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RENSEIGNEMENTS THÉRAPEUTIQUES 
 

GASTROLYTE® 
 

(Poudre d’électrolytes et de dextrose pour solution orale) 
 

Antidiarrhéique 
 
DESCRIPTION 
 
La formulation de GASTROLYTE stimule l’absorption intestinale d’eau. 
 
Chaque sachet contient : 
 
Monohydrate de dextrose..........................................................................................3,56 g 
Citrate disodique........................................................................................................0,53 g 
Chlorure de sodium....................................................................................................0,47 g 
Chlorure de potassium...............................................................................................0,3 g 
 
Un litre de solution préparée (5 sachets x 200 mL) contient : 
 
Sodium   60 mmoL 
Potassium   20 mmoL 
Chlorure   60 mmoL 
Citrate    10 mmoL 
Dextrose (anhydre)  90 mmoL 
 
Ingrédients non médicinaux - Fruit: aspartame (edulcorant), dioxyde de silicium, saveur de 
pamplemousse, saveur d’ananas. 
 
Ingrédients non médicinaux - Régulier: aspartame (edulcorant), dioxyde de silicium. 
 
 
INDICATIONS 
 
Gastrolyte est une source d’électrolytes et de glucose qui aide à compenser la perte d’eau/de 
liquide et d’électrolytes qui se produit en présence de diarrhée (aiguë ou liquide) ou de 
vomissements (causés par une gastro-entérite aiguë). 
 
Gastrolyte est indiqué pour : 

• prévenir la déshydratation causée par une diarrhée (aiguë ou liquide) ou des 
vomissements (causés par une gastro-entérite aiguë); 

• maintenir l’hydratation et l’équilibre hydroélectrolytique en présence de diarrhée (aiguë 
ou liquide) ou de vomissements (causés par une gastro-entérite aiguë). 
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RENSEIGNEMENTS SUR LES RISQUES 
 
CONTRE-INDICATIONS 
Hypersensibilité à l'un des ingrédients actifs ou d’autres ingrédients du médicament. 
 
PRÉCAUTIONS 
Administration par voie orale seulement. GASTROLYTE doit être préparé uniquement avec de 
l’eau. Toujours dissoudre le contenu de chaque sachet dans 200 mL d’eau. Une solution de 
concentration plus faible que celle recommandée n’apportera pas suffisamment de dextrose et 
d’électrolytes, tandis qu’une solution de concentration plus élevée risque de provoquer un 
déséquilibre électrolytique. 
 
En cas de vomissements incoercibles, d’iléus adynamique (inhibition de la motilité intestinale), 
d’obstruction ou de perforation intestinale, ne rien administrer par voie orale. 
 
Si la diarrhée ne se modère pas rapidement, une réévaluation du malade est essentielle. Si la 
diarrhée est accompagnée de nausées et de vomissements, buvez souvent, mais en petites 
quantités. 
 
MISES EN GARDE 
Une surveillance médicale est recommandée si vous allaitez ou si vous êtes enceinte. 
 
Les nourrissons doivent continuer de recevoir le lait maternel ou la préparation habituelle en plus 
de la solution de réhydratation orale (SRO). Les enfants qui ne sont plus allaités et les adultes 
doivent continuer de manger des aliments solides en plus de la SRO. 
 
GASTROLYTE ne doit pas être administré aux nourrissons de moins de 24 mois sans 
supervision médicale. 
 
GASTROLYTE ne doit pas être utilisé sans surveillance médicale chez les enfants de moins de 
24 mois. 
 
GASTROLYTE ne doit pas être utilisé pour l'autotraitement chez les patients atteints de diarrhée 
chronique ou persistante, d'une maladie du foie ou des reins, de diabète ou d'occlusion intestinale, 
ni chez les patients qui doivent respecter un régime pauvre en potassium ou en sel. Ces patients 
doivent être suivis par un médecin. 
 
Poursuivre l’administration de la solution jusqu’à ce que la diarrhée cesse. 
 
Consulter un professionnel de la santé si : 

• la diarrhée ou les vomissements s’aggravent ou persistent plus de 24 heures; 
• des signes de déshydration se manifestent : modifications de l’état mental (p. ex. 

irritabilité, manque d’intérêt ou inactivité), diminution du volume urinaire, sécheresse de 
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la bouche, augmentation du rythme cardiaque et/ou respiratoire, diminution du 
larmoiement et/ou yeux enfoncés dans les orbites; 

• des signes de déséquilibre électrolytique se manifestent, par exemple : soif excessive, 
faiblesse musculaire ou gonflement des mains, du visage et/ou des pieds. 

 
Consulter un médecin si les selles molles contiennent du sang, s'accompagnent d'une forte fièvre, 
d'un ictère (peau jaune) ou de vomissements persistants, ou si la déshydratation ne s'améliore pas 
malgré l'utilisation de GASTROLYTE. 
 
POSOLOGIE ET ADMINISTRATION 
 
1. Reconstitution : Dissoudre le contenu de chaque sachet dans une quantité suffisante d’eau 

potable pour obtenir 200 mL (environ 7 onces liquides). Un biberon permet de mesurer 
simplement cette quantité. Préparer la solution immédiatement avant de nourrir l’enfant et 
jeter ce qui en reste une heure après la reconstitution. On peut cependant utiliser la 
solution pendant une période allant jusqu’à 24 heures à condition de la placer au 
réfrigérateur tout de suite après la reconstitution. Ne pas faire bouillir la solution 
reconstituée. 

 
2. Posologie : Administration orale et utilisation occasionnelle seulement. Le principe 

fondamental du traitement de la diarrhée est de compenser la perte liquidienne et 
d’assurer ensuite un apport liquidien suffisant pour remplacer les pertes subséquentes 
dans les selles. 

 
Aux tout-petits, aux enfants plus âgés et aux adultes, donner de la solution 
GASTROLYTE à volonté jusqu’à ce que la soif soit apaisée. 
 

La posologie et le calendrier de réalimentation représentent un guide seulement. C’est au 
médecin de décider de la quantité de solution donnée et de la vitesse de réalimentation. 
 
Guide posologique général : 
 
Âge Quantité 
Enfants de moins de 2 ans * 50-100 ml (1/4 à ½ tasse) après chaque selle diarrhéique 
Enfants de 2 à 9 ans 100-200 ml (1/2 à 1 tasse) après chaque selle diarrhéique 
Personnes de 10 ans et plus À volonté, jusqu’à concurrence d’environ 2 litres (81/2 tasses) 

par jour 
* GASTROLYTE ne doit pas être utilisé sans surveillance médicale chez les enfants de moins de 24 mois (voir MISES EN 
GARDE). 
 
Pour les patients qui vomissent au début du traitement, on recommande de donner d’abord de très 
petites quantités de solution, jusqu’à ce que les vomissements soient maîtrisés. La diarrhée 
infantile est rare chez les nourrissons allaités. Toutefois, si le traitement avec ce produit devient 
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nécessaire chez un enfant nourri au sein, on recommande à la mère d’administrer à son enfant la 
quantité appropriée de solution à chaque boire, puis de lui donner le sein jusqu’à satisfaction. 
 
  
SURDOSAGE 
 
En cas de surdosage important, un dosage des électrolytes sériques doit être effectué le plus 
rapidement possible. Les mesures nécessaires doivent être prises pour corriger toute anomalie et 
les valeurs doivent être surveillées jusqu'à ce qu'elles redeviennent normales, surtout chez les très 
jeunes enfants et en présence d'insuffisance hépatique ou rénale grave. 
 
 
CONSERVATION 
 
Gardez les sachets dans un endroit sec et frais entre 15 et 25° C. Gardez la solution inutilisée 
dans le réfrigérateur pour un maximum de 24 heures. 
 
 
PRÉSENTATION 
 
Boîtes de 10 sachets en aluminium laminé. 
Disponible en saveur de fruits ou régulière. 
 
POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS 
 
Procurez-vous le présent document en vous rendant au www.sanofi.ca ou en communiquant avec 
le promoteur, sanofi-aventis Canada Inc., au 1-800-265-7927. 
 
Dernière révision : 12 février 2019 
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