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Le présent rapport a été préparé par le Service canadien de prescription et d’utilisation optimales des 
médicaments (SCPUOM), qui relève de l’Agence canadienne des médicaments et des technologies de la 
santé (ACMTS).   
 
Ce rapport se base sur des informations d’utilisation et des informations concernant les pratiques en 
matière de comportement au moment de la préparation de ce rapport. Il n’a pas fait l’objet d’un 
examen par des pairs. Cette information ne saurait tenir lieu du discernement ou du jugement du 
clinicien dans la prise en charge d’un patient en particulier, du jugement professionnel qui intervient 
dans la prise de décision, ni de l’avis ou de l’opinion en bonne et due forme d’un médecin. Bien que 
l’ACMTS ait tout mis en œuvre pour veiller à l’exactitude, à l’exhaustivité et à l’actualité du rapport, 
elle décline toute responsabilité à cet égard. Elle ne saurait être tenue responsable des erreurs ou 
omissions, des blessures, des pertes ou des dommages découlant de l’usage ou du mésusage de 
l’information contenue ou sous-entendue dans le rapport.   
 
L’ACMTS assume l’entière responsabilité de la forme et du contenu définitifs du rapport. Les énoncés, 
conclusions et points de vue qui y paraissent ne représentent pas forcément l’opinion de Santé Canada ou 
d’un gouvernement provincial ou territorial.  
 
La production du rapport a été rendue possible grâce au soutien financier de Santé Canada.  
 
©ACMTS, 2007. La reproduction du présent rapport à des fins non commerciales est autorisée pourvu que 
l’ACMTS soit dûment mentionnée. 
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1 ABRÉVIATIONS ET SIGLES 

AINS  anti-inflammatoire non stéroïdien  
ARH2  antagoniste des récepteurs H2 de l’histamine 
CEP  Centre for Effective Practice 
CIM  Classification internationale des maladies 
GI  gastro-intestinal 
ICMT  Index canadien des maladies et traitements 
IMS  IMS Health 
IPP  inhibiteur de la pompe à protons 
PAC  IPP (« PPI » en anglais), amoxicilline et clarithromycine 
RGO  reflux gastro-oesophagien 
SCPUOM Service canadien de prescription et d’utilisation optimales des  
  médicaments 
UGD  ulcère gastroduodénal 
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AVANT-PROPOS 

Le Service canadien de prescription et d’utilisation optimales des médicaments (SCPUOM) a été mis 
sur pied en mars 2004 par l’Office canadien de coordination de l'évaluation des technologies de la 
santé (OCCETS), aujourd’hui devenu l’Agence canadienne des médicaments et des technologies de 
la santé (ACMTS). Le SCPUOM, service offert aux autorités fédérales, provinciales et territoriales, 
ainsi qu’à d’autres intervenants, est un programme coordonné à l’échelle nationale et financé par 
Santé Canada. 
 
Le SCPUOM a pour but d’optimiser les résultats pour la santé et la rentabilité de l’utilisation des 
médicaments par la recherche et la promotion de la prescription et de l’utilisation optimales des 
médicaments. Le service fonde ses recommandations, dans la mesure du possible, sur des initiatives 
et des travaux de recherche applicables, réalisés à l’échelle nationale et internationale. Pour 
atteindre son but, le SCPUOM entend :  
 relever les meilleurs traitements possible, fondés sur des données probantes, relatifs à la 

prescription et à l’utilisation de certains médicaments ; 
 cerner des lacunes en matière de pratique clinique, puis proposer des interventions fondées 

sur des données probantes dans le but de combler ces lacunes ; 
 appuyer la mise en œuvre de ces interventions. 

 
INTRODUCTION 

Le présent rapport vise à mieux faire comprendre les pratiques actuelles en matière de prescription 
et d’utilisation des inhibiteurs de la pompe à protons (IPP). Il est essentiel de dresser un tableau 
précis des habitudes d’emploi des IPP au Canada de manière à cerner et à combler les écarts entre 
les pratiques actuelles et la prescription et l’utilisation optimales des médicaments, mises en 
évidence par des données probantes. La prescription et l’utilisation optimales des IPP reposent sur 
les énoncés factuels, présentés dans le Scientific Report : Evidence for PPI use in Gastroesophageal 
Reflux Disease, Dyspepsia and Peptic Ulcer Disease (version préliminaire)1; le document a été affiché 
sur le site Web de l’ACMTS (www.acmts.ca) à partir du 6 décembre 2006. 
 
Les pratiques actuelles en matière de prescription et d’utilisation des IPP ont été déterminées à 
partir des tendances relevées par le Centre for Effective Practice (pour cerner les problèmes relatifs à 
la pratique) et par IMS Health Consulting Inc. (pour obtenir des données sur l’utilisation des IPP), 
dans le cadre de contrats.  
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1 ANALYSE DES PRATIQUES ACTUELLES 

1.1 Centre for Effective Practice (centre pour l’efficacité de la pratique) 

Le Centre for Effective Practice (CEP) est un service sans but lucratif, rattaché au département de 
médecine familiale de l’Université de Toronto. Il a pour mandat de combler l’écart croissant entre 
les données probantes et les pratiques actuelles en soins primaires. 
 
Le rapport du CEP2 avait pour but principal de décrire les pratiques actuelles des médecins et des 
pharmaciens relativement à l’utilisation des IPP dans le traitement du reflux gastro-oesophagien 
(RGO) et de la dyspepsie non explorés ainsi que de l’ulcère gastroduodénal (UGD) sous 
anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)2. 
 
Pour atteindre son but, le CEP a invité d’éventuels participants à remplir un questionnaire en ligne 
sur l’utilisation des IPP dans le traitement de certains troubles gastro-intestinaux, et ce, dans un 
contexte de soins primaires. Sept cent soixante-cinq médecins de famille sur une possibilité de 
10 545 et 179 pharmaciens sur une possibilité de 4507 ont participé à l’enquête en ligne. Les 
médecins et les pharmaciens ont répondu à des questionnaires distincts, élaborés en fonction de 
leur profession respective, afin de permettre la collecte de points de vue pertinents dans chacun des 
groupes.  
 
La plupart des réponses fournies par les médecins provenaient de l’Ontario (66,4 %), mais un certain 
nombre d’autres réponses provenaient également de la Colombie-Britannique (8 %), de l’Alberta 
(7,5 %) et de la Nouvelle-Écosse (0,8 %). Quant aux pharmaciens, la plupart des réponses fournies 
provenaient de la Nouvelle-Écosse (44,7 %), mais un certain nombre d’autres réponses provenaient 
également de l’Ontario (17,3 %) et de l’Île-du-Prince-Édouard (6,1 %).  

 
1.2 Médecins 

Les médecins qui ont répondu à l’enquête possédaient une vaste expérience clinique; ils voyaient en 
général de 10 à 30 patients par jour, mais certains (18 %) en voyaient plus de 30 tous les jours. Les 
participants pratiquaient dans différents milieux de travail : cabinets individuels (10,3 %), cliniques 
communautaires (7,3 %), hôpitaux (8,3 %), centres universitaires des sciences de la santé (22 %), 
cabinets de groupe (41 %). 
 
L’enquête destinée aux médecins comprenait un certain nombre de questions sur divers aspects, 
notamment sur :  
 le contexte; 
 la prescription d’IPP dans le traitement de divers troubles gastro-intestinaux; 
 la prise en charge de différents cas cliniques :  

o le reflux gastro-oesophagien non exploré, 
o la dyspepsie non explorée, 
o les ulcères sous AINS; 

 les obstacles à la prise en charge optimale de divers troubles gastro-intestinaux. 
 

Figurent aux pages suivantes les résultats de l’enquête en ce qui concerne les réponses aux 
principales questions. 
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18.21%

5.96%

24.67%
20.70%

30.46% Ne sais pas
< 10%
> 50%
31-50%
10-30%

3.35%

24.79%

9.72%

24.96%

21.11%

11.73%

4.36%

Ésoméprazole (Nexium®)

Oméprazole (Losec®)

Oméprazole (Generic)

Rabéprazole (Pariet®)

Lansoprazole (Prevacid®)

Pantoprazole (Pantoloc®)

Au moins 2 IPP prescrits à la
même fréquence < 10%

2.53%

97.47%

Non Oui

 Dans à peu près quel pourcentage de votre clientèle le coût des médicaments est-il assumé par 
le régime d’assurance médicaments de votre province ? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Quel IPP prescrivez-vous le plus souvent dans la pratique courante ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Si un patient vous consultait pour des symptômes d’asthme, des symptômes laryngés ou de la 
toux chronique associés au reflux, envisageriez-vous la prescription d’un traitement antiacide à 
l’essai ? 
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65.74%

34.26%

IPP ARH2

34.40%

39.50%

15.30% 10.80%

Tous les jours ou
plusieurs fois par
semaine

Toutes les semaines
ou plusieurs fois par
mois

Tous les mois ou
moins souvent

Jamais

19.90%

12.70%

67.40%

Jamais

Toujours

Parfois

 Quel type d’antiacides lui prescririez-vous ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dans la pratique, à quelle fréquence les patients vous demandent-ils une prescription d’IPP 
pour le traitement d’aigreurs épisodiques ?  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 À quelle fréquence prescrivez-vous des IPP à la demande de patients pour le traitement 
d’aigreurs épisodiques ?  
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74.80%

1.40%
23.80%

Trithérapie à base d'IPP, suivie d'une monothérapie aux IPP ou aux ARH2 pendant 4 à 8 semaines

Trithérapie à base d'IPP

Autre traitement

 Pour combien de temps prescrivez-vous la trithérapie pour la suppression initiale d’Helicobacter 
pylori ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Que prescririez-vous pour traiter un patient souffrant d’une infection à H. pylori et d’un ulcère 

duodénal sans complications (ulcère ≤ 5 mm) ?  
 
 
 

 

1.90%

26.40% 

13.10% 
58.60% 

Autre durée 14 jours 10 jours 7 jours 
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 Veuillez indiquer les trois facteurs qui vous incitent le plus à prescrire un traitement aux IPP 
chez les patients présentant des aigreurs (1 = facteur le plus important).  

 
N (%) Facteurs justifiant l’établissement 

d’un traitement aux IPP 1 2 3 
• Gravité des symptômes (N = 414) 234 (56,5) 108 (26,1) 72 (17,4) 
• Valeur diagnostique de la réaction des 

symptômes (N = 113) 
16 (14,2) 49 (43,4) 48 (42,5) 

• Échec du traitement aux ARH2 
(N = 298)  

143 (48,0) 100 (33,6) 55 (18,5) 

• Efficacité des IPP ou rapidité de la 
réaction (N = 191) 

49 (25,7) 76 (39,8) 66 (34,6) 

• Préférence des patients (N = 32) 1 (3,1) 18 (56,3) 13 (40,6) 
• Guides de pratique clinique (N = 182) 73 (40,1) 63 (34,6) 46 (25,3) 
• Information fournie par des 

représentants de commerce en 
produits pharmaceutiques (N = 10) 

1 (10,0) 1 (10,0) 8 (80,0) 

• Coût des médicaments ou assurance 
(N = 143) 

17 (11,9) 43 (30,1) 83 (58,0) 

• Réaction favorable, dans le passé, à un 
traitement aux IPP (N = 168)  

19 (11,3) 59 (35,1) 90 (53,6) 

• Âge des patients (N = 27) 3 (11,1) 8 (29,6) 16 (59,3) 
• Innocuité des IPP (N = 82) 4 (4,9) 27 (32,9) 51 (62,2) 

 
 Veuillez indiquer les trois facteurs qui vous incitent le plus à choisir un IPP de préférence aux 

autres une fois que vous avez décidé de prescrire un traitement pour le soulagement des 
aigreurs (1 = facteur le plus important).  

 
N (%) 

Facteurs justifiant le choix d’un IPP 
1 2 3 

• Gravité des symptômes (N = 242) 85 (35,1) 81 (33,5) 76 (31,4) 

• Efficacité des IPP (N = 348) 107 (30,7) 134 (38,5) 107 (30,7) 

• Préférence des patients (N = 233)  30 (12,9) 100 (42,9) 103 (44,2) 

• Guides de pratique clinique (N = 182) 51 (28,0) 70 (38,5) 61 (33,5) 

• Information fournie par des 
représentants de commerce en 
produits pharmaceutiques (N = 43) 

3 (7,0) 11 (25,6) 29 (67,4) 

• Coût des médicaments ou assurance 
(N = 442) 

253 (57,2) 108 (24,4) 81 (18,3) 

• Sécurité des patients (N = 139) 34 (24,5) 35 (25,2) 70 (50,4) 
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2 CAS CLINIQUES  

2.1 RGO non exploré 

Un homme de 36 ans vous consulte pour la première fois pour des aigreurs (sensation de brûlure 
qui monte de l’estomac ou du bas de la poitrine et qui irradie vers le cou) et des régurgitations. Il 
ressent des symptômes plus de trois fois par semaine, surtout après un repas copieux ou épicé ou 
au cours de la nuit. Le patient ne présente pas de symptômes inquiétants (hémorragie digestive, 
dysphagie, perte de poids, vomissements). Il ne fume pas et ne prend pas de médicaments; il boit de 
l’alcool de temps à autre. Il n’a pas de surcharge pondérale.  
 
Un nombre légèrement plus élevé de répondants ont indiqué un traitement initial aux antagonistes 
des récepteurs H2 de l’histamine (ARH2) (36 %) plutôt qu’aux IPP (32 %). Cependant, 90 % de ceux 
qui ont choisi un ARH2 au départ se sont dits prêts à passer à un IPP en cas de persistance des 
symptômes après une cure initiale d’au moins quatre semaines. Les IPP prescrits le plus souvent 
dans le présent cas étaient le rabéprazole (Pariet®; 31 %) et l’oméprazole (Losec®; 21 %), à des doses 
quotidiennes normales de 20 mg. La plupart des répondants ont indiqué une durée initiale de 
quatre semaines (53 %), mais un certain nombre était disposé à envisager une période d’essai de 
huit semaines (27 %) et même davantage (6,4 %). 
 
Si le traitement initial aux IPP devait soulager efficacement les symptômes, la plupart des médecins 
recommanderaient la prise d’IPP au besoin, soit après la réapparition des symptômes (25 %) ou tout 
simplement au moment de leur apparition (23 %); cependant, un pourcentage relativement 
important de médecins poursuivraient le traitement (20 %). Si, au contraire, les symptômes 
devaient persister après le traitement initial aux IPP, une majorité de médecins demanderaient une 
consultation en gastroentérologie (39 %), mais un bon nombre commenceraient par doubler la dose 
quotidienne d’IPP (32 %).  

 
2.2 Dyspepsie non explorée 

Un homme de 42 ans vous consulte pour la première fois pour de la dyspepsie qui dure depuis trois 
mois. Les symptômes apparaissent trois ou quatre fois par semaine et ils se manifestent sous forme 
de douleurs abdominales hautes, de ballonnement ou de nausées. Le patient ressent parfois des 
aigreurs. Il ne présente pas d’autres symptômes et il ne prend pas de médicaments. Il a l’impression 
que ses malaises se font plus intenses après un repas copieux. Il ne fume pas et il boit de l’alcool en 
quantité modérée. Son poids se situe dans les limites de la normale.  
 
La plupart des médecins prescriraient un traitement initial aux ARH2 (33 %) ou demanderaient une 
première épreuve de détection d’Helicobacter pylori (26 %) puis entreprendraient un traitement 
suppressif en cas de résultats positifs; seul un faible pourcentage (16 %) de répondants établiraient 
un traitement aux IPP. Si les symptômes devaient persister après une cure initiale d’au moins 
quatre semaines aux ARH2, l’immense majorité des médecins passerait à un IPP (91 %) et aucun des 
participants n’augmenterait la dose d’ARH2; seule une faible minorité demanderait une 
consultation en gastroentérologie (6 %). Les IPP prescrits le plus souvent dans le présent cas étaient 
le rabéprazole (31 %), l’oméprazole (Losec®; 25 %) et l’oméprazole (générique; 17 %), à des doses 
quotidiennes normales de 20 mg. La plupart des répondants ont indiqué un traitement initial aux 
IPP d’une durée de quatre semaines (56 %), mais un certain nombre était disposé à envisager une 
période d’essai de huit semaines (37 %).  
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Si le traitement devait soulager efficacement les symptômes, 22 % des médecins interrogés 
recommanderaient la prise d’IPP au besoin seulement, soit au moment de l’apparition des 
symptômes, tandis que 19 % en recommanderaient l’arrêt. Certains participants poursuivraient le 
traitement quotidien (15 %) et d’autres diminueraient la dose d’IPP (15 %); un certain nombre de 
cliniciens préciseraient à leurs patients que le traitement épisodique est d’une durée limitée (7, 14 
ou 28 jours) (14 %). 
 
Si, au contraire, les symptômes devaient persister, la plupart des sondés demanderaient une 
consultation en gastroentérologie (56 %), mais un quart des personnes interrogées doubleraient 
d’abord la dose quotidienne d’IPP. Enfin, moins de 3 % des répondants changeraient d’IPP.  

 
2.3 Ulcères sous AINS 

Une femme de 50 ans vous consulte pour des symptômes de dyspepsie qui se manifestent surtout 
sous forme de douleur épigastrique. Ceux-ci sont apparus quatre semaines après le début de la 
prise quotidienne de naproxène pour des douleurs arthritiques, non soulagées, à son dire, par 
Tylenol®. Elle a déjà fait usage d’AINS en vente libre, qui lui ont procuré un certain soulagement. 
 
La majorité des répondants (49 %) cesserait la prise de l’AINS et prescrirait un médicament 
gastroprotecteur comme le misoprostol, un ARH2 ou un IPP. Un pourcentage moins élevé (29 %) de 
participants poursuivraient le traitement à l’AINS mais y adjoindraient un médicament 
gastroprotecteur. Soixante-dix pour cent des personnes interrogées ont choisi au départ un IPP 
comme médicament gastroprotecteur; 20 %, un ARH2 et 10 %, le misoprostol. Quant aux 
répondants qui prescriraient un ARH2, 80 % d’entre eux passeraient à un IPP en cas de persistance 
des symptômes après une cure initiale d’au moins quatre semaines.  
 
Les IPP prescrits le plus souvent dans le présent cas étaient l’oméprazole (Losec®; 28 %), le 
rabéprazole (Pariet®; 21 %), le pantoprazole (Pantoloc®; 20 %) et l’oméprazole (générique; 19 %). 
Quatre-vingt-cinq pour cent des médecins prescriraient la dose quotidienne normale.  
 
Si le traitement devait soulager efficacement les symptômes, 30 % des personnes interrogées 
poursuivraient le même traitement, 29 % cesseraient la prise d’IPP, 14 % diminueraient la dose d’IPP 
et 16 % recommanderaient la prise d’IPP au besoin, soit après la réapparition des symptômes. Moins 
de 2 % des sondés passeraient à un ARH2.  
 
Si, au contraire, les symptômes devaient persister après un traitement initial aux IPP, 41 % des 
participants demanderaient une consultation en gastroentérologie et 30 % doubleraient la dose 
quotidienne d’IPP. Moins de 3 % des répondants adjoindraient un ARH2 à l’IPP prescrit.  
 
Enfin, dans le contexte de la prévention des ulcères sous AINS, les répondants ont choisi les IPP, les 
ARH2 et le misoprostol comme médicament gastroprotecteur dans des proportions comparables à 
celles indiquées dans le traitement des ulcères sous AINS (67,3 %; 19,1 % et 11,7 % respectivement). 
Les deux IPP prescrits le plus souvent étaient l’oméprazole (Losec®; 27,4 %) et l’oméprazole 
(générique; 20,8 %), tandis que les IPP prescrits le moins souvent pour la gastroprotection étaient 
l’ésoméprazole (Nexium®) et le lansoprazole (Prevacid®), tous les deux dans une proportion de 
8,5 %. 
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2.4 Tendances observées en ce qui concerne l’utilisation des IPP dans diverses 
indications 

 Quel IPP prescririez-vous comme traitement initial chez ce patient ?  
 

RGO Dyspepsie 
Traitement des 

ulcères sous 
AINS 

Prévention des 
ulcères sous 

AINS Médicament 
N = 155 
n (%) 

N = 59 
n (%) 

N = 112 
n (%) 

N = 106 
n (%) 

Ésoméprazole 
(Nexium®) 
Oméprazole (Losec®) 
Oméprazole (générique) 
Rabéprazole (Pariet®) 
Lansoprazole 
(Prevacid®) 
Pantoprazole 
(Pantoloc®)   

16 (10,3) 
32 (20,6) 
21 (13,5) 

47 (30,3) 
13 (8,4) 

26 (16,8) 

5 (8,5) 
14 (23,7) 
10 (16,9) 
18 (30,5) 

5 (8,5) 
7 (11,9) 

7 (6,3) 
31 (27,7) 
21 (18,8) 
23 (20,5) 

8 (7,1) 
22 (19,6) 

9 (8,5) 
29 (27,4) 
22 (20,8) 
15 (14,2) 
9 (8,5) 

22 (20,8) 

  
 Quelle dose d’IPP prescririez-vous au départ ? 

 

RGO Dyspepsie 
Traitement 
des ulcères 
sous AINS Dose 

N = 156 
n (%) 

N = 58 
n (%) 

N = 112 
n (%) 

Faible dose quotidienne (oméprazole, 10 mg; 
lansoprazole, 15 mg; pantoprazole, 20 mg; 
rabéprazole, 10 mg; ésoméprazole, 10 mg) 

9 (5,8) 1 (1,7) 8 (7,1) 

Dose quotidienne normale (oméprazole, 20 mg; 
lansoprazole, 30 mg; pantoprazole, 40 mg; 
rabéprazole, 20 mg; ésoméprazole, 20 mg) 

143 (91,7) 55 (94,8) 95 (84,8) 

Double dose quotidienne (oméprazole, 40 mg; 
lansoprazole, 60 mg; pantoprazole, 80 mg; 
rabéprazole, 40 mg; ésoméprazole, 40 mg) 

4 (2,6) 2 (3,4) 9 (8,0) 
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 Pour combien de temps prescririez-vous le traitement initial ? 
 

RGO Dyspepsie Traitement des 
ulcères sous AINS 

Durée 
N = 156 

n (%) 
N = 59 
n (%) 

N = 111 
N (%) 

Moins de 4 semaines 
4 semaines 
8 semaines 
Plus de 8 semaines  
Autre durée (préciser)   

12 (7,7) 
83 (53,2) 
42 (26,9) 
10 (6,4) 
9 (5,8) 

1 (1,7) 
33 (55,9) 
22 (37,3) 
2 (3,4) 
1 (1,7) 

4 (3,6) 
57 (51,4) 
22 (19,8) 
14 (12,6) 
14 (12,6) 

 
2.5 Obstacles à la prescription et à l’utilisation optimales des IPP 

L’enquête destinée aux médecins portait sur différents aspects, entre autres, sur les obstacles 
propres à la prescription et à l’utilisation optimales des IPP.  

 
 D’après votre expérience, quels facteurs suivants, s’il en est, constituent des obstacles à la prise 

en charge optimale des troubles digestifs (RGO, dyspepsie, ulcère gastroduodénal, etc.) ?   
 

n (%) 
 Toujours un 

obstacle  
Parfois un 
obstacle  

Jamais un 
obstacle  

Ne sais pas  
Pas d’opinion 

Temps limité, pour les 
médecins, à passer avec les 
patients (N = 419) 

57 (13,6) 280 (66,8) 77 (18,4) 5 (1,2) 

Temps limité, pour les 
pharmaciens, à passer avec 
les patients (N = 416) 

15 (3,6) 142 (34,1) 67 (16,1) 192 (46,2) 

Ressources humaines 
insuffisantes (N = 410) 

32 (7,8) 167 (40,7) 142 (34,6) 69 (16,8) 

Autres ressources 
insuffisantes (préciser) 
(N = 382)  

12 (3,1) 88 (23,0) 100 (26,2) 182 (47,6) 

Manque d’outils adéquats 
pour aider les médecins 
dans leurs prises de décision 
(N = 410) 

11 (2,7) 242 (59,0) 144 (35,1) 13 (3,2) 

Manque de connaissances, 
de la part des médecins, en 
ce qui concerne la pratique 
fondée sur des données 
probantes (N = 411)  

29 (7,1) 268 (65,2) 98 (23,8) 16 (3,9) 

Manque de connaissances, 
de la part des pharmaciens, 
en ce qui concerne la 

15 (3,6) 133 (32,3) 81 (19,7) 183 (44,4) 
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n (%) 
 Toujours un 

obstacle  
Parfois un 
obstacle  

Jamais un 
obstacle  

Ne sais pas  
Pas d’opinion 

pratique fondée sur des 
données probantes (N = 412) 

Structure d’honoraires ou de 
rémunération des médecins 
(N = 410) 

43 (10,5) 156 (38,0) 169 (41,2) 42 (10,2) 

Structure d’honoraires ou de 
rémunération des 
pharmaciens (N = 410) 

7 (1,7) 67 (16,3) 93 (22,7) 243 (59,3) 

Difficulté, pour les patients, 
de bien comprendre leur 
maladie et son traitement 
(N = 407) 

46 (11,3) 336 (82,6) 21 (5,2) 4 (1,0) 

Réticence des patients à voir 
la posologie diminuée 
(N = 408) 

21 (5,1) 295 (72,3) 59 (14,5) 33 (8,1) 

Assurance médicaments 
(N = 324)* 

77 (23,8) 235 (72,5) 8 (2,5) 4 (1,2) 

Mécanisme d’autorisation 
des régimes d’assurance 
médicaments (N = 323)* 

64 (19,8) 209 (64,7) 17 (5,3) 33 (10,2) 

Coût des médicaments pour 
les patients (N = 414) 

96 (23,2) 306 (73,9) 6 (1,4) 6 (1,4) 

Non-respect des 
instructions, de la part des 
patients, en ce qui concerne 
la prise de médicaments 
(N = 408) 

33 (8,1) 346 (84,8) 20 (4,9) 9 (2,2) 

Absence de modifications 
appropriées du mode de vie, 
de la part des patients 
(N = 409) 

80 (19,6) 315 (77,0) 12 (2,9) 2 (0,5) 

Publicité s’adressant 
directement aux 
consommateurs (N = 409) 

40 (9,8) 228 (55,7) 56 (13,7) 85 (20,8) 

Manque de communication 
entre les médecins et les 
pharmaciens (N = 405) 

13 (3,2) 220 (54,3) 99 (24,4) 73 (18,0) 

*Réponses obtenues dans les première et deuxième enquêtes destinées aux médecins; choix non proposés dans la troisième 
enquête.  
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2.6 IMS Health Consulting Inc. 

IMS Health Consulting Inc. a utilisé sa base de données de l’Index canadien des maladies et 
traitements (ICMT) pour produire un rapport sur l’utilisation estimée des IPP dans le traitement 
initial du RGO et de la dyspepsie.  
 
La base de données de l’ICMT consiste en des dossiers de patients et en des traitements prescrits 
selon les diagnostics. La collecte de données se fait à partir d’un groupe de médecins qui notent en 
détail tous les actes posés au cours d’une certaine période. Les données, provenant d’un échantillon 
de 289 médecins, servent à déterminer la proportion relative des médicaments prescrits selon les 
diagnostics. Les données ne concernent que des médecins en pratique privée (surtout des 
omnipraticiens et des médecins de famille) en Ontario, au Québec, en Colombie-Britannique, dans 
les provinces des Prairies (Alberta, Manitoba et Saskatchewan) et dans les provinces de l’Atlantique 
(Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador et Nouvelle-Écosse). Il y a eu analyse des données 
pour les années 2005 et 2006; la première a été définie comme la période de 12 mois se terminant 
en septembre 2005; et la seconde, comme la période de 12 mois se terminant en septembre 2006. 
 
Les diagnostics recherchés par IMS dans le présent rapport étaient le RGO non exploré et la 
dyspepsie non explorée. La collecte de données sur les diagnostics dans la base de données de 
l’ICMT se fait selon la Classification internationale des maladies (CIM), 9e édition. Le code de la 
CIM-9 utilisé dans l’analyse pour désigner le RGO était oesophagite, terme qui comprend les trois 
diagnostics suivants dans la CIM-10, soit le RGO sans oesophagite, le RGO avec oesophagite et 
l’oesophagite seule. Le code de la CIM-9 utilisé dans l’analyse pour désigner la dyspepsie était 
dyspepsie et autres troubles fonctionnels de l’estomac, terme qui comprend les diagnostics 
suivants dans la CIM-10, soit la dyspepsie, d’autres maladies précisées de l’estomac et du 
duodénum, des maladies non précisées de l’estomac et du duodénum, les douleurs abdominales 
hautes et les troubles végétatifs somatoformes.  
 
Seules les premières prescriptions liées à un nouveau diagnostic ont été tirées de la base de 
données de l’ICMT afin d’accroître les probabilités de n’extraire que des données sur le RGO et la 
dyspepsie non explorés. Comme peu d’omnipraticiens et de médecins de famille ont directement 
accès aux services d’endoscopie ou peuvent effectuer ce genre d’examens, nous avons supposé que 
tous les diagnostics inscrits par les médecins participants étaient non explorés. 
 
Figure, dans les tableaux suivants, un résumé des principaux résultats présentés dans le rapport 
d’IMS, The Usage Patterns of Gastro-Esophageal Reflux Disease (GERD) and Dyspepsia Treatments 
in Canada. 

 
 Pourcentage de prescriptions par classe de médicaments, selon les diagnostics  

 
Classe RGO et dyspepsie (%)* RGO (%)* Dyspepsie (%)* 

 2005 2006 2005 2006 2005 2006 
IPP 74 77 76 79 69 70 
ARH2 16 17 18 17 12 15 
Autres 10 6 7 3 19 15 

*Toutes les données concernent de nouveaux traitements prescrits à la première consultation. 
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 Pourcentage de prescriptions d’IPP selon les diagnostics  
 

IPP RGO et dyspepsie (%)* RGO (%)* Dyspepsie (%)* 
 2005 2006 2005 2006 2005 2006 
HP-PAC 1 0 1 0  - 
Losec® (oméprazole) 10 8 11 9 6 5 
Nexium® 
(ésoméprazole) 

27 27 25 26 36 31 

Oméprazole (générique) 2 1 2 1 - - 
Panto IV® 
(pantoprazole) 

2 0 2 0 - - 

Pantoloc® 
(pantoprazole) 

26 28 30 28 11 30 

Pariet® (rabéprazole) 18 23 15 23 27 25 
Prevacid® (lansoprazole) 15 12 13 14 19 6 
Prevacid Fastab® 
(lansoprazole) 

0 1 - - 0 4 

Rabéprazole 1 0 1 0 - - 

*Toutes les données concernent de nouveaux traitements prescrits à la première consultation. 

 
 Pourcentage d’IPP prescrits à faible dose, à dose normale ou à forte dose, selon les diagnostics 

 
 Faible dose d’IPP* Dose normale d’IPP* Forte dose 

d’IPP* 
RGO et dyspepsie – 
prescriptions (%) 

9 % 61 % 30 % 

RGO – prescriptions (%) 8 % 61 % 31 % 
Dyspepsie – 
prescriptions (%) 

10 % 62 % 28 % 

Source : IMS HEALTH INCORPORATED, base de données de l’Index canadien des maladies et traitements (ICMT). Extraits 
reproduits avec l’autorisation d’IMS HEALTH INCORPORATED. Tous droits réservés.  
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