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RENSEIGNEMENTS THÉRAPEUTQUES
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
Potassium
Chlorure
Citrate
Dextrose (anhydre)

60 mmoL
20 mmoL
60 mmoL
10 mmoL
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
Traitement des diarrhées liquides de causes diverses, dont la gastro-entérite, et correction par
voie orale des pertes hydroélectrolytiques chez les nourrissons, les enfants et les adultes.
Maintien de l’équilibre hydroélectrolytique, notamment en période post-opératoire, lorsque
l’administration par voie orale est possible.

RENSEIGNEMENTS SUR LES RISQUES
Contre-indications
Il n’existe aucune contre-indication connue à ce produit.
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.
Mise en garde
L’alimentation des nourrissons au lait de vache et au lait artificiel doit être interrompue durant
24 heures, pour graduellement la recommencer lorsque la diarrhée a diminué. L’allaitement au
sein doit cependant être continué.

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 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.
Pour les nourrissons, les médecins adoptent des régimes variés. Toutefois, le principe
fondamental est d’arrêter d’abord l’administration de la nourriture à base de lait ou les
aliments solides tout en maintenant un apport liquidien suffisant. Ensuite, on peut

redonner du lait pour fournir des calories, mais de façon graduelle pour éviter d’accentuer
ou de prolonger la diarrhée.
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 : 150 mL de solution GASTROLYTE par kg de poids
corporel par jour ou 70 mL (2½ onces liquides) de solution GASTROLYTE par livre
par jour.
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 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.

CONSERVATION
Gardez les sachets dans un endroit sec et frais et éviter l'exposition à une température plus de
30° 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.

