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Retrait du sucralfate (suite)

Quelle alternative pour les sucettes glacées?

Rali tza  Gauthier, Ol ivier  Bugnon, Jérôme Berger

Le sucralfate en sachets, aujourd’hui retiré du 
marché, était parfois administré off-label en 
soins palliatifs ou en pédiatrie sous la forme de 
sucettes glacées. Des spécialités contenant des 
complexes d’aluminium peuvent toutefois lui 
être substituées. 

Suite à l’article sur les alternatives à la spécialité Ul-
cogant®, publié dans le pharmaJournal 21/2016 et 
consécutif au retrait du sucralfate, les auteurs ont 
reçu plusieurs demandes concernant son éventuel 
remplacement en tant que «sucette glacée». En effet, 
le sucralfate était parfois utilisé en off-label dans le 
traitement symptomatique de la mucite, des aphtes 
ou lors du syndrome pied-main-bouche en soins 
palliatifs ou en pédiatrie [1–5]. Dans ces cas, la sus-
pension d’Ulcogant® était préalablement congelée, 
puis utilisée comme une sucette glacée. 

Le mécanisme d’action du sucralfate sur la mu-
queuse buccale serait basé sur:

Une protect ion mécanique

Le sucralfate se transformerait en une substance vis-
queuse, fortement polarisée, adhésive, capable de se 
fixer électivement sur les lésions des muqueuses. 
Cette affinité pour les tissus lésés s'expliquerait par 
une interaction électrostatique entre le sucralfate 
chargé négativement et les protéines de l'exsudat 
inflammatoire chargées positivement. Le complexe 
ainsi formé isolerait et protègerait les lésions.

Une st imulat ion des  facteurs  de  protect ion 
physio logique

Le sucralfate stimulerait la production de prostaglan-
dines endogènes et de mucus et favoriserait ainsi le 
processus de cicatrisation [6]. 

Substitution possible avec des complexes 
d’aluminium 

Les spécialités qui pourraient remplacer Ulcogant® 
dans cette utilisation off-label contiennent des com-
plexes d’aluminium tels que le magaldrate (Riopan®), 
l’hydrotalcite (Rennie®) et l’hydroxide d’aluminium 
(Alucol®). A l’inverse d’Ulcogant®, aucune de ces spé-
cialités n’est prise en charge par l’assurance de base [7]. 

La teneur plus faible en aluminium du magal-
drate et de l’hydrotalcite (respectivement 12.3% m/m 
et 8.9% m/m) par rapport au sucralfate (19.0% m/m) 
en font les alternatives à favoriser. En effet, lors d’un 

usage à long terme, une teneur élevée en aluminium 
peut engendrer une charge significative en métal et 
des dépôts irréversibles dans le squelette et le cer-
veau, particulièrement en cas de fonction rénale dé-
faillante (nourrissons, personnes âgées). 

L’hydroxyde d’aluminium contient une plus 
forte concentration en aluminium (34.6% m/m). Son 
usage dans les cas cités plus haut serait un deuxième 
choix [1, 8].

L’alginate de sodium combiné au bicarbonate de 
sodium et au carbonate de calcium (Gaviscon®) ne 
contient pas d’aluminium [9]. Toutefois, son méca-
nisme d’action différent (conçu pour une activité 
dans un milieu gastrique fortement acide) ne permet 
pas de le proposer en alternative du sucralfate dans 
la prise en charge des affections buccales [1]. ❚
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Alternatives remboursées

Les alternatives et/ou traitements complémentaires pris en charge par l’assurance de 

base dans le traitement de la mucite, des aphtes ou lors du syndrome pied-main-

bouche sont par exemple:

→→ L’administration de paracétamol ou d’ibuprofène per os [4, 5].

→→ Les antalgiques sous forme de spray (p.ex. Collu-Blache®), pastilles à sucer  

(p. ex. Angina MCC® dès l’âge de 6 ans) [4, 5] ou gargarismes contre les aphtes  

(p. ex. formule du CHUV) à tamponner localement à l’aide d’un coton-tige [2, 10]. 

→→ La corticothérapie topique, voire systémique en cas de stomatite aphteuse récidi-

vante [11]. 
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