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Posologies recommandées

Dellon Gastroenterology 2012



Efficacité de la corticothérapie à long terme

• Adulte Budésonide 0,5 mg /j :36 cas  En RC à 50 S versus 0 placebo: 
28 cas

• Etude 42  enfants /adultes(28 traites/14 placebo)  73 %/0 maintien 
en RC si demi dose FP  à 3 mois

• Etude ouverte 54 enfants
• 2b matin et soir

• 2-4 ans: 44mcg

• 5-11ans:110 mcg

• 12 ans et plus:220 mcg

• En moyenne 20 mois et jusqu’à 5 ans

Butz.Gastroenterology 2014 147(2):324-333
Andreae.Am J Gastroenterol 2016 111(8):187-1197



Golekoh.J Pediatr 2016;170:240-245



Risque insuffisance surrenalienne ?

• Revue systématique

• 15 ,8% des patients aurait un réponse anormale au test 
d'évaluation : cortisolemie +/- test de stimulation

• Plutôt dans les études à long terme > 12 mois à pleine dose 
mais sans groupe contrôle

Philpott_et_al-2019-
Alimentary_Pharmacology_&_Therapeutics



Eo P AA IgE AA Eo F Régime IPP Flixotide 
dégluti

Gel de 
budésonide

Ombeline
4 ans et 9 
mois
TCA

840 oui Oui
arachide

blé Sans gluten Echec
Accès de toux 
avec recours à 
la nébulisation

Echec avant 
mise en 
place du 
régime

A
E ++sur la 
toux 

Younes
5 ans et 9 
mois
TCA

1240 non non Patch 
douteux 
poulet
veau

oui Echec sans 
lait/blé

Echec A 
E
R en qq j

Ayah
5 ans 
AOe
Artère 
scretroOe
TCA

610 non Poisson 
grade1

IgEs lait 
+2,8
Blé 40 
kUI/l

Echec Dilatation x2 A
E

Lucas
7 ans et 8 
mois

710 oui L VB FAC
Leg

Pomme 
de terre 
Blé

oui Echec Echec Echec avant 
régime

A
E (histo)



Eo P AA IgE AA Eo F Régime IPP Flixotide 
dégluti

Gel de 
budésoni
de

Leo
6 ans
TCA

1830 oui A L VB FAC 
poisson 
pomme de 
terre
. 
Grade 2 
Vo/AO

Lait oui Refuse mais 
efficace

Echec 
avant 
régime

A
E
R 
Reprise 2 
mois puis 
½ dose

Lyana 460 oui non Patch + 
vollaille
bœuf 
douteux 
poissons

oui Régime en 
place 
Oxyurose

Echec Echec 
2mg x2

Maxence 
14 ans
TCA

oui Grade 2 
poisson 
poulet 
épinard

Prick test 
positif blé

oui Echec d’un 
Régime 
partiel vis-
à-vis du blé

Echec Echec A
E sur 
l’halitose



Au total

• 7 enfants chez qui le gel semble 
• Bien accepté même chez les plus jeunes

• Toléré chez un patient allergique aux légumineuses

• Efficace sauf dans un cas (préparation autre que celle de HEH)

• Avec rechute rapide chez 2 enfants



HEH 240 ml INGREDIENTS Kerangal 240 ml RD 1 RD2

BUDESONIDE 60 mg 60 mg + Nacl

4,8g gomme de guar  
polysaccharide extrait 
de la graine du 
haricot de guar, 
famille des Fabaceae

Glycerol I 

GEL 4,8 g  gomme 
xanthane  polyoside 
obtenu à partir de 
l'action d'une bactérie,

Glycerine 29,7 ml

id id

Caramel I
Arome/Saveur 
Sucrée

saccharinate de 
sodium 0,18g
Stevia  0,18g
Arome 0,24g 

saccharinate de 
sodium 0,18g
Stevia  0,18g
Arome framboise 6 
gouttes

Eau I Eau Eau 

hydroxyéthylcellulose

Additifs alimentaires 

epaissisants I

polysorbate 80 
tensioactif additif 
alimentaire

Tampon acide citrique 

monohydrate, sodium 

citrate dihydrate, I

tampon citrate de 
sodium/acide citrique 

sorbate de potassium I

sorbate de potassium 

0,12 à 0,15 %

Conservateurs
Edetate de sodium
benzoate de sodium

0,24G
0,45g



HEH AUTRES

conservation 3mois 5 semaines

présentation Flacon pompe Tube à pommade

cout 36,45 euros /100G 40,65euros/2x150ml





Autres Solutions

• Splenda — 5 packets sucralose plus  commercialisé en France 
(Canderel)

• Applesauce — 1 teaspoon

• Honey or agave nectar — 1 teaspoon

• Budesonide 1-mg//10-mL Mucolox Oral Suspensions



88 adultes échec IPP
BUD OD 1 mg x2
6 semaines
58% rémission complète 
(clinique et histologique)
93% rémission histologique 
12 semaines en ouvert
85%
Candidose 5 %



JORVEZA cp OD 1mg

• Un comprimé de 1 mg matin et soir. Le traitement dure généralement 6 semaines. Pour les patients qui ne 
répondent pas convenablement au cours des 6 semaines, la durée du traitement peut être prolongée jusqu'à 12 
semaines.

• prendre le comprimé orodispersible après un repas, le placer sur le bout de la langue et le presser légèrement 
contre le palais env. 2 minutes jusqu'à ce qu'il se dissolve complètement. Avaler la substance dissoute petit à 
petit avec la salive

• ne pas prendre le comprimé orodispersible avec un liquide ou de la nourriture.

• ne pas croquer ni mâcher le comprimé orodispersible, ne pas l’avaler avant qu'il se soit dissous.

• attendre au moins 30 minutes avant de manger, de boire, de se laver les dents ou de se rincer la bouche.
de même, les solutions buvables, pulvérisations ou comprimés à mâcher doivent être pris au moins 30 minutes 
avant ou après l'administration de Jorveza®.

Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés au cours des essais cliniques ont été des candidoses 
œsophagiennes, buccales et/ou oropharyngées.



• Double aveugle double placebo 56 patients traites par BUD 1mg X2  
/55 patients traités FLUTICASONE 880 mcg x2

Eo/hpf avt Eo/hpf
après

DSQ avt DSQ après Rémission Candidose 
Oe

Candidose 
Buccale

BUD 73 15 11 5 71% 12% 3%

FLU 77 21 8 4 64% 16% 2%

P 0,38



20 enfant âge médian 10 ans (4 -17 ans)
< 150 cm 1mg x2 
et > 150 cm 2mgx2 12 semaines puis demi dose 12 semaines

12S 24S STOP 36S

Rémission 90% 85% 45%

Cortisolémie non modifiée



• Adultes

• Surveillance de 1 à 6 ans

• Rechutes++

• traitement d’entretien diminue les symptômes 



Traitement d’entretien



GIN0 

IPP 2mg/kg puis 1mg/kg

corticotherapie déglutie 
cures de 2 mois 

Corticotherapie au long
Cours 

2 mois pleine dose puis  demi 
dose

Cortisolemiematinale ? /test 
Synacthene ?

Régime d’exclusion ? Surveillance prick/IgEs

Traitement 
d’exception

antiIgE
Mepolizumab

Anti Il13

Surveillance croissance staturopondérale et suivi dietetique, 

Endoscopie de surveillance, interventionnelle: impaction/sténose

Contrôle de l’asthme et de la rhinite allergique si associés /ITSL?




