenir au besoin de l’organisme. La glutamine a donc été reclassée comme un
acide aminé « conditionnellement essentiel » (Souba 1997). Plusieurs études
réalisées chez des patients de soins intensifs ont montré que la glutamine apportée à
forte dose par voie entérale ou parentérale diminue le nombre de complications
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infectieuses et la durée de séjour à l’hôpital (Houdjik 1998, Novak 2002, Déchelotte
2002, Garel 2003). De plus, la glutamine diminue la réponse inflammatoire chez des
patients atteints de pancréatite aiguë (deBeaux 1998, Ockenga 2002). En effet au
cours de ces essais cliniques, la glutamine administrée par voie parentérale diminuait
la production d’IL-8 (deBeaux 1998) ou de CRP (C-reactive protein, Ockenga 2002).
Cette réduction de la réponse inflammatoire était de plus associée à une
augmentation du nombre de lymphocytes, de l’albuminémie et une réduction de la
durée de nutrition parentérale artificielle (Ockenga 2002).
Ces résultats peuvent s’expliquer par différents effets régulateurs de la
glutamine. Il a été ainsi décrit que la glutamine permet le maintien de la fonction de
barrière intestinale chez des patients agressés (van der Hulst 1993). Or la fonction
de barrière intestinale joue un rôle important dans la survenue des infections chez
les patients agressés et dans la régulation de l’homéostasie. Le maintien de
l’intégrité de la barrière intestinale repose d’une part sur l’équilibre entre la
prolifération des cellules épithéliales intestinales (entérocytes) et la mort cellulaire
programmée de ces cellules (ou apoptose) et d’autre part sur l’équilibre entre la
synthèse des protéines intestinales et leur dégradation (ou protéolyse). La glutamine
peut avoir des effets sur ces différents facteurs. En effet, la glutamine stimule la
prolifération des entérocytes (Rhoads 1997) et diminue leur apoptose (Evans 2003).
La glutamine stimule également la synthèse protéique intestinale (Bouteloup 2000,
Coëffier 2003) et pourrait diminuer la dégradation protéique par la voie ATPubiquitine-dépendante associée au protéasome (Adegoke 2003, Coëffier 2003). La
stimulation de la synthèse protéique est retrouvée quelque soit la voie d’apport
(luminale ou sanguine) de la glutamine (Le Bacquer 2001). De plus, la glutamine
peut moduler la réponse inflammatoire. En effet, la production intestinale des
cytokines pro-inflammatoires IL-6 et IL-8 est diminuée par l’apport de glutamine
(Huang 2003, Ameho 1997, Coëffier 2001, 2002, 2003), ainsi que la production des
chimiokines IP-10 et ITAC (Marion 2004). Au contraire, la glutamine stimule la
production des cytokines ayant un profil anti-inflammatoire, tel que l’IL-4 et IL-10
(Kudsk 2000, Coëffier 2003). La glutamine peut également stimuler l’expression
intestinale des protéines de choc thermique ou HSP, qui jouent un rôle protecteur
dans des situations de stress (Wischmeyer 1997, Coëffier 2002). Enfin, la glutamine
permet le maintien des systèmes de défense antioxydants, et en particulier du
glutathion (Cao 1998). Or il apparaît que chez les patients VIH +, le métabolisme du
glutathion est altéré et les défenses anti-oxydantes diminuées (Aukrust 2003). La
restauration des défenses anti-oxydantes pourrait avoir des effets bénéfiques chez
les patients VIH+ (Nakamura 2002) et les effets bénéfiques de la glutamine
pourraient s’expliquer en partie par son rôle sur le statut redox (Mates 2002).
Toutes ces données montrent donc le rôle protecteur et bénéfique de la
glutamine dans des situations de stress.
Il existe également des données suggérant l’impact de la glutamine sur les
systèmes d’absorption et de sécrétion intestinale et in fine sur l’incidence et la durée
des diarrhées de différentes origines.
Glutamine et hypersécrétion intestinale.
Dans des modèles expérimentaux, il a été décrit que la glutamine augmente
l’absorption d’eau et de sodium par l’intestin, ce qui aurait pour conséquence une
diminution de l’incidence de la diarrhée. Ces résultats ont été observés chez le lapin
(Silva 1998, Nath 1992, Abely 2000, Islam 1997), chez le bovin (Blikslager 2001, Cole
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2003), chez le porc (Rhoads 1994, Argenzio 1994) ou bien chez le rat (Lima 2002)
dans des conditions basales et également d’hypersécrétion. L’hypersécrétion dans
ces modèles était induite par la toxine du Choléra, par C. parvum ou par une souche
pathogène de E. Coli.
Les effets de la glutamine sur les flux électrolytiques intestinaux ont été
évalués chez des volontaires sains chez lesquels une hypersécrétion était induite par
la prostaglandine E1. La glutamine diminuait l’hypersécrétion d’eau et de sodium
induite de façon plus marquée que le glucose (Coëffier, soumis). Chez des adultes
atteints du cholera, l’apport de glutamine en supplément des solutions de
rehydratation standard améliore l’absorption intestinale (van loon 1996).
Glutamine et VIH.
Les effets de la glutamine sur l’incidence de la diarrhée chez des patients VIH
+ ont été évalués dans deux premières études :
Dans une étude prospective, randomisée contrôlée versus placebo, réalisée
en cross-over, l’incidence de la diarrhée et la qualité de vie ont été évaluées chez 25
patients sous nelfinavir (Huffman 2003), recevant 30g (3 x 10g) par jour de Lglutamine pendant 10 jours. Lorsque le placebo était administré pendant les 10
premiers jours, l’administration ultérieure de glutamine diminuait la gravité de la
diarrhée (0,762 vs 1,850, p=0,01) et améliorait la qualité de vie, évaluée par le
questionnaire SF-36. Lorsque la glutamine était administrée pendant les 10 premiers
jours, aucune différence significative n’était observée entre les phases glutamine et
placebo, mettant ainsi en évidence un effet carry-over. (Huffman 2003). Cette étude
est la première étude ayant ainsi comparé deux traitements (glutamine et placebo) et
met en évidence un effet bénéfique de la glutamine sur l’incidence et la sévérité de la
diarrhée et sur le qualité de vie des patients.
Dans une seconde étude prospective, randomisée, 20 patients souffrant de
diarrhée (> 2 selles liquides/jour) sous nelfinavir ont été inclus (Heiser 2001). Quatre
patients ont poursuivi ce traitement tandis que 16 y ont ajouté
acidophilus/bifidobacteria (1,2 g/j) et des fibres solubles (11 g/j). Si la diarrhée
persistait après 4 semaines, la glutamine (10 g/j, ajustée jusqu'à 30 g/j) y était
ajoutée secondairement. Aucun effet n'a été observé dans le groupe contrôle tandis
que chez 9/16 patients du groupe traité, la diarrhée a complètement régressée ;
(chez 5/16, la supplémentation en glutamine a été nécessaire, pour réduire le
nombre de selles liquides de 2,4 ± 1,7 à 0,8 ± 0,7. Alors que 7/16 prenaient du
lopéramide au début de l'étude, seulement 2/16 en prenaient encore à la 12ème
semaine. Cette étude, qui n’est pas une étude contrôlée versus placebo, montre
également que la glutamine aurait des effets bénéfiques pour le traitement de la
diarrhée chez des patients VIH+.
Dans une étude randomisée et contrôlée, le traitement par la glutamine,
apportée sous la forme libre ou sous forme de dipeptide alanyl-glutamine, a
également été associé à une diminution des symptômes intestinaux (diarrhée) et à
une augmentation des taux des antirétroviraux (Bushen 2004).
D’autres études n’ayant pas pour objectif d’évaluer les effets de la glutamine
sur l’incidence de la diarrhée, ont montré que la glutamine augmente la prolifération
in vitro des lymphocytes de patients VIH+ (Kohler 2000) et que la glutamine associée
à des anti-oxydants améliore l’état nutritionnel des patients VIH+ (Shabert 1999). La
glutamine pourrait donc avoir des effets spécifiques à différents niveaux chez les
patients VIH+. La glutamine pourrait également moduler l’insulinorésistance. En effet
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chez des volontaires sains, l’apport de glutamine augmente l’insuline plasmatique
(Coëffier 2003). Des études utilisant des méthodologies de clamp euglycémique ont
montré chez le chien (Borel 1998) et chez des patients traumatisés (Bakalar 2003)
que la glutamine augmentait la production et l’utilisation de glucose au niveau du
corps entier. De plus, chez des patients de soins intensifs, l’apport de glutamine était
associé à une diminution des épisodes d’hyperglycémie et du recours à une
insulinothérapie (Déchelotte 2002). Or chez les patients VIH+, le traitement par les
anti-protéases induit des pertubations métaboliques, dont une insulinorésistance
(Safrin 1999).
Tolérance d’un traitement par la glutamine.
La glutamine est un acide aminé et est retrouvée dans l’alimentation. L’apport de
forte dose de glutamine n’induit aucun effet indésirable et est très bien toléré par
l’organisme. Ainsi, au cours d’un apport quotidien de forte dose de glutamine (20, 40
ou 47g) pendant 5 jours, l’équipe de Wilmore n’a pas observé de problèmes de
tolérance ni de modifcations des concentrations plasmatiques d’ammoniaque et de
glutamate chez le volontaire (Wilmore 1990). Une autre étude a également montré
que la prise de 40g de glutamine par jour pendant trois mois n’induisait aucun effet
indésirable chez le volontaire sain (Miralles 1998).
Face à la diarrhée chronique observée chez le patient VIH+, en particulier
sous antiprotéases, la supplémentation en glutamine semble être une
thérapeutique adjuvante intéressante à la faible efficacité des traitements
classiques.
Pour valider cette hypothèse, et déterminer les modalités d’un usage
thérapeutique de la glutamine chez des patients sidéens, la mise en place d’un
essai randomisé versus placebo apparaît nécessaire.
2 - OBJECTIFS DE L'ETUDE
Objectif principal :
L'objectif principal de cette étude est de mesurer la réduction du nombre de
selles liquides par jour chez des patients VIH+ sous traitement antirétroviral après 4
semaines de supplémentation orale par la glutamine. La consistance des selles sera
évaluée par rapport à l’index de consistance, préalablement validé (Mertz 1995), le
caractère liquide des selles étant considéré sur l’index supérieur ou égal à 4 (Cf
annexe I).
Objectifs secondaires :
Les objectifs secondaires sont l’évaluation de la tolérance clinique et biologique de la
glutamine orale, du caractère impérieux et incontrôlable des selles, de la douleur
ressentie par les patients, du retentissement du recours à la glutamine sur la qualité
de vie du patient (questionnaire de qualité de vie SF36 et HAT, Annexe II), du
retentissement de l’amélioration de la qualité de vie du patient sur son adhésion à
son traitement antirétroviral (mesurée par échelle visuelle d’observance), des effets
sur l’état nutritionnel et sur le stress oxydatif et la perméabilité intestinale.
3 - SCHEMA DE L'ETUDE
Il s’agit d’une étude multicentrique de phase IV avec bénéfice individuel direct,
prospective, randomisée et en double aveugle comparant deux groupes parallèles.
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La posologie de la glutamine orale sera de 30g par jour (3 x 10g). Les patients
recevront soit la glutamine soit un placebo pendant 4 semaines
L’évaluation du critère principal se fera avant le traitement puis à la date du début de
traitement (S0), à deux semaines de traitement (S2) et à la fin du traitement (S4).
La visite de pré-inclusion aura lieu 7 à 14 jours avant le début du traitement. La
diarrhée et les critères d’inclusion seront évalués au cours de cette visite.
4 - POPULATION DE L'ETUDE
Critères d'inclusion
- patients ayant une infection VIH-1 documentée
- âgés de 18 ans ou plus
- traités par unethérapeutique antivirale comprenant une antiprotéase, stable
depuis 12 semaines avant l'inclusion.
- existence d’une diarrhée définie par un nombre de selles liquides ou molles
malgré l’utilisation de traitements symptomatiques usuels (Lopéramide,
lopéramide oxide, Lactéol) c'est-à-dire ≥ 4 sur l’échelle de graduation de la
consistance des selles (Mertz 1995, Annexe I), ≥ 3 / jour et avec une urgence ≥ 2
sur l’échelle fécale décrite en annexe I.
- Paramètres biologiques au jour-14 (visite de pré-inclusion) :
- Neutrophiles > 1500/mm3
- Leucocytes > 3000/mm3
- Plaquettes > 100 000/mm3
- Hémoglobine > 10 g/dl
- Clearance créatinine > 60/ml
- ASAT et ALAT < 5 N
- Bilirubine sérique < 5 N
- Amylase sérique < 5 N
- TP<50%
- Créatinine > 250 µmol. L-1
- Bilan lipidique
- Confirmant leur intention de participer à l'étude dont la compliance parait assurée
et ayant la capacité à remplir les exigences du protocole
- Donnant leur consentement éclairé par écrit.
Critères d'exclusion :
- Patients présentant une infection opportuniste en phase aiguë.
- présentant une autre cause de diarrhée : entérocolite inflammatoire (maladie de
Crohn ou RCH), étiologie infectieuse ou tumorale.
- Ayant une insuffisance hépatique (TP>50%) ou rénale (créatinine < 250 µmol. L-1)
- Chimiothérapie antinéoplasique en cours.
- Grossesse (Contraception efficace et RIG négative)
5 – TRAITEMENTS.
Les patients inclus dans l’étude recevront 3 sachets par jour contenant 10g de
glutamine ou de placebo contenant un mélange d’acides aminés isoazotés comme
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précédemment décrit (Coëffier 2003, Annexe III). Ils devront prendre 3 sachets par
jour pendant 4 semaines. L’étude sera réalisée en double aveugle et donc ni le
personnel médical, ni le patient ne connaîtront la composition des sachets alloués.
La prise du traitement se fera de préférence immédiatement avant le repas.
6 – DEROULEMENT DE L’ETUDE.
L’évaluation de l’incidence de la diarrhée et la qualité de vie seront évaluées par
rapport à des questionnaires remplis par le patient lui-même. L’étude se déroulera
donc selon le calendrier suivant :
Visite de pré-inclusion : J-14.
Chaque patient aura une visite de pré-inclusion pendant laquelle les critères
d’inclusion et de non inclusion seront recueillis. Les données démographiques et les
antécédents cliniques, immuno-virologiques et thérapeutiques seront notés. Un
examen parasitologique des selles avec recherche de micro-sporidies et de
cryptosporidies - si la dernière valeur des CD4 était inférieure à 150/mm 3 et
recherche de toxine de Clostridium difficile - si le patient a eu une antibiothérapie
dans les 6 semaines précédent la pré-inclusion. La partie 1 de l’auto-questionnaire
sera remise au patient, qui la complétera pour la visite d’inclusion. Cette partie 1
comporte l’évaluation pré-thérapeutique de la diarrhée sur deux semaines et
l’évaluation des ingesta sur 3 jours.
Randomisation et allocation du traitement : J-1.
Après vérification des résultats biologiques et confirmation des critères d’inclusion, la
randomisation sera effectuée par le centre de gestion de l’essai. Elle sera équilibrée
par centre par bloc de 8 patients.
Inclusion : J0.
Un examen clinique des patients et des prélèvements sanguins seront réalisés, ainsi
qu’une enquête alimentaire (Voir annexe IV). La partie 1 de l’auto-questionnaire sera
récupérée et la partie 2 sera remise au patient, qui devra la compléter pour la
prochaine visite (questionnaire de qualité de vie SF 36 + HAT).
Visite de suivi à l’hôpital : S2.
Un examen clinique des patients, des prélèvements sanguins et un recueil des
évènements indésirables seront réalisés. La partie 2 de l’auto-questionnaire sera
récupérée et la partie 3 sera remise au patient, qui devra la compléter pour la
prochaine visite.
Evaluation finale (à l’hôpital) : S4.
Un examen clinique des patients, des prélèvements sanguins et un recueil des
évènements indésirables seront réalisés, ainsi qu’une enquête alimentaire. La partie
3 de l’auto-questionnaire sera récupérée.
A J0 et S4, les patients pourront prendre leur petit-déjeuner sur place.
Les patients qui en feront la demande pourront être traités par la glutamine, quelque
soit le traitement préalablement reçu, pendant une nouvelle période de 4 semaines
(S8). Un suivi par contact téléphonique sera réalisé à S6 et une évaluation simplifiée
(bilan biologique, clinique et nutritionnel) à S8.
8
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7 – ANALYSES.
Prélèvements sanguins.
A partir des prélèvements sanguins réalisés à J-14, seront évalués les paramètres
suivants :
- NFS plaquettes
- ASAT, ALAT
- Créatinine
- Bilirubine
- Hémoglobine
- numération des Neutrophiles et leucocytes
- TP
- Amylase sérique
- Charge virale plasmatique VIH-1
A partir des prélèvements sanguins réalisés à S0, S2 et à S4 seront évalués les
paramètres suivants :
- NFS plaquettes
- ASAT, ALAT
- Créatinine, glucose
- Calcémie, Phosphorémie
- Albuminémie, préalbuminémie, insuline, IGF-I
- Dosage des acides aminés plasmatiques
- Numération des lymphocytes T CD4+
- Charge virale plasmatique VIH-1
- Bilan lipidique
- à S0 et S4 uniquement : Dosage des marqueurs de stress oxydant (TBARS,
GSH Px, GSH, SOD, HSP70, Vit A, Vit E, Cu, Zn, Se) uniquement chez les patients
inclus dans le centre de Rouen.
Mesure de la composition corporelle.
Une mesure de la composition corporelle sera réalisée à S0, S2 et à S4 par
impédancemétrie bioélectrique multifréquence. Les patients devront être à jeun
(strictement à jeun c'est-à-dire sans avoir ni mangé ni bu).
Une mesure de la composition corporelle par DEXA (absorption biphotonique) sera
également réalisée à S0 et après les 6 mois d’extension proposés.
Test de perméabilité intestinale.
La perméabilité intestinale sera évaluée à S0 et à S4 comme précédemment décrit
(Noyer 1998) uniquement chez les patients inclus dans le centre de Rouen. Ce test
permettra d’évaluer si la glutamine a un effet protecteur sur la muqueuse intestinale
et influence la perméabilité intestinale comme il a déjà été décrit (van der Hulst
1993). Ce paramètre pourrait être un critère explicatif de l’effet de la glutamine sur
l’incidence de la diarrhée.
Le matin à jeun, les patients collecteront leur urine dans un tube fourni (T1). Ensuite
les patients boiront une solution de 250ml contenant du lactulose (5g), du mannitol
(1g) et du glycérol (10g) et ne pourront pas manger pendant 2 heures. Les urines
seront collectées pendant 5 heures dans un nouveau récipient (T2). Les 2 tubes
d’urines seront ensuite envoyés au laboratoire pour analyse. La détection du
9

10/02/2007

lactulose et du mannitol dans les urines sera réalisée par CPG. La perméabilité
intestinale sera estimée par le ratio lactulose/mannitol.
8 – FAISABILITE ET ANALYSE STATISTIQUE
Nombre de patients.
80 patients évaluables seront inclus, 40 dans chaque bras. Cet effectif a été calculé
sur l’hypothèse d’une réduction de 2,5 à 1,5 du nombre de selles liquides ou molles
(réduction moyenne de 40% de l’intensité de la diarrhée) avec un risque α de 5%.
L’observance de la prise des sachets sera vérifiée par le comptage de ces derniers
aux différentes étapes.
Durée de l'étude
24 mois
Comparaison statistique.
Les différences entre les groupes seront testées par une analyse de la variance
(ANOVA) et par le test t de Student en intention de traiter. Une valeur de p<0.05 sera
considérée comme significative.
9 – CRITERES DE JUGEMENT ET RESULTATS ATTENDUS
Critères de jugement principal.
Analyse à S2 et S4 de la variable "Nombre de selles liquides ou molles par
jour", définie comme succès : réduction de plus de 40% du nombre de selles
liquides ou molles dans le groupe ; réponse partielle : réduction de 30% du
nombre de selles liquides ou molles ; échec dans les autres cas
La consistence des selles sera évaluée par rapport à l’échelle précédemment
validée (Annexe I, Mertz 1995). L’urgence fécale sera également évaluée
selon l’échelle décrite en annexe I.
Critères de jugement secondaire.
Qualité de vie
Tolérance clinique et biologique du traitement à S2 et S4.
Douleur (nombre d’épisodes douloureux par jour et intensité maximale)
Evolution de l’état nutritionnel, de l’insulinorésistance et du stress oxydant.
Résultats attendus.
- Montrer une réduction de 40% du nombre de selles liquides ou molles par jour dans
le groupe traité par la glutamine.
- Montrer une amélioration de la qualité de vie et des critères biologiques dans le
groupe traité par la glutamine.
10 – TRAITEMENT ULTERIEUR
Les patients, qui en feront la demande, pourront recevoir un traitement par la
glutamine pendant 12 mois et un suivi des patients sera réalisé sur les critères de
jugement principal.
11 – PUBLICATIONS

10
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Les investigateurs s‘engagent à publier les résultats qu’ils soient en accord avec
l’hypothèse de travail ou en désaccord. De plus les différents centres investigateurs
de cette étude seront associés à la publication et la position des centres sera
déterminée au prorata du nombre d’inclusions par centre.
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ANNEXE I

I. Echelle de graduation de la consistance des selles (Mertz 1995)

Les selles seront dites liquides quand la consistance sera ≥ 4.
1. Morceau séparés, comme noisette
2. Comme saucisse ou serpent souple
3. Comme saucisse, avec fissures
4. Selles molles
5. Aspect duveteux, Selles en bouillie
6. Selles liquides, pas de morceaux

II. Echelle d’urgence fécale.
0. Pas d'urgence
1. Normale
2. Légèrement > normale
3. Inhabituellement sévère, gênant
4. Urgence importante, crainte de ne pas atteindre les toilettes à temps
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ANNEXE II
Autoquestionnaire
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ANNEXE III

Composition du Placebo.
Le placebo est constitué de 7 acides aminés non essentiels et est isoazoté à l’apport
de glutamine (5,75 g d’azote pour 30 g /jour)

Acides aminés

grammes

Azote (grammes)

Serine

2

0,27

Proline

2

0,24

Aspartate

2

0,21

Alanine

5

0,78

Glycine

6

1,11

Asparagine

6

1,27

Histidine

7

1,89

30 g

5,758 g

Total
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ANNEXE IV
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