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Que penser de l’utilisation du tannate
de gélatine dans la diarrhée aiguë chez
l’enfant?
Réponse: Denise Herzog, Fribourg, au nom de la SSGNHP

Le tannate de gélatine (TAN) est composé
d’acide tannique, un polyphénol d’origine
végétale et de gélatine, une protéine extraite de collagène d’origine porcine ou
bovine. L’acide tannique possède de nombreux sites de liaison aux protéines, incluant les entérotoxines, qui une fois liés à
l’acide tannique ne pourront plus activer la
sécrétion de liquide via des récepteurs
entérocytaires. Dans les pays européens et
américains ce produit est autorisé comme
anti-diarrhéique chez l’enfant. En 2009 une
étude espagnole1) a comparé la fréquence
des selles de 97 enfants (âge moyen: 2.5
ans) avec diarrhée aiguë traités par
SRO+TAN avec celle de 114 enfants traités
par SRO seulement. Douze heures après le
début du traitement la fréquence des selles
avait diminué d’une moyenne de 7.26 à 2.06
dans le groupe traité et de 6.19 à 5.86 dans
le groupe contrôle. Malheureusement, il est
impossible de comprendre le calcul de la
fréquence des selles. Cette étude est la
seule à utiliser ce produit chez des enfants.
Une seule étude auprès de personnes
adultes présentant des diarrhées du voyageur traitées par TAN2), et une étude plus
ancienne auprès d’enfants avec diarrhée
aiguë traitée par la caroube riche en acide
tannique, ont démontré une diminution significative de la fréquence des selles3).
Cependant, le TAN n’est mentionné ni dans
les recommandations de l’ESPGHAN de
2008, concernant le traitement de la diarrhée aiguë chez l’enfant4), ni dans la revue
publiée en 2013 par les mêmes auteurs5). A
ce jour, le peu d’information dont nous
disposons au sujet de l’efficacité et de la
tolérance de ce produit ne permet donc pas
à la SSGNHP de le recommander dans la
prise en charge de l’enfant avec diarrhée
aiguë.
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