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RÉSUMÉ 

1 ANALYSE ÉCONOMIQUE DES INHIBITEURS DE LA POMPE A 
PROTONS 

Le volet économique du projet du Service canadien de prescription et d’utilisation optimales des 
médicaments (SCPUOM) avait pour but de comparer les coûts et les résultats probables de différentes 
stratégies de soins primaires dans :  
• la prise en charge du reflux gastro-oesophagien (RGO) non exploré, se manifestant par des 

aigreurs modérées ou intenses; 
• la prise en charge de la dyspepsie non explorée (DNE) se manifestant autrement que par des 

aigreurs; 
• la prévention des complications gastro-intestinales (GI) liées à la prise d’anti-inflammatoires 

non stéroïdiens (AINS) pendant plus de trois semaines.  
 
2 MÉTHODES 

Les études économiques reposent sur trois modèles d’analyse décisionnelle, déjà publiés. Les 
chercheurs, en collaboration avec le Groupe d’experts sur l’examen (GEE) des inhibiteurs de la pompe 
à protons du SCPUOM, ont apporté des modifications afin d'actualiser les modèles de départ. Des 
membres du GEE du SCPUOM ont validé la structure des modèles, l’utilisation des ressources, les 
résultats ainsi que les probabilités de transition. Les observations des intervenants ont également été 
intégrées dans chacun des modèles. Les analyses avaient un horizon pouvant atteindre un an et ont 
été menées du point de vue d'un tiers payant. Des analyses de sensibilité ont aussi été réalisées afin 
de déterminer la robustesse des résultats de chacun des modèles. 
 

2.1 Aigreurs modérées ou intenses dans le RGO non exploré  

Cinq stratégies de traitement ont été comparées dans le modèle :  
• deux stratégies de traitement ponctuel : traitement de départ par un antagoniste des 

récepteurs H2 de l’histamine (ARH2) ou un inhibiteur de la pompe à protons (IPP), à dose 
normale, pour une durée possible de quatre semaines, jusqu’à la disparition des symptômes, 
sans autre traitement jusqu’à l’apparition d’un nouvel épisode symptomatique;  

• deux stratégies de traitement d’entretien : traitement de départ par un ARH2, à dose normale, 
pendant quatre semaines, suivi d’un traitement d’entretien continu par un ARH2, à la même 
dose ou traitement de départ par un IPP, à dose normale, pendant quatre semaines, suivi d’un 
traitement d’entretien continu par un IPP, à la même dose pour prévenir les récidives; 

• une stratégie de traitement d’entretien dégressif : traitement de départ par un IPP, à dose 
normale, pendant quatre semaines, suivi d’un traitement d’entretien continu par un ARH2 pour 
prévenir les récidives.  

 
Des analyses distinctes ont été réalisées pour l’oesophagite érosive, le reflux infirmé à l’endoscopie et 
le reflux gastro-oesophagien non exploré.  
 

2.2 Dyspepsie non explorée (DNE) se manifestant autrement que par des aigreurs 

Six stratégies ont été comparées dans le modèle.  
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Deux étaient fondées sur :  
• l’« épreuve-traitement » (suppression d’Helicobacter pylori [H. Pylori] par la trithérapie si 

résultats positifs à l’égard d’H. Pylori; 4 semaines de traitement antisécrétoire par l’oméprazole 
générique, 20 mg, 1 f.p.j. (fois par jour), ou par la ranitidine générique, 150 mg, 2 f.p.j., si 
résultats négatifs à l’égard d’H. Pylori) dans le traitement de la DNE; 

 
Quatre étaient fondées sur d’autres modalités : 
• le traitement antisécrétoire empirique d’une durée de 4 semaines chez tous les patients par 

l’oméprazole, 20 mg, 1 f.p.j., ou par la ranitidine, 150 mg, 2 f.p.j.; 
• l’endoscopie digestive haute, pratiquée rapidement chez tous les patients et suivie d’un 

traitement antiacide, surtout à base d’IPP ou d’ARH2. 
 

2.3 Prévention des complications GI liées à l’utilisation des AINS 

Trois stratégies de gastroprotection ont été comparées à la stratégie d’absence de prophylaxie chez 
les patients prenant un AINS non sélectif (diclofénac, 50 mg, 3 f.p.j.) :  
• ARH2 – ranitidine, 300 mg, 2 f.p.j. 
• IPP – oméprazole, 20 mg, 1 f.p.j. 
• Misoprostol, 200 μg, 4 f.p.j.  

 
3 RÉSULTATS 

3.1 Aigreurs modérées ou intenses dans le RGO non exploré  

Le traitement ponctuel par les IPP s’est révélé la stratégie la moins coûteuse dans les cas de RGO non 
exploré, la cause la plus fréquente d’aigreurs en soins primaires. Les stratégies fondées sur le 
traitement ponctuel ou le traitement continu par les ARH2 se sont montrées moins efficaces et plus 
coûteuses que celles fondées sur le traitement ponctuel ou le traitement continu par les IPP; 
autrement dit, les stratégies fondées sur le traitement initial par les ARH2 étaient dominées. Le 
traitement continu par les IPP s’est révélé à la fois plus efficace et plus coûteux (environ 28 000 $ par 
année de vie pondérée par la qualité [QALY] gagnée) que le traitement ponctuel. Toutes les autres 
stratégies se sont montrées moins efficaces et plus coûteuses; autrement dit, ces stratégies étaient 
dominées. À un seuil de consentement à payer (CP) inférieur ou égal à 28 000 $ par QALY gagnée, le 
traitement ponctuel par les IPP était fort probablement une stratégie rentable dans le RGO non 
exploré et, à un seuil de CP supérieur à 28 000 $ par QALY gagnée, le traitement continu par les IPP 
était fort probablement une stratégie rentable.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTEXTE 
Traitement ponctuel : traitement de départ (IPP ou ARH2) pour une durée possible de quatre 
semaines, jusqu’à la disparition des symptômes, sans autre traitement jusqu’à l’apparition 
d’un nouvel épisode symptomatique. 

Traitement d’entretien : traitement de départ (IPP ou ARH2) pendant quatre semaines, suivi 
d’un traitement d’entretien continu (même médicament, même dose) pour prévenir les 
récidives. 

ARH2 : ranitidine générique, 150 mg, 2 f.p.j.; 0,81 $ par jour. 
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3.1.1 Synthèse des résultats cliniques et économiques 

En ce qui concerne le RGO, les données cliniques et les résultats des analyses économiques vont dans 
le même sens, c’est-à-dire que le traitement de départ par les IPP, à dose normale, pendant quatre 
semaines, est à la fois plus efficace et plus rentable que le traitement par les ARH2, à dose normale, 
dans le soulagement des symptômes modérés ou intenses de reflux gastro-oesophagien non exploré, 
en se traduisant par une diminution des récidives symptomatiques, sur une période de un an, dans les 
cas de RGONE modéré ou grave. Il en va de même pour le traitement d’entretien par les IPP, qui est à 
la fois plus efficace et plus rentable que le traitement par les ARH2 dans la prise en charge du RGONE 
modéré ou grave. 
 

3.2 Dyspepsie non explorée se manifestant autrement que par des aigreurs 

Le traitement par les ARH2, à dose normale, pendant 4 semaines, administré de façon empirique ou 
seulement aux patients ayant obtenu des résultats négatifs à l’égard d’H. Pylori dans une stratégie 
fondée sur l’« épreuve-traitement » s’est révélée moins efficace et plus coûteuse que d’autres 
stratégies de traitement de la dyspepsie se manifestant autrement que par des aigreurs (traitement 
par les ARH2 dominé); les stratégies à base d’ARH2 ont donc été écartées du reste de l’analyse. Parmi 
les autres stratégies, le traitement empirique aux IPP était le moins coûteux et le moins efficace; 
l’« épreuve-traitement » par les IPP entraînait, d’après les estimations, un coût additionnel de 10 000 $ 
par QALY gagnée par rapport au traitement empirique par les IPP. Les deux stratégies fondées sur 
l’endoscopie étaient estimées à plus de 200 000 $ par QALY gagnée comparativement à 
l’« épreuve-traitement » par les IPP.  
 
À un seuil de consentement à payer pouvant atteindre 25 000 $ par QALY gagnée, le traitement 
empirique par les IPP, à dose normale, pendant 4 semaines était fort probablement une stratégie 
rentable. La stratégie « épreuve-traitement » par les IPP serait, selon toute probabilité, rentable dans 
une plage de seuils de consentement à payer variant de 25 000 à 125 000 $ par QALY gagnée. À des 
seuils de consentement à payer dépassant 125 000 $ par QALY gagnée, les stratégies de traitement 
fondées sur l’endoscopie rapide seraient très probablement rentables.  
 
 
 
 

 
 
 
3.2.1 Synthèse des résultats cliniques et économiques 

En ce qui concerne la dyspepsie non explorée, les conclusions des analyses économiques et cliniques 
vont dans le même sens, c’est-à-dire qu’un traitement initial par les IPP, à dose normale, est à la fois 
plus efficace et plus rentable qu’un traitement par les ARH2, à dose normale, comme stratégie de prise 
en charge de la dyspepsie négative à l’égard d’H. Pylori. La stratégie fondée sur l’endoscopie rapide 
n’est pas à privilégier dans les cas de dyspepsie se manifestant autrement que par des aigreurs.  
 

3.3 Prévention des complications GI liées à l’utilisation des AINS 

La stratégie fondée sur le misoprostol s’est révélée moins efficace et plus coûteuse que les autres 
stratégies de gastroprotection; autrement dit elle était dominée, elle a donc été écartée de l’analyse. 

CONTEXTE 
IPP à dose normale : oméprazole générique, 20 mg par jour; 1,25 $ par jour.  

ARH2 à dose normale : ranitidine générique, 150 mg, 2 f.p.j.; 0,81 $ par jour. 
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Pour ce qui est du traitement par les AINS non sélectifs seuls, c’est-à-dire sans prophylaxie, il s’est 
montré la stratégie la moins coûteuse mais aussi la moins efficace. La gastroprotection 
prophylactique à base d’IPP, à dose normale, coûterait environ 64 000 $ par QALY gagnée 
additionnelle par rapport au traitement par les AINS seuls, et la gastroprotection prophylactique à 
base d’ARH2, à double dose, a été associée à un coût additionnel de plus de 2 000 000 $ par QALY 
gagnée comparativement à l’utilisation d’un AINS non sélectif complétée par un IPP.  
 
D’après l’analyse, le traitement par les AINS seuls est fort probablement une stratégie rentable jusqu’à 
un seuil de consentement à payer de 52 000 $ par QALY gagnée; au-delà de ce seuil, la stratégie du 
traitement prophylactique par les IPP, à dose normale, est fort probablement rentable. Il convient de 
souligner que le modèle économique tenait compte d’une population composée de patients qui 
présentaient des risques moyens ou des risques élevés d’ulcère par AINS. Si l’analyse avait porté sur la 
seule population de patients à risque élevé, le coût par QALY gagnée additionnelle, associé à la 
prophylaxie par les IPP aurait probablement été inférieur.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.1 Synthèse des résultats cliniques et économiques 

L’association d’AINS non sélectifs et d’IPP à dose normale a une efficacité comparable à celle du 
misoprostol en ce qui concerne la prévention des ulcères par AINS, mais cette dernière a été écartée en 
raison de ses coûts plus élevés. En outre, le traitement par les IPP, à dose normale, s’est montré plus 
efficace et plus rentable que le traitement par les ARH2, à double dose, pour la prévention des ulcères 
liés à la prise d’AINS. Néanmoins, le traitement prophylactique par les IPP est associé à un coût 
passablement élevé par QALY additionnelle et n’est probablement pas rentable, par rapport au 
traitement par les AINS seuls, à un seuil de consentement à payer inférieur à 52 000 $ par QALY 
gagnée. Il convient toutefois de souligner que le rapport coût-efficacité différentiel serait plus 
avantageux chez les patients fortement prédisposés. 

 
4 INCIDENCES EN MATIÈRE DE POLITIQUE 

4.1 Aigreurs modérées ou intenses* dans le RGO non exploré†  

Principaux messages économiques (condensés, tirés du rapport économique et technique) 
• Le traitement ponctuel par les IPP‡ est la stratégie d’entretien la plus rentable à un seuil de 

consentement à payer inférieur à 28 000 $ par QALY gagnée. 

                                                 
 
* Il n’existe pas de données sur les cas de RGO léger; on ne peut donc pas tirer de conclusion sur ce type de RGO. 
† Reflux gastro-oesophagien (RGO) non exploré : patients n’ayant pas subi d’endoscopie (diagnostic posé par un omnipraticien; pas de 

consultation en gastroentérologie); patients atteints de reflux infirmé à l’endoscopie (RIE) ou d’oesophagite érosive, écartés.  
‡ Traitement ponctuel : traitement par la prise quotidienne d’IPP, à dose normale, jusqu’à la disparition des symptômes ou pendant 

4 semaines au maximum. 

CONTEXTE 
Misoprostol : misoprostol, 200 μg, 4 f.p.j.; 0,91 $ par jour 

IPP à dose normale : oméprazole générique, 20 mg par jour; 1,25 $ par jour 

ARH2 à double dose : ranitidine générique, 300 mg, 2 f.p.j.; 1,56 $ par jour 
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• Le traitement d’entretien continu par les IPP est la stratégie la plus rentable à un seuil de 
consentement à payer supérieur à 28 000 $ par QALY gagnée. 

 
Principaux messages cliniques (condensés, tirés du rapport scientifique) 
• Bien que les ARH2 soient efficaces chez bon nombre de patients, les IPP à dose normale sont 

encore plus efficaces que les ARH2 et dans le traitement de départ (4 à 8 semaines) et dans le 
traitement d’entretien (ponctuel ou continu) du RGO non exploré.  

• Des stratégies de rechange (arrêt des IPP, ARH2, traitement ponctuel) à l'utilisation prolongée 
des IPP à dose normale dans le traitement du RGO peuvent convenir à certains patients. 

 
Incidences en matière de politique 
• Les IPP (à un prix égal ou inférieur à 1,25 $ par jour) offrent le meilleur traitement qui soit tant 

sur le plan clinique que sur le plan économique.  
• L’administration continue ou ponctuelle du traitement d’entretien par les IPP dépend du 

consentement à payer du décideur.  
 

4.2 Dyspepsie non explorée se manifestant autrement que par des aigreurs* 

Principaux messages économiques (condensés, tirés du rapport économique et technique)  
• Le traitement empirique quotidien par les IPP, à dose normale, pendant 4 semaines est la 

stratégie la plus rentable à un seuil de consentement à payer inférieur à 25 000 $ par QALY 
gagnée.  

• La stratégie fondée sur l’« épreuve-traitement » par les IPP est la stratégie la plus rentable à un 
seuil de consentement à payer supérieur à 25 000 $ par QALY gagnée†. 

 
Principaux messages cliniques (condensés, tirés du rapport scientifique) 
• Les IPP sont plus efficaces que les autres médicaments dans le traitement initial à court terme 

de la dyspepsie non explorée. 
• Le traitement d'entretien continu de la dyspepsie non explorée comprend l'absence de 

traitement médicamenteux, la prescription ponctuelle d'ARH2 ou la prescription ponctuelle 
d'IPP.  

 
Incidences en matière de politique 
• Les IPP (à un prix égal ou inférieur à 1,25 $ par jour) constituent le traitement optimal de la 

dyspepsie non explorée en vue de sa prise en charge initiale.  
• Le choix du traitement initial par les IPP selon la modalité empirique ou selon la modalité 

« épreuve-traitement » dépend du consentement à payer du décideur.  
 

4.3 Prévention des complications GI liées à l’utilisation des AINS‡  

Principaux messages économiques (condensés, tirés du rapport économique et technique) 

                                                 
 
* Dyspepsie non explorée : patients n’ayant pas subi d’endoscopie (diagnostic posé par un omnipraticien; pas de consultation en 

gastroentérologie); patients atteints de dyspepsie fonctionnelle, écartés.  
† Il n’existe pas de données pour guider le traitement d’entretien; les patients ont donc été suivis pendant un an comme c’est la 

pratique courante après le traitement initial. 
‡ Les données sur l’efficacité, utilisées dans la présente étude ne concernaient pas seulement les patients à risque élevé; c’est pourquoi 

les conclusions ne s’appliquent pas aux seules populations à risque élevé.  
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• L’absence de prophylaxie est la stratégie la plus rentable à un seuil de consentement à payer 
inférieur à 52 000 $ par QALY gagnée.  

• Les IPP à dose normale sont la stratégie la plus rentable à un seuil de consentement à payer 
supérieur à 52 000 $ par QALY gagnée.  

 
Principaux messages cliniques (condensés, tirés du rapport scientifique) 
• Les IPP à dose normale sont efficaces dans la prévention des ulcères par AINS. 

 
Incidences en matière de politique 
• La prescription ou non d’un traitement visant à prévenir les complications liées à l’utilisation 

d’AINS dépend du consentement à payer du décideur*.  
• Si un traitement médicamenteux s’impose, celui par les IPP (à un prix égal ou inférieur à 1,25 $ 

par jour) est le meilleur qui soit tant sur le plan clinique que sur le plan économique. 
 
5 SOMMAIRE 

D’après les données cliniques et économiques sur le traitement de troubles digestifs fréquents (reflux 
gastro-oesophagien non exploré, dyspepsie non explorée, prophylaxie des ulcères par AINS) en 
pratique générale, les IPP (à un prix égal ou inférieur à 1,25 $ par jour) seraient rentables selon le 
consentement à payer par QALY gagnée. 

 
Définitions 

CP – consentement à payer : montant qu’un tiers payant serait prêt à payer pour obtenir un certain 
résultat.  
 
QALY – année de vie pondérée par la qualité : mesure de résultat qui tente d’évaluer tant la quantité 
que la qualité de vie par suite d’un traitement donné.  
 
 

                                                 
 
* L’absence de prophylaxie est la mesure recommandée si le seuil de consentement à payer est inférieur à 52 000 $ par QALY gagnée.  
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ABRÉVIATIONS ET SIGLES  

1 f.p.j. 1 fois par jour 
2 f.p.j. 2 fois par jour 
AINS anti-inflammatoire non stéroïdien 
ARH2 antagoniste des récepteurs H2 de l’histamine 
DNE dyspepsie non explorée 
DNU dyspepsie non ulcéreuse 
GSRS Gastrointestinal Symptom Rating Scale (échelle de cotation des 

symptômes gastro-intestinaux) 
GTCD Groupe de travail canadien sur la dyspepsie 
H. Pylori Helicobacter pylori 
IPP inhibiteur de la pompe à protons 
mg milligramme 
PO par voie orale 
QALY année de vie pondérée par la qualité 
RCED rapport coût-efficacité différentiel 
RGO reflux gastro-oesophagien 
TRU test respiratoire à l’urée 
UD ulcère duodénal  
UG ulcère gastrique
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1 RÉSUMÉ 

L’étude, réalisée à la demande de l’ACMTS, compare l’efficacité, les coûts et la rentabilité de six 
stratégies de prise en charge à moyen terme (1 an) de la dyspepsie non explorée (DNE) se manifestant 
autrement que par des aigreurs, par les médecins de famille ou les omnipraticiens. Les données sur 
l’efficacité et l’utilisation des ressources proviennent d’un sous-groupe de patients qui ont participé 
aux essais cliniques CADET (Canadian Adult Dyspepsia Empirical Treatment) et qui ont fait état de 
DNE*. L’efficacité a été mesurée en fonction du nombre de mois sans symptômes au cours des 12 mois 
suivants le début du traitement et du nombre d’années de vie pondérées par la qualité (QALY). Les 
données sur l’utilisation des médicaments et d’autres ressources en santé ont été recueillies à partir 
de questionnaires structurés, remplis par des participants. Les première et deuxième stratégies 
reposaient sur l’épreuve de détection d’H. Pylori et sur le traitement en fonction des résultats. Les 
stratégies comparées comprenaient le traitement empirique aux antisécrétoires et l’endoscopie 
rapide visant à confirmer la présence d’anomalies de la muqueuse du tube digestif supérieur. Plus 
précisément, les traitements de départ consistaient en :  
 
1. un classement des patients en deux groupes en fonction de la détection de l’infection à 

Helicobacter pylori par le test respiratoire à l’urée (TRU), c’est-à-dire en la stratégie 
« épreuve-traitement ». Si les résultats étaient négatifs, les patients étaient soumis à la 
monothérapie par l’oméprazole, à raison de 20 mg, 1 f.p.j. (fois par jour), pendant 4 semaines; si, 
au contraire, les résultats étaient positifs, les patients étaient soumis à la trithérapie 
(oméprazole,20 mg, 2 f.p.j. [fois par jour], métronidazole, 500 mg, 2 f.p.j., et clarithromycine, 
250 mg, 2 f.p.j.) pendant 1 semaine; 

 
2. le même schéma que le précédent (1) à la seule différence que l’oméprazole était remplacé par 

la ranitidine, à raison de 150 mg, 2 f.p.j., sauf dans la trithérapie, qui restait inchangée;  
 

3. un traitement antisécrétoire empirique par l’oméprazole, à raison de 20 mg, 1 f.p.j., pendant 
4 semaines; 

 
4. un traitement antisécrétoire empirique par la ranitidine, à raison de 150 mg, 2 f.p.j., pendant 

4 semaines; 
 

5. une endoscopie rapide afin de déterminer la cause sous-jacente. Les patients ayant obtenu des 
résultats négatifs à l’égard d’H. Pylori étaient traités principalement par les inhibiteurs de la 
pompe à protons (IPP) et les patients ayant obtenu des résultats positifs à l’égard d’H. Pylori 
étaient soumis à une forme de trithérapie;  

 
6. une endoscopie rapide afin de déterminer la cause sous-jacente. Les patients ayant obtenu des 

résultats négatifs à l’égard d’H. Pylori étaient traités principalement par les antagonistes des 
récepteurs H2 de l’histamine (ARH2) et les patients ayant obtenu des résultats positifs à l’égard 
d’H. Pylori étaient soumis à une forme de trithérapie 

 

                                                 
 
*Douleurs ou malaises épigastriques, associés ou non à des aigreurs, à des nausées ou à d’autres symptômes, qui sont présents depuis 

au moins trois mois et qui proviendraient du tube digestif proximal. 
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La question clinique a été formellement structurée en un modèle markovien de Monte Carlo 
représentant les principales voies cliniques et leurs conséquences. Le modèle a été validé par une 
équipe d’experts canadiens en gastroentérologie et la modélisation, réalisée à l’aide de TreeAge Pro 
2005 (version 1.6). Les estimations de la prévalence de la maladie, des taux d’efficacité et de 
l’utilisation des ressources provenaient de données internes d’AstraZeneca sur certains patients, 
concernant des résultats d’essais cliniques (programme CADET) (Dr Alan Barkun, division de la 
gastroentérologie, Université McGill, Montréal; communication personnelle, mars 2007). Les 
estimations de l’efficacité et de l’utilisation des ressources ont été inscrites dans le modèle sous forme 
de distributions fondées sur les paramètres de données d’essais cliniques. Le point de vue adopté était 
essentiellement celui du système de soins de santé, et seuls ont été retenus les coûts pour le système 
de santé, quel que soit le payeur. La plupart des coûts reposaient sur ceux enregistrés en 2006, en 
Ontario.  
 
Dans l’analyse du scénario de référence, fondée sur les valeurs probables de coût et d’efficacité, deux 
stratégies étaient dominées si le résultat était exprimé en nombre de mois sans symptômes : 
l’« épreuve-traitement » complétée par la ranitidine et le traitement antisécrétoire empirique par la 
ranitidine. Des quatre stratégies dominantes, la moins coûteuse et la moins efficace était le 
traitement antisécrétoire empirique par l’oméprazole. L’« épreuve-traitement » par l’oméprazole 
coûtait 20,44 $ de plus par sujet et produisait 0,27 mois sans symptômes de plus par sujet que le 
traitement antisécrétoire empirique par l’oméprazole. Deux stratégies plus efficaces et plus coûteuses 
que les deux précédentes étaient celles fondées sur l’endoscopie rapide; la plus coûteuse et la plus 
efficace prévoyait un traitement par les IPP.  
 
En ce qui concerne le rapport coût-efficacité différentiel (RCED), l’« épreuve-traitement » par 
l’oméprazole coûtait, d’après les estimations, 75 $ de plus par mois sans symptômes que le traitement 
antisécrétoire empirique par l’oméprazole dans ce groupe particulier de patients. Il en allait de même 
pour l’endoscopie rapide, complétée par la ranitidine, qui, d’après les estimations, coûtait 1236 $ de 
plus par mois sans symptômes que l’« épreuve-traitement » par l’oméprazole ainsi que pour 
l’endoscopie rapide, complétée par les IPP, qui coûtait 5167 $ de plus par mois sans symptômes que 
l’endoscopie rapide, complétée par les ARH2. Le traitement antisécrétoire empirique par la ranitidine 
et l’« épreuve-traitement » par la ranitidine étaient tous deux dominés.  
 
Pour ce qui est des années de vie pondérées par la qualité (QALY), elles arrivaient à peu près aux 
mêmes résultats de base que les mois sans symptômes. Le coût de la stratégie « épreuve-traitement » 
par l’oméprazole était estimé à 10 004 $ de plus par QALY additionnelle que le coût du traitement 
antisécrétoire empirique par l’oméprazole. Les deux stratégies fondées sur l’endoscopie rapide 
entraînaient des dépenses beaucoup plus élevées : toujours d’après les estimations, le traitement aux 
ARH2 coûtait 205 643 $ par QALY comparativement à l’« épreuve-traitement » par l’oméprazole, 
tandis que l’endoscopie rapide, complétée par les IPP coûtait 688 989 $ de plus par QALY que 
l’endoscopie rapide, complétée par les ARH2. Encore une fois, le traitement antisécrétoire empirique 
par la ranitidine et l’« épreuve-traitement » par la ranitidine étaient tous deux dominés.  
 
Les valeurs prévues se sont montrées sensibles aux variations de coûts et de probabilités associées 
aux données sur les patients. Même si la rentabilité du traitement antisécrétoire empirique par la 
ranitidine et de l’« épreuve-traitement » par la ranitidine, estimée dans le scénario de référence a été 
dominée dans l’analyse déterministe, les différences de rentabilité sur lesquelles reposaient les 
conclusions n’étaient généralement pas significatives sur le plan statistique dans l’analyse de 
sensibilité probabiliste, calculée selon la méthode de Monte Carlo. Les plages de RCED de chacune des 
stratégies étaient extrêmement larges, d’après la méthode de simulation de Monte Carlo, et aucun 
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écart significatif n’a été observé entre les paires de stratégies. Aussi a-t-il été impossible de conclure 
que les RCED entre les différentes paires étaient suffisamment différents (P < 0,05). 
 

2 INTRODUCTION 

La dyspepsie est une affection fréquente; on a évalué récemment sa prévalence à 29 % au Canada1. 
Elle accapare une part importante des consultations médicales. Les médecins de famille 
consacreraient en moyenne 7 % de leur temps à la prise en charge de la dyspepsie au Canada2, bien 
que 25 % seulement des patients présentant des symptômes de dyspepsie, dans la population 
générale, consultent leur médecin à ce sujet3. Par contre, d’après une étude américaine sur des 
patients atteints de dyspepsie et suivis pendant un an, il y a de gros utilisateurs de soins de santé : ils 
totalisent en moyenne 14 consultations et des dépenses de 3850 $US4. 
 
Le terme « dyspepsie » fait référence à un groupe hétérogène de symptômes attribuables à de 
multiples causes sous-jacentes5. On la définit comme la présence de gêne épigastrique chronique ou 
répétée, de plénitude gastrique postprandiale, de satiété précoce, d’acidité gastrique, de nausées, de 
vomissements, de ballonnement ou de distension abdominale6. Au fil des ans, bien d’autres 
définitions de la dyspepsie ont été proposées7-11. Des groupes de cliniciens-chercheurs de différents 
pays ont élaboré des déclarations de consensus, appellées souvent les critères de Rome (I et II), qui 
définissent la dyspepsie comme des douleurs ou des malaises, persistants ou répétés, centrés dans la 
partie supérieure de l’abdomen12,13. Compte tenu de la différence de point de vue centré sur les 
symptômes en soins primaires, le Groupe de travail canadien sur la dyspepsie (GTCD [CanDys]) s’est 
mis d’accord dernièrement sur la définition suivante de la dyspepsie, qui englobe également les 
symptômes possibles de reflux gastro-oesophagien : « … ensemble de symptômes qui entraîne des 
douleurs ou malaises épigastriques provenant du tube digestif haut et qui peut comprendre 
n’importe lequel des symptômes suivants : brûlures d’estomac, régurgitations d’acide, éructation/rots 
excessifs, ballonnements abdominaux accrus, nausées, sensation de digestion anormale ou lente, ou 
satiété précoce »5. 
 
La dyspepsie peut être causée par divers processus morbides sous-jacents. Les principales causes 
organiques sont le reflux gastro-oesophagien (RGO), l’ulcère duodénal (UD) et l’ulcère gastrique (UG). 
Par contre, chez de nombreux patients, aucune cause organique ne peut être décelée; on parle alors 
de dyspepsie fonctionnelle ou de dyspepsie non ulcéreuse (DNU). Ce type de dyspepsie se distingue de 
la dyspepsie non explorée du fait que cette dernière englobe toutes les causes possibles de dyspepsie 
mentionnées précédemment.  
 
Dans la catégorie de la dyspepsie fonctionnelle, on peut distinguer trois grands groupes de 
symptômes : l’ulcère, la dysmotilité et le reflux. Cependant, l’utilité de ce type de classification, surtout 
en soins primaires, a été remise en question dernièrement14.  
 
La reconnaissance du rôle d’Helicobacter pylori dans la pathogenèse de l’ulcère gastroduodénal oblige 
à revoir l’approche clinique de la dyspepsie étant donné qu’elle soulève des questions sur le rôle de la 
détection de la bactérie en soins primaires. La suppression d’H. Pylori dans le contexte de la dyspepsie 
atténue les symptômes14 et améliore la qualité de vie15, pourrait avoir une incidence sur la rentabilité 
de la disparition des symptômes16 et peut diminuer le risque d’ulcère et peut-être même de cancer de 



Le traitement de la dyspepsie et des aigreurs liées au reflux gastro-oesophagien ainsi que la prévention des complications 
gastro-intestinales causées par les anti-inflammatoires non stéroïdiens – Modèles économiques et conclusions 

5

l’estomac sans compter le risque de certains effets indésirables* du traitement antisécrétoire prolongé 
qui autrement deviendrait nécessaire19. Par contre, la suppression d’H. Pylori peut provoquer des effets 
indésirables liés au traitement, et un nombre important de patients pourrait avoir encore besoin de 
médicaments antiulcéreux, même après un traitement suppressif réussi20,21.  
 

2.1 Stratégies de traitement de la dyspepsie 

Au fil des ans, différentes stratégies de traitement de la dyspepsie ont été proposées; certaines 
préconisent une endoscopie immédiate pour tous les patients présentant des symptômes de 
dyspepsie, tandis que d’autres recommandent un traitement médicamenteux empirique, seul on en 
association. Par ailleurs, nombreux sont ceux qui conseillent de faire passer un test de détection d’H. 
Pylori et d’adopter par la suite une stratégie de traitement appropriée. Quoi qu’il en soit, toutes 
prévoient, tôt ou tard, l’emploi de médicaments. La pharmacothérapie de la dyspepsie peut se diviser 
en deux grandes catégorie : antisécrétoire et suppressive.  
 
Le traitement antisécrétoire a pour but de diminuer la sécrétion d’acide afin de favoriser la 
cicatrisation de la lésion et d’atténuer les symptômes de la maladie. Les médicaments antisécrétoires 
utilisés au Canada comprennent les antiacides, les ARH2 comme la cimétidine, la ranitidine, la 
famotidine et la nizatidine ainsi que les inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) comme l’oméprazole, 
le lanzoprazole, le pantoprazole, l’ésoméprazole et le rabéprazole.  
 
Le traitement suppressif a pour buts de guérir les ulcères, de soulager les symptômes de la dyspepsie 
et de supprimer H. Pylori. Le traitement suppressif consiste habituellement en une association de trois 
ou quatre médicaments, dont un antisécrétoire et deux ou trois antibiotiques. Les deux associations 
les plus fréquentes se composent d’un IPP, de métronidazole et de clarithromycine ou d’un IPP, 
d’amoxicilline et de clarithromycine. 
 
L’efficacité des différents traitements a fait l’objet de nombreux essais. Les critères cliniques visant à 
comparer les différentes stratégies consistent le plus souvent en la cicatrisation de la lésion observée 
à l’endoscopie. Bien que ce type de résultat soit pertinent dans le cadre d’essais cliniques randomisés, 
il se montre moins utile dans le cadre de soins primaires où la disparition des symptômes serait un 
indicateur plus pertinent d’efficacité, compte tenu des coûts de l’endoscopie et de l’accès à l’examen.  
 
D’après un examen méthodique, effectué récemment par l’Office canadien de coordination de 
l'évaluation des technologies de la santé22, l’efficacité des différents traitements de la dyspepsie 
fonctionnelle peut se résumer comme suit : les antiacides ne s’avèrent pas plus efficaces qu’un 
placebo; des examens méthodique sur l’éradication d’H. Pylori dans l’atténuation des symptômes de 
la dyspepsie fonctionnelle ne sont pas parvenus à formuler une conclusion définitive; les agents 
stimulant la motilité gastrique et les ARH2 se révèlent plus efficaces qu’un placebo; les IPP ont une 
efficacité réduite dans la dyspepsie fonctionnelle. Bien que la documentation soit maigre, des 
données portent tout de même à croire que la suppression d’H. Pylori est avantageuse dans la 
dyspepsie non explorée. 

                                                 
 
* Bien que, dans la monographie de l’oméprazole (LosecMC)17, les réactions défavorables les plus fréquentes (diarrhée, céphalée, 

flatulence, douleur abdominale, constipation et étourdissements ou vertiges) soient présentées comme bénignes, des effets 
indésirables plus graves ont déjà été signalés dans le cadre d’essais cliniques ou d’un emploi normal. Dans la monographie de la 
ranitidine (ZantacMC)18, des réactions défavorables signalées dans le cadre d’essais cliniques ou d’un emploi normal ont également été 
présentées comme bénignes en grande partie, mais des effets plus graves ont aussi été mentionnés.  
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À l’instar d’autres maladies digestives, la dyspepsie se caractérise par des récidives éventuelles, mais 
les études portent bien souvent sur un horizon trop court. Dans la plupart des cas, les résultats 
thérapeutiques ont été mesurés après quatre ou huit semaines de traitement, bien que des études 
récentes aient fait état d’un suivi pouvant atteindre un an. La proportion d’échecs du traitement de la 
dyspepsie par les IPP (score d’intensité de la douleur SODA : ≥ 29) après une première cure de 
6 semaines n’était pas si différente de celle du traitement par placebo, au bout de un an23. Dans deux 
études sur la dyspepsie, les résultats notés chez les patients soumis à une endoscopie par rapport à 
ceux notés chez les patients soumis à l’épreuve de détection non effractive d’H. Pylori étaient 
comparables après un an de suivi24,25.  
 
D’après un examen méthodique Cochrane de 25 essais établissant 27 comparisons, la stratégie de 
traitement par les IPP est sensiblement plus efficace que la stratégie de traitement par les ARH2 ou les 
antiacides26. La stratégie « épreuve-traitement » de l’infection à H. Pylori peut aussi être plus efficace 
que la suppression seule de l’acidité14. L’endoscopie pratiquée au début du traitement a été associée à 
une faible diminution du risque de réapparition des symptômes de dyspepsie par rapport au tandem 
épreuve-traitement d’H. Pylori, mais la stratégie s’est révélée non rentable. En effet, une méta-analyse 
de patients considérés inviduellement à partir du même groupe de sujets semblait indiquer que 
l’endoscopie rapide comportait un faible avantage en ce qui concerne le traitement de la dyspepsie, 
mais elle coûtait plus cher que l’« épreuve-traitement » et n’était pas rentable dans le traitement 
initial de la dyspepsie (l’endoscopie rapide devenait rentable seulement si l’on était disposé à payer 
180 000 $ par patient exempt de symptômes de dyspepsie)27. 
 
Le traitement antisécrétoire empirique a été comparé avec le test de détection d’H. Pylori ou avec 
l’association des deux modalités dans un essai randomisé en grappes. Les stratégies fondées sur la 
détection d’H. Pylori ont conduit à peu près au même ordre de grandeur de disparition des 
symptômes, mais elles ont diminué la charge de travail en endoscopie et ont entraîné des coûts 
totaux moins élevés que le traitement antisécrétoire empirique28. Malheureusement, toutes les 
études précédentes sur l’efficacité ou sur les coûts étaient entachées d’hétérogénéité au regard des 
sources de données cliniques.  
 
Comme aucun essai randomisé n’était de taille suffisamment grande pour permettre une 
comparaison de toutes les stratégies initiales de traitement qui soient viables chez les patients 
présentant des symptômes digestifs non explorés, les chercheurs ont dû également se tourner vers 
des modèles de décision. Cependant, les différences de techniques de modélisation, de paramètres 
(p. ex. le type d’étude), de stratégies (certaines maintenant dépassées), de populations de patients, 
d’hypothèses du scénario de référence, de mesures des résultats et d’horizon temporel limitent les 
possibilités de tirer des conclusions analytiques. Cela est d’autant plus vrai que les modèles de 
décision englobent des données provenant d’essais hétérogènes et se montrent particulièrement 
sensibles à des paramètres commes le coût de l’endoscopie, du traitement et des consultations 
médicales, la prévalence d’H. Pylori, la spécificité des examens de diagnostic ainsi que les bienfaits à 
court terme et à long terme de la suppression d’H. Pylori chez les patients atteints de dyspepsie 
fonctionnelle, non ulcéreuse29. Nous avons donc essayé de caractériser davantage la rentabilité des 
différentes stratégies initiales de traitement dans la prise en charge des symptômes digestifs hauts 
non explorés en soins primaires en nous appuyant sur des données cohérentes des essais CADET 
(décrits plus loin).  
 
Le présent rapport, commandé par l’ACMTS, visait tout particulièrement les patients qui présentaient 
d’autres symptômes que des aigreurs et complétait un exercice de modèle de décision distinct, conçu 
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par un autre groupe, qui visait tout particulièrement une cohorte théorique de patients, non rattachée 
au programme CADET, qui souffraient de reflux gastro-oesophagien.  
 

2.2 Aspects économiques de la dyspepsie 

Compte tenu de la forte prévalence de la dyspepsie et de l’utilisation des ressources en santé 
qu’exigent le traitement de l’affection et la prévention des récidives, la dyspepsie impose un lourd 
tribut au système de soins de santé et à la société en général. Bien que des études aient évalué 
l’incidence économique de différentes stratégies de traitement, très peu ont porté sur l’aspect 
économique global de la dyspepsie30-35, et une seule d’entre elles a été menée au Canada35. 
 
Les nombreuses stratégies de traitement de la dyspepsie ont donné lieu à un grand nombre d’essais 
cliniques visant à évaluer leur efficacité relative. Il en va de même pour les évaluations économiques 
visant à relever les stratégies les plus efficientes. Une recherche récente d’évaluations économiques 
de stratégies de traitement de la dyspepsie fonctionnelle a permis de relever 18 études36. La plupart 
comportaient une certaine forme d’analyse de coûts ou d’analyse de minimisation des coûts (n = 10), 
plusieurs consistaient en une analyse coût-efficacité (n = 7); une autre, en une analyse coût-utilité et 
une autre, en une analyse coûts-avantages. Dans dix de ces études, on avait appliqué des techniques 
d’analyse de décision. Les différences de comparaison dans le présent examen étaient telles qu’il a été 
impossible de dégager la stratégie de traitement la plus efficiente. De plus, bon nombre des 
évaluations économiques fondées sur des essais cliniques de traitement de la dyspepsie avaient un 
horizon à court terme.  
 
Les principaux coûts liés à la prise en charge de la dyspepsie peuvent comprendre, selon la stratégie de 
traitement adoptée :  
• les honoraires d’un omnipration et éventuellement d’un gastroentérologue pour la première 

consultation et les suivantes;  
• le coût de l’endoscopie, y compris les honoraires professionnels, ainsi que le coût d’utilisation 

des installations et du matériel nécessaires à l’examen;  
• le coût des médicaments et des honoraires des pharmaciens pour le traitement antisécrétoire 

ou le traitement suppressif; 
• le coût de l’épreuve de détection d’H. Pylori; 
• le coût d’autres examens de diagnostic; 
• le coût du traitement des effets indésirables des médicaments, dans certains cas. 

 
La plupart de ces coûts, dans le contexte canadien, sont assumés par le système public de soins de 
santé bien que, pour certaines catégories de patients, les médicaments soient payés par les patients 
eux-mêmes ou par un tiers payant privé. Le coût de l’épreuve de détection d’H. Pylori peut également 
être aux frais des patients ou d’un tiers payant. D’autres coûts, par exemple les frais de déplacement 
pour les consultations médicales, viennent alourdir le fardeau économique de la dyspepsie. Les pertes 
possibles de productivité attribuables à la maladie elle-même ou au temps nécessaire aux 
consultations ou aux interventions médicales peuvent aussi être prises en compte dans le fardeau de 
la maladie.  
 
À la lumière de l’examen de la documentation sur l’incidence économique de la dyspepsie et de ses 
différentes stratégies de traitement, il a été difficile de déterminer quelle approche thérapeutique 
était la plus efficiente dans le contexte canadien.  
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2.3 Prise en charge de la dyspepsie au Canada  

La série d’essais cliniques CADET avait pour but d’examiner différentes stratégies de prise en charge 
de la dyspepsie non explorée (DNE) au départ et à long terme, à partir de l’approche proposée par le 
Groupe de travail canadien sur la dyspepsie en vue du traitement initial de la DNE par les médecins de 
famille ou les omnipraticiens. Dans l’approche proposée par le GTCD (1re et 2e stratégies dans la 
présente étude), on recommandait un premier dépistage à effectuer par le médecin d’après certains 
critères. La démarche s’appliquait aux patients adultes de moins de 50 ans, qui présentaient des 
symptômes évocateurs de dyspepsie (douleurs ou malaises épigastriques, associés ou non à des 
aigreurs, à des nausées ou à d’autres symptômes, qui sont présents depuis au moins trois mois et qui 
proviendraient du tube digestif proximal). Les personnes qui présentaient des symptômes 
inquiétants, par exemple des hémorragies, étaient envoyées directement en endoscopie et celles qui 
faisaient usage d’AINS (anti-inflammatoires non stéroïdiens) étaient généralement exclues du présent 
schéma de prise en charge. On recommandait par la suite, toujours selon l’approche du GTCD, de 
diviser les autres patients en deux groupes : a) ceux qui présentaient des symptômes de reflux ou 
surtout des aigreurs; b) les autres. Dans le premier groupe, la démarche recommandée consistait, au 
départ, dans le traitement antisécrétoire empirique (IPP : médicament de première intention; ARH2 : 
médicament de deuxième intention). Dans le deuxième groupe, la démarche recommandée consistait 
dans l’épreuve de détection d’H. Pylori à l’aide du test respiratoire à l’urée, puis dans le traitement 
approprié, soit dans le traitement antisécrétoire empirique par les IPP ou les ARH2 dans les cas de 
résultats négatifs, soit dans la trithérapie à base d’IPP dans les cas de résultats positifs. 
 

2.4 Schémas de rechange à la stratégie « épreuve-traitement » 

Le principal point d’intérêt, dans la présente analyse, était les patients du deuxième groupe, soit ceux 
qui présentaient des symptômes de DNE différents des aigreurs. Deux stratégies fondées sur 
l’« épreuve-traitement » consistant en un traitement initial par l’oméprazole, à raison de 20 mg, 1 f.p.j. 
(fois par jour), par voie orale (PO), pendant 4 semaines (1re stratégie) ou par la ranitidine, à raison de 
150 mg, 2 f.p.j., PO, pendant 4 semaines (2e stratégie) comme traitement antisécrétoire et comme 
traitement suppressif chez les patients positifs à l’égard d’H. Pylori ont été comparées avec quatre 
autres stratégies de traitement initial de la DNE : endoscopie digestive haute, pratiquée rapidement 
chez tous les patients et traitement à base d’IPP chez les patients négatifs à l’égard d’H. Pylori 
(3e stratégie); endoscopie digestive haute, pratiquée rapidement chez tous les patients et traitement à 
base d’ARH2 chez les patients négatifs à l’égard d’H. Pylori (4e stratégie); traitement antisécrétoire 
empirique par l’oméprazole, 1 f.p.j., PO, pendant 4 semaines (5e stratégie); traitement antisécrétoire 
empirique par la ranitidine, 150 mg, 2 f.p.j., PO, pendant 4 semaines (6e stratégie). L’utilisation des 
ressources en santé, déclarée par les patients a été considérée dans le traitement ultérieur. Nous 
avons évalué deux critères, soit le nombre de mois sans symptômes sur 12 mois et le nombre de QALY 
sur 12 mois. 
 
Tableau 1 : Stratégies de prise en charge à moyen terme de la DNE (dyspepsie non explorée)  

se manifestant autrement que par des aigreurs 
 

1re stratégie : épreuve-traitement par l’oméprazole 
H. Pylori positif : trithérapie, 2 f.p.j., pendant 7 jours (IPP, clarithromycine et amoxicilline); H. Pylori négatif : 
oméprazole, 20 mg, 1 f.p.j., pendant 4 semaines 
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2e stratégie : épreuve-traitement par la ranitidine 
H. Pylori positif : trithérapie, 2 f.p.j., pendant 7 jours (IPP, clarithromycine et amoxicilline); H. Pylori négatif : 
ranitidine, 150 mg, 2 f.p.j., pendant 4 semaines 

 
3e stratégie : endoscopie rapide, IPP 

Traitement fondé sur les résultats de l’endoscopie : épreuve de détection d’H. Pylori et traitement antisécrétoire 
par les IPP chez les sujets négatifs à l’égard d’H. Pylori; trithérapie chez les sujets positifs à l’égard d’H. Pylori 

 
4e stratégie : endoscopie rapide, ARH2 

Traitement fondé sur les résultats de l’endoscopie : épreuve de détection d’H. Pylori et traitement antisécrétoire 
par les ARH2 chez les sujets négatifs à l’égard d’H. Pylori; trithérapie chez les sujets positifs à l’égard d’H. Pylori 

5e stratégie : traitement antisécrétoire empirique par l’oméprazole 

Oméprazole, 20 mg, 1 f.p.j., pendant 4 semaines 
 

6e stratégie : traitement antisécrétoire empirique par la ranitidine 
Ranitidine 150 mg, 2 f.p.j., pendant 4 semaines 

 
3 BUT  

La présente étude visait à comparer, par modélisation, sur une période de 12 mois, sous les angles de 
l’efficacité, du coût et de la rentabilité, les stratégies fondées sur l’« épreuve-traitement » avec quatre 
autres stratégies fondées sur le traitement antisécrétoire empirique par l’oméprazole ou par la 
ranitidine chez tous les patients ou sur l’endoscopie digestive haute, pratiquée rapidement chez tous 
les patients et complétée par un traitement antiacide à base d’IPP ou d’ARH2 dans les cas de dyspepsie 
non explorée se manifestant autrement que par des aigreurs.  

 
4 MÉTHODES 

4.1 Méthode générale 

La question clinique a été formellement structurée en un modèle markovien de Monte Carlo 
représentant les principales voies cliniques et leurs conséquences. Dans ce type de modèle, les 
patients se déplacent entre différents états de santé prédéterminés selon des probabilités de 
transition. À ces états de santé sont rattachés certains résultats cliniques (dans le présent cas, le 
nombre de mois sans symptômes ou le nombre de mois pondérés en fonction de la qualité), de même 
que les coûts. Nous avons établi un cycle de trois mois ainsi que des probabilités discrètes et des coûts 
associés au premier cycle. Les probabilités et les coûts associés aux autres cycles trois mois ont été 
répétés trois fois pour simuler des résultats sur une période de 12 mois environ. Deux états de santé 
ont été établis : symptomatique et non symptomatique, et nous avons supposé que la transition se 
produisait au milieu du cycle. La modélisation a été réalisée à l’aide de TreeAge Pro 2005 (version 1.6) 
(TreeAge Software Inc.) et le modèle de base avait déjà été validé par une équipe de 
gastroentérologues canadiens (comité directeur du programme CADET), composée des 
Drs D. Armstrong, A. N. Barkun, N. Chiba, A. B. R. Thomson et S. Veldhuyzen van Zanten. Le point de vue 
adopté était celui du système de soins de santé.  
 
Nous avons supposé que le patient qui consultait le médecin de famille était un adulte qui présentait 
de la DNE symptomatique (douleur chronique ou répétée ou malaises dans la partie supérieure de 
l’abdomen) mais pas de symptômes inquiétants (perte de poids, vomissements répétés, dysphagie, 
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hémorragie, anémie) ni aigreurs ou reflux comme motif principal de consultation. Le modèle 
markovien, présenté à la figure 1, a été rempli à partir des données sur l’état clinique et sur l’utilisation 
des ressources en santé, tirées de l’essai clinique portant sur ce type particulier de patients dans la 
série CADET; le modèle est décrit en détail à l’annexe A. Le principal critère d’évaluation était le 
nombre estimé de mois sans symptômes à la fin des quatre cycles de trois mois (12 mois) ou encore le 
nombre estimé de QALY à la fin des quatre cycles. Nous avons estimé, à partir des données de l’essai 
en question, le nombre de jours sans symptômes à l’aide des probabilités de transition calculées à 
partir de la proportion de patients déclarés asymptomatiques (ou très légèrement symptomatiques) 
au début et à la fin des cycles. Le nombre estimé de QALY a été calculé à partir de la documentation 
existante. 
 

4.1.1 Données cliniques  

L’estimation des probabilités de transition reposait sur les résultats de l’efficacité des traitements 
notés dans la série d’essais CADET. Les données cliniques sur la stratégie « épreuve-traitement » et les 
traitements (fondés sur les symptômes et la présence ou non d’H. Pylori) provenaient de deux essais 
cliniques CADET (CADET-HN et CADET-HP) portant sur ce type particulier de patients (données 
internes d’AstraZeneca Canada [Dr Alan Barkun, division de la gastroentérologie, Université McGill, 
Montréal; communication personnelle, mars 2007]) (voir les points A, B et C dans les tableaux 2, 3 et 
4). Les données cliniques sur l’efficacité de l’endoscopie rapide provenaient de données internes 
d’AstraZeneca sur certains patients (Dr Alan Barkun, division de la gastroentérologie, Université 
McGill, Montréal; communication personnelle, mars 2007) et de l’essai CADET-PE (données internes 
d’AstraZeneca Canada [Dr Alan Barkun, division de la gastroentérologie, Université McGill, Montréal; 
communication personnelle, mars 2007]). 
 
(Voir les points D, E et F aux tableaux 2, 3 et 4.) Les résultats de ces essais ont déjà été publiés14,37-40. Les 
données cliniques sur l’efficacité du traitement antisécrétoire empirique par la ranitidine ou par 
l’oméprazole dans la dyspepsie non explorée ont été tirées d’un échantillon constitué de patients 
ayant participé aux essais CADET-HN ou CADET-HP. (Voir les points G et H aux tableaux 2, 3 et 4.) 
Comme dans ces essais aucun des patients soumis au traitement antisécrétoire d’une durée de quatre 
semaines n’était positif à l’égard d’H. Pylori, nous avons supposé que l’efficacité était égale à celle 
enregistrée dans le groupe témoin de l’essai CADET-HP, dans lequel les sujets avaient été traités par 
l’oméprazole, tous les jours, pendant sept jours. Les proportions des échantillons constitués 
reposaient sur la prévalence d’H. Pylori notée chez les sujets présentant d’autres symptômes que des 
aigreurs dans l’essai CADET-PE. Les renseignements nécessaires pour orienter les patients vers chacun 
des états de santé prédéterminés ont été recueillis tout au long des essais cliniques à l’aide de 
questions posées aux patients et de réponses consignées dans des cahiers d’observations. Les 
résultats ont été tirés des déclarations des patients.  
 
Les estimations de la prévalence de l’infection à H. Pylori chez les patients atteints de DNE se 
manifestant autrement que par des aigreurs ont été calculées à partir des données de l’essai clinique 
CADET-PE (données internes d’AstraZeneca [Dr Alan Barkun, division de la gastroentérologie, 
Université McGill, Montréal; communication personnelle, mars 2007]).  
 
La recherche de patients adultes atteints de DNE s’est faite par l’intermédiaire des centres de 
médecine familiale au Canada dans le but d’explorer l’affection sous-jacente. Les sujets qui ont 
accepté de participer aux essais ont été soumis à une endoscopie rapide et ont répondu à des 
questions sur les premiers symptômes, les symptômes au bout de deux mois et les symptômes au 
bout de six mois. Une fois connus les résultats de l’endoscopie, les médecins de famille ont entrepris le 
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traitement habituel. Après la non-sélection des sujets présentant surtout des symptômes de reflux ou 
d’aigreurs ou des symptômes inquiétants, ceux qui ont été retenus ont été divisés en trois groupes : 
les patients positifs à l’égard d’H. Pylori et soumis à l’une des formes de trithérapie, d’après les notes 
aux dossiers, ont été dirigés vers le groupe de suppression; les patients négatifs à l’égard d’H. Pylori et 
soumis à un traitement par les IPP ont été dirigés vers le groupe d’endoscopie rapide-IPP et ceux 
soumis à un traitement par les ARH2 ont été dirigés vers le groupe d’endoscopie rapide-ARH2. Les 
sujets négatifs à l’égard d’H. Pylori et soumis à la trithérapie suppressive et les sujet positifs à l’égard 
d’H. Pylori et non soumis au traitement suppressif ont été écartés de l’étude. Les probabilités de 
transition sur un cycle de trois mois ont été déterminées à partir de la proportion de patients ayant 
fait état de peu ou pas d’aigreurs ou de douleur à l’estomac sur l’échelle Gastrointestinal Symptom 
Rating Scale au bout de deux mois et de six mois. (Voir le point E aux tableaux 2, 3 et 4.) 
 
L’essai CADET-HP visait à comparer l’efficacité de l’oméprazole, 20 mg, 1 f.p.j. (et placebos en 
comprimés), pendant 1 semaine avec celle de la trithérapie composée d’oméprazole, 20 mg; de 
clarithromycine, 250 mg et du métronidazole, 500 mg, 2 f.p.j., pendant 7 jours, chez les patients 
atteints de DNE et positifs à l’égard d’H. Pylori. Durant la période de suivi (une semaine après le 
traitement initial), le traitement a été laissé à la discrétion du chercheur selon la pratique en cours. Les 
probabilités de transition sur un cycle de trois mois ont été déterminées à partir du sous-groupe de 
patients n’ayant pas fait état de symptômes prédominants de reflux ou d’aigreurs au départ et à 
partir de la proportion de patients ayant fait état de peu ou pas de troubles selon le score global de 
symptômes au bout de trois mois et de cinq mois. (Voir les points D, E et F aux tableaux 2, 3 et 4.)  
 
L’essai CADET-HN visait à comparer l’efficacité de différents traitements, dont l’oméprazole, 20 mg, 
1 f.p.j., et la ranitidine, 150 mg, 2 f.p.j., chez les patients atteints de DNE et négatifs à l’égard d’H. Pylori. 
Les patients dirigés au hasard vers cet essai ont été soumis à une cure de 4 semaines, suivie d’un 
traitement médicamenteux sur demande. Les probabilités de transition sur un cycle de trois mois ont 
été déterminées à partir des sous-groupes de patients traités par l’oméprazole ou la ranitidine n’ayant 
pas fait état de symptômes prédominants de reflux ou d’aigreurs au départ et à partir de la proportion 
de patients ayant fait état de peu ou pas de troubles selon le score* global de symptômes au bout de 
trois mois et de six mois. (Voir les points A et B aux tableaux 2, 3 et 4.) 
 
Après l’attribution de l’un des états de santé préderminés à chacun des patients, nous avons calculé 
les possibilités de passage, ou transitions, d’un état à un autre dans chaque groupe de traitement, à 
chaque cycle. Le total par groupe de traitement, par cycle a ensuite été obtenu par sommation, et 
aucune probabilité nulle n’a été observée. Dans tous les cas, nous avons appliqué une méthode 
modifiée en fonction du protocole dans l’analyse des patients ayant terminé un cycle approprié de 
trois mois.  

                                                 
 
* Question posée aux patients à l’aide d’une échelle de Likert en 7 points, maintenant validée, mesurant l’intensité de la douleur 
épigastrique. 
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Figure 1 : Modèle markovien de stratégies de prise en charge à moyen terme de la dyspepsie 
non explorée se manifestant autrement que par des aigreurs 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AE : antisécrétoire empirique; ER : endoscopie rapide; ps : pas de symptôme.  
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Figurent aux tableaux 2, 3 et 4 les variables de transition utilisées dans l’analyse ainsi que les valeurs 
obtenues dans les intervalles de confiance à 95 %. La probabilité que les sujets présentant d’autres 
symptômes que des aigreurs se révèlent positifs à l’égard d’H. Pylori était de 29,2 % (intervalle de 
confiance à 95 % : 25,7 - 32,8), d’après l’essai CADET-PE dans lequel était connu l’état de 633 sujets à 
l’égard d’H. Pylori. 
 
Dans le modèle tiré de la documentation récente41,42, nous avons appliqué les poids de l’utilité 
suivants : a) 0,91 à la dyspepsie symptomatique; b) 1,00 à l’absence de symptômes et 0,5675 à 
l’endoscopie pratiquée à titre externe, pour une journée. Nous n’avons pas tenu compte de 
l’hospitalisation dans l’analyse des QALY. Aucun des sujets sélectionnés dans les essais de référence ne 
souffrait de cancer et aucun des sujets n’est mort pendant la durée de l’étude.  

 
Tableau 2 : Probabilités de transition‡ d’un état symptomatique à un état asymptomatique à la fin 

du 1er cycle (départ à 3 mois) dans la DNE se manifestant autrement que par des aigreurs 
 

Pourcentage de patients asymptomatiques au bout de 3 mois % (IC 95 %) 
A)  Patients H. Pylori-négatifs, traités par l’oméprazole 47,5 (37-58) 
B) Patients H. Pylori-négatifs, traités par la ranitidine 43,2 (33-53) 
C) Patients H. Pylori-positifs, traités par l’OMC† 53,7 (43-65) 
D) Endoscopie rapide, patients H. Pylori-négatifs, traités par les IPP 53,6 (46-61) 
E) Endoscopie rapide, patients H. Pylori-positifs, traités par suppression 57,6 (48-68) 
F) Endoscopie rapide, patients H. Pylori-négatifs, traités par les ARH2 57,0 (48-66) 
G) Traitement antisécrétoire empirique par l’oméprazole 45,2 (34-56) 
H) Traitement antisécrétoire empirique par la ranitidine 42,1 (32-52) 

† OMC : trithérapie composée d’oméprazole, de métronidazole et de clarithromycine 
 

Tableau 3 : Probabilités de transition d’un état symptomatique à un état asymptomatique à la fin 
du 2e cycle (3 à 6 mois) dans la DNE se manifestant autrement que par des aigreurs 

Pourcentage de patients asymptomatiques au bout de 6 mois si 
absence de symptômes au bout de 3 mois 

% (IC 95 %) 

A)  Patients H. Pylori-négatifs, traités par l’oméprazole 71,1 (57-86) 
B) Patients H. Pylori-négatifs, traités par la ranitidine 60,0 (45-75) 
C) Patients H. Pylori-positifs, traités par l’OMC† 73,8 (61-87) 
D) Endoscopie rapide, patients H. Pylori-négatifs, traités par les IPP 78,1 (69-88) 
E) Endoscopie rapide, patients H. Pylori-positifs, traités par suppression 92,3 (84-100) 
F) Endoscopie rapide, patients H. Pylori-négatifs, traités par les ARH2 77,6 (66-89) 
G) Traitement antisécrétoire empirique par l’oméprazole 68,9 (54-84) 
H) Traitement antisécrétoire empirique par la ranitidine 61,1 (46-77) 

† OMC : trithérapie composée d’oméprazole, de métronidazole et de clarithromycine 

                                                 
 
‡ Intervalles de confiance tronqués, à la limite inférieure, à zéro. 
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Tableau 4 : Probabilités de transition d’un état symptomatique à un état asymptomatique à la fin 
du 3e cycle (6 à 9 mois) dans la DNE se manifestant autrement que par des aigreurs 

Pourcentage de patients asymptomatiques au bout de 6 mois si 
présence de symptômes au bout de 3 mois 

% (IC 95 %) 

A)  Patients H. Pylori-négatifs, traités par l’oméprazole 22,5 (10-35) 
B) Patients H. Pylori-négatifs, traités par la ranitidine 24,0 (12-36) 
C) Patients H. Pylori-positifs, traités par l’OMC† 26,3 (12-40) 
D) Endoscopie rapide, patients H. Pylori-négatifs, traités par les IPP 26,4 (15-38) 
E) Endoscopie rapide, patients H. Pylori-positifs, traités par suppression 36,4 (16-57) 
F) Endoscopie rapide, patients H. Pylori-négatifs, traités par les ARH2 11,4 (1-22) 
G) Traitement antisécrétoire empirique par l’oméprazole 24,9 (12-38) 
H) Traitement antisécrétoire empirique par la ranitidine 26,0 (14-38) 

† OMC : trithérapie composée d’oméprazole, de métronidazole et de clarithromycine 

 
4.1.2 Coûts  

Les données ont été analysées du point de vue du système de soins de santé; donc, seul le coût des 
soins médicaux (médicaments en vente libre non compris) a été considéré, quel que soit le payeur. 
L’utilisation des ressources reposait sur les données de demande de soins déclarée par les patients 
dans les essais CADET. Nous avons attribué un coût total par cycle à chacun des patients à partir des 
réponses à un questionnaire sur le coût et l’utilisation de certaines ressources au cours des quatre 
semaines précédentes. Le questionnaire, dans l’essai CADET-PE, a été rempli au bout de deux mois et 
de six mois; nous avons donc triplé les réponses pour estimer l’utilisation des ressources au cours du 
premier cycle et des cyles suivants, respectivement. Pour ce qui est de l’essai CADET-HP, nous avons 
utilisé les réponses au bout de un mois et de trois mois pour établir les coûts relatifs au premier cycle, 
répété deux fois les réponses obtenues au bout de trois mois et triplé les réponses au bout de cinq 
mois pour estimer les coûts relatifs au cycle postérieur. Comme le questionnaire, dans l’essai 
CADET-HN, a été rempli tous les mois, nous avons utilisé les réponses obtenues du premier au 
troisième mois pour estimer les coûts relatifs au premier cycle, et celles obtenues du quatrième au 
sixième mois pour estimer les coûts relatifs au cycle suivant. Nous avons aussi réparti le coût du 
traitement initial, en plus de celui des ressources utilisées au cours du premier cycle pour 
l’« épreuve-traitement » et le traitement antisécrétoire empirique. À cela s’est ajouté le coût de la 
première consultation d’un omnipraticien pour tous les sujets. Le coût du test respiratoire à l’urée a 
également été inclus dans la stratégie de l’« épreuve-traitement », et le coût supposé d’une première 
consultation d’un gastroentérologue ainsi que le coût et les frais de l’endoscopie digestive haute avec 
épreuve de détection d’H. Pylori ont également été inclus dans la stratégie de l’endoscopie rapide. Par 
contre, les autres coûts inhérents aux essais n’ont pas été pris en compte. La plupart des coûts 
reposaient sur ceux enregistrés en 2006, en Ontario (résumé au tableau 5). Les examens de 
laboratoire étaient fondés sur le barème en vigueur en Ontario. Le coût total par groupe, par cycle a 
été obtenu par sommation, et il y a eu estimation du coût moyen par patient, par cycle, à chaque 
phase de transition. Dans tous les cas, nous avons appliqué une méthode modifiée en fonction du 
protocole dans l’analyse des patients ayant terminé un cycle approprié de trois mois. Les paramètres 
relatifs aux coûts, utilisés dans le modèle figurent à l’annexe B.  
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4.1.3 Modèle markovien : coûts des soins médicaux, analyses de sensibilité et analyse des coûts 
totaux  

Les estimations suivantes :  
a) analyse du scénario de référence : nombre de mois sans symptômes au cours de la période 

de 12 mois suivant le traitement initial;  
b) analyse des autres scénarios : nombre de QALY au cours de la même période de 12 mois;  
c) coûts : traitement de la dyspepsie se manifestant autrement que par des aigreurs, pendant 

12 mois;  
d) rentabilité : coûts en dollars par mois sans symptômes ou par QALY;  
e) nombre différentiel de mois sans symptômes, nombre différentiel de QALY et coûts 

différentiels;  
f) rapport coût-efficacité différentiel : coût différentiel par mois sans symptômes et nombre 

différentiel de QALY;  
ont été calculées à partir du modèle markovien (figure 1), pour chacune des stratégies.  
 
Les analyses de sensibilité probabilistes ont été réalisées à l’aide de la méthode de simulation de 
Monte Carlo, de premier et de deuxième ordre (noyau générateur de nombres aléatoires* de 1000). La 
prévalence d’H. Pylori a été traitée comme une estimation ponctuelle. Les autres variables relatives 
aux probabilités ont suivi la loi de distribution bêta, et les variables relatives aux coûts, la loi de 
distribution gamma fondée sur des données d’essais cliniques. Les détails sur l’attribution des types 
de distribution figurent à l’annexe C. Une fois que les distributions ont été adaptées aux paramètres 
du modèle, le programme TreeAge a choisi au hasard des valeurs provenant de chacune des 
distributions pour créer un échantillon, puis a évalué le modèle en fonction de cet échantillon; le 
processus s’est répété pour un autre échantillon à partir d’une combinaison différente de valeurs 
choisies au hasard, et ainsi de suite. La simulation a été effectuée à partir de 1000 échantillons 
comptant 1000 essais par échantillon†. Il en a résulté une plage de valeurs appariées de coûts et 
d’effets pour chacune des stratégies, susceptible d’être présentée sous forme de distribution, et c’est à 
partir de ces 1000 distributions qu’ont été calculés les plages et les intervalles de confiance de 
l’efficacité, des coûts et des rapports coûts-efficacité ainsi que les coûts différentiels, l’efficacité et les 
rapports coûts-efficacité différentiels (RCED). 
 
Nous avons également produit des courbes d’acceptabilité de la rentabilité permettant de comparer 
les différentes stratégies. Ces courbes représentaient, à chaque tranche de coûts, le pourcentage de 
simulations pour lesquelles chaque stratégie était rentable par rapport aux autres.  
 

                                                 
 
* Cette façon de faire permet de produire un ensemble prévisible de résultats rendant les analyses reproductibles. Ainsi, le choix d’une 
valeur clé dans TreeAge Pro donnera le même ensemble de résultats pour les analyses réalisées au nœud racine du modèle markovien 
en vue de la prise en charge à moyen terme de la dyspepsie non explorée se manifestant autrement que par des aigreurs43. 

† Le nombre a été jugé suffisant pour bien représenter les résultats; le traitement d’échantillons beaucoup plus gros prendrait 
énormément plus de temps sans changer pour autant les résultats.  
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Tableau 5 : Données sur les coûts de l’utilisation des ressources : analyse markovienne réalisée par 
le SCPUOM 

Variable relative au coût unitaire Coût à l’unité ($) 
A) Oméprazole, 20 mg, 1 f.p.j., 28 jours (28 comprimés d’Apo-Omeprazole : 1,25 $ par 

comprimé, plus un supplément de 10 % et des frais d’exécution d’ordonnance du 
PMO de 7,00 $) 

45,50* 

B) Ranitidine, 150 mg, 2 f.p.j., 28 jours (56 comprimés de ranitidine générique : 
0,4042 $ par comprimé, plus un supplément de 10 % et des frais d’exécution 
d’ordonnance du PMO de 7,00 $) 

31,90* 

C) Trithérapie, 2 f.p.j., 7 jours (HP-Pac : 73,60 $ chacun, plus un supplément de 10 % 
et des frais d’exécution d’ordonnance du PMO de 7,00 $) 

87,96* 

 Consultation en médecine générale (A005) 56,10‡ 
 Consultation de suivi en médecine générale (A004) 30,70‡ 
 Consultation en gastroentérologie (A415) 127,50‡ 
 Consultation de suivi en gastroentérologie (A416) 75,35‡ 
 Consultation spéciale en chirurgie (A935) 127,50‡ 
 Consultation de suivi en chirurgie (A036) 46,30‡ 
 Endoscopie 545,10*** 
 Consultation en soins infirmiers (salaire horaire moyen d’une infirmière 

autorisée en Ontario, en 2003) 
26,34** 

 Test de détection d’H. Pylori durant l’endoscopie (L628; 25 écouvillons LMS : 
0,517 $ chacun) 

12,925‡ 

 Jour à l’hôpital pour troubles gastriques 956,97‡‡ 
 Repas baryté (X104; examen radiologique diagnostique de l’œsophage, de 

l’estomac et du duodénum) 
86,90‡ 

 Test respiratoire à l’urée (G166 et G167 : test respiratoire à l’hydrogène)  17,20‡ 
 Lavement baryté (X112 : examen radiologique diagnostique) 73,90‡ 
 Valeur d’une journée de travail 153,72‡‡‡ 
 Analyse de sang (L393 : 13 écouvillons LMS et L700 : 15 écouvillons LMS) 14,48‡ 
 Analyse d’urine (L633 : 20 écouvillons LMS et L700 : 15 écouvillons LMS) 18,10‡ 
 Coproculture (selle) (L630 : 34 écouvillons LMS et L700 : 15 écouvillons LMS) 25,33‡ 
 Consultation en physiothérapie 24,40**** 
 Autre type de consultation  54,10 

* D’après les coûts du Programme de médicaments de l'Ontario (PMO) enregistrés en 200644; comprend le coût des 
médicaments ainsi qu’un supplément de gros de 10 % et des frais d’exécution d’ordonnance de 7,00 $ pour tout 
renouvellement aux 28 jours.  
‡ Barème d’honoraires des médecins en Ontario, en 200745. 
‡‡ Moyenne pondérée (selon le nombre de cas déclarés) du prix quotidien de groupes de maladies analogues, de 255 à 297 
inclusivement; d’après l’Health Costing in Alberta 2006 Annual Report46; coûts pour 2004-2005.  
** Pyper, 200447. 
*** 453 $ (28,2 : frais médicaux de l’endoscopie digestive; d’après l’Health Costing in Alberta 2006 Annual Report46), plus 
92,10 $ de frais rofessionnels. 
**** Services de physiothérapie assurés par l’Ontario Health Insurance Plan (OHIP), en vigueur le 1er avril 2005 (V822); 
première visite à domicile (bulletin 3070 MOH48). 
‡‡‡ Revenu hebdomadaire moyen, toutes industries confondues, en Ontario, en 200549. 
 

5 RÉSULTATS 

Sont présentés au tableau 6 les résultats moyens de l’analyse de Monte Carlo sur une période de 
quatre cycles (12 mois) relativement au nombre de mois sans symptômes et, au tableau 7, au nombre 
de QALY; les figures 2 et 3 constituent une représentation graphique des résultats.  
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5.1 Valeurs probables (estimations ponctuelles) d’efficacité et de coût  

Dans l’analyse du scénario de référence, fondée sur des valeurs probables de coût et d’efficacité, deux 
stratégies étaient dominées si le résultat était exprimé en nombre de mois sans symptômes : 
l’« épreuve-traitement » complétée par la ranitidine et le traitement antisécrétoire empirique par la 
ranitidine*. Des quatre stratégies dominantes, la moins coûteuse et la moins efficace sur une période 
de 12 mois était le traitement antisécrétoire empirique par l’oméprazole. L’« épreuve-traitement » par 
l’oméprazole coûtait 20,44 $ de plus par sujet et produisait 0,27 mois sans symptômes de plus par 
sujet que le traitement antisécrétoire empirique par l’oméprazole. Deux stratégies plus efficaces et 
plus coûteuses que les deux précédentes étaient celles fondées sur l’endoscopie rapide; la plus 
coûteuse et la plus efficace prévoyait un traitement par les IPP.  
 
En ce qui concerne le rapport coût-efficacité différentiel (RCED), l’« épreuve-traitement » par 
l’oméprazole, d’après les estimations, coûtait 75 $ de plus par mois sans symptômes que le traitement 
antisécrétoire empirique dans ce groupe particulier de patients. Il en allait de même pour l’endoscopie 
rapide, complétée par la ranitidine, qui, d’après les estimations, coûtait 1236 $ de plus par mois sans 
symptômes que l’« épreuve-traitement » par l’oméprazole ainsi que pour l’endoscopie rapide, 
complétée par les IPP, qui coûtait 5167 $ de plus par mois sans symptômes que l’endoscopie rapide, 
complétée par les ARH2.  
 
Pour ce qui est des années de vie pondérées par la qualité (QALY), elles arrivaient à peu près aux 
mêmes résultats de base que les mois sans symptômes. Le coût de la stratégie « épreuve-traitement » 
par l’oméprazole était estimé à 10 004 $ de plus par QALY additionnelle que le coût du traitement 
antisécrétoire empirique par l’oméprazole. Les deux stratégies fondées sur l’endoscopie rapide 
entraînaient des dépenses beaucoup plus élevées : toujours d’après les estimations, le traitement aux 
ARH2 coûtait 205 643 $ de plus par QALY que l’« épreuve-traitement » par l’oméprazole, tandis que 
l’endoscopie rapide, complétée par les IPP coûtait 688 989 $ de plus par QALY que l’endoscopie rapide, 
complétée par les ARH2.  
 
Dans bien des comparaisons, les résultats reposaient sur de faibles écarts d’efficacité, exprimés en 
mois sans symptômes ou en QALY, et de coûts, donnant encore plus de poids à l’analyse de sensibilité.  
 

                                                 
 
* Une stratégie est dominée, au sens strict, si elle coûte plus cher qu’une autre stratégie aussi efficace que celle-ci, sinon plus, ou si elle 
est moins efficace qu’une autre stratégie aussi coûteuse que celle-ci, sinon moins.  
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Tableau 6 : Valeurs probables du nombre de mois sans symptômes et des coûts liés au 
traitement à moyen terme de la DNE se manifestant autrement que par des aigreurs  

 

Stratégie Coût 
Coût 

différentiel

Nbre de mois 
sans 

symptômes
 

Nbre 
différentiel 

de mois 
sans 

symptômes

Coût par 
mois sans 

symptômes  
RCED††† 

A) Par ordre croissant de coûts 
Traitement 
antisécrétoire 
empirique 
(oméprazole) 

218,91  4,73  46,30  

« Épreuve-traitement » 
(oméprazole) 

239,35 20,44 5,00 0,27 47,86 75,03 

Traitement 
antisécrétoire 
empirique (ranitidine) 

259,09 19,73 4,27 -0,73 60,68 (Dominé†) 

« Épreuve-traitement » 
(ranitidine) 

290,70 51,34 4,59 -0,42 63,40 (Dominé****) 

Endoscopie rapide 
(ARH2) 

1221,63 982,28 5,80 0,79 210,78 1235,77 

Endoscopie rapide (IPP) 3083,37 1861,75 6,16 0,36 500,87 5167,42 

B) Sans stratégie dominée 
Traitement 
antisécrétoire 
empirique 
(oméprazole) 

218,91  4,73  46,30  

« Épreuve-traitement » 
(oméprazole) 

239,35 20,44 5,00 0,27 47,86 75,03 

Endoscopie rapide 
(ARH2) 

1221,63 982,28 5,80 0,79 210,78 1235,77 

Endoscopie rapide (IPP) 3083,37 1861,75 6,16 0,36 500,87 5167,42 
 

††† Rapport coût-efficacité différentiel (coût différentiel par mois sans symptômes). 
† Stratégie du « traitement antisécrétoire empirique (ranitidine) », dominée par l’« épreuve-traitement (oméprazole) ». 
**** Stratégie de l’« épreuve-traitement (ranitidine) », dominée par l’« épreuve-traitement (oméprazole) ».  
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Tableau 7 : Valeurs probables du nombre de QALY et des coûts liés au traitement à moyen terme 
de la DNE se manifestant autrement que par des aigreurs 

Stratégie Coût 
Coût 

différentiel

Nbre de mois 
sans 

symptômes
 

Nbre 
différentiel 

de mois 
sans 

symptômes

Coût par 
mois sans 

symptômes 
RCED††† 

A) Par ordre croissant de coûts 
Traitement 
antisécrétoire 
empirique 
(oméprazole) 

218,91  0,9455  231,54  

« Épreuve-traitement » 
(tous; oméprazole) 

239,35 20,44 0,9475 0,0020 252,61 10004,07 

Traitement 
antisécrétoire 
empirique (ranitidine) 

259,09 19,73 0,9420 -0,0055 275,03 (Dominé†) 

« Épreuve-traitement » 
(tous; ranitidine) 

290,70 51,34 0,9444 -0,0031 307,81 (Dominé****) 

Endoscopie rapide 
(ARH2) 

1221,63 982,28 0,9523 0,0048 1282,84 205643,49 

Endoscopie rapide (IPP) 3083,37 1861,75 0,9550 0,0027 3228,71 688989,77 

B) Sans stratégie dominée 
Traitement 
antisécrétoire 
empirique 
(oméprazole) 

218,91  0,9455  231,54  

« Épreuve-traitement » 
(tous; oméprazole) 

239,35 20,44 0,9475 0,0020 252,61 10004,07 

Endoscopie rapide 
(ARH2) 

1221,63 982,28 0,9523 0,0048 1282,84 205643,49 

Endoscopie rapide (IPP) 3083,37 1861,75 0,9550 0,0027 3228,71 688989,77 
††† Rapport coût-efficacité différentiel (coût différentiel par QALY). 
† Stratégie du « traitement antisécrétoire empirique (ranitidine) », dominée par l’« épreuve-traitement (oméprazole) ». 
**** Stratégie de l’« épreuve-traitement (ranitidine) », dominée par l’« épreuve-traitement (oméprazole) ». 
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Figure 2 : Mois sans symptômes et coûts liés à différentes stratégies sur 12 mois :  
analyse markovienne du traitement à moyen terme de la DNE  

se manifestant autrement que par des aigreurs 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figure 3 : QALY et coûts liés à différentes stratégies sur 12 mois : analyse markovienne du 
traitement à moyen terme de la DNE se manifestant autrement que par des aigreurs  
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5.2 Analyses de sensibilité 

La valeur moyenne et différentielle du coût, de l’effet et de la rentabilité de chacun des schémas, 
calculée selon la méthode de Monte Carlo, dans des intervalles de confiance estimés à 95 %, nous a 
permis de déterminer si les écarts entre les stratégies de traitement étaient statistiquement 
significatifs. Les résultats de la simulation, fondés sur le nombre de mois sans symptômes comme 
mesure d’efficacité ont été présentés sous forme de graphique et de tableau à la figure 4 et au 
tableau 8 respectivement. Il en va de même pour les résultats de la simulation, fondés sur le nombre 
de QALY comme mesure d’efficacité, qui sont présentés à la figure 5 et au tableau 9 respectivement. Il 
convient de souligner que, dans les deux cas, l’axe des y a été tronqué pour mieux illustrer les 
résultats; la plupart des points situés au-dessus de la ligne de troncature représentent les 
coordonnées de l’endoscopie rapide, complétée par les IPP, soit la solution la plus coûteuse.  
 

Figure 4 : Nuage de points représentant la rentabilité, d’après l’analyse markovienne réalisée par le 
SCPUOM, selon la méthode de Monte Carlo : coûts et mois sans symptômes 
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Comme on peut le constater à la figure 4 et au tableau 8, il y a chevauchement de la plupart des 
intervalles de confiance à 95 % en ce qui concerne les coûts et les mois sans symptômes. Il en va de 
même pour le nombre de QALY utilisé comme mesure de résultat dans la simulation. 
 

Tableau 8 : Valeur moyenne du coût et de l’efficacité des stratégies de rechange sur 12 mois, 
exprimée en mois sans symptômes : analyse markovienne, selon la méthode de Monte Carlo, 

du traitement à moyen terme de la DNE se manifestant autrement que par des aigreurs  

Stratégie 
Coût moyen  

(IC à 95 %) [médiane] 

Nbre moyen de mois sans 
symptômes 

(IC à 95 %) [médiane] 
« Épreuve-traitement » (OME) 239 $ (97-784) [182] 5,00 (4,12-5,94) [5,00] 

« Épreuve-traitement » (RAN) 291 $ (99-1077) [204] 4,59 (3,82-5,40) [4,58] 

Traitement empirique (OME) 219 $ (42-960) [141] 4,73 (3,62-5,83) [4,74] 

Traitement empirique (RAN) 259 $ (41-1347) [148] 4,27 (3,27- 5,23) [4,28] 

Endoscopie + ARH2 1222 $ (769-2551) [1070] 5,80 (4,92-6,59) [5,82] 

Endoscopie + IPP 3083 $ (439-16 052) [1302] 6,16 (5,45-6,86) [6,14] 

OME : oméprazole; RAN : ranitidine.  
 

 
Figure 5 : Nuage de points représentant une estimation de la rentabilité,  

d’après l’analyse markovienne réalisée selon la méthode de Monte Carlo : coûts et QALY 
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Tableau 9 : Valeur moyenne du coût et de l’efficacité des stratégies de rechange sur 12 mois, 
exprimée en QALY : analyse markovienne, selon la méthode de Monte Carlo, 

du traitement à moyen terme de la DNE se manifestant autrement que par des aigreurs 

Stratégie Coût moyen  
(IC à 95 %) [médiane] 

Nbre moyen de QALY 
(IC à 95 %) [médiane] 

« Épreuve-traitement » (OME) 239 $ (97-784) [182] 0,9475 (0,9409-0,9546) [0,9475] 

« Épreuve-traitement » (RAN) 291 $ (99-1077) [204] 0,9444 (0,9386-0,9505) [0,9444] 

Traitement empirique (OME) 219 $ (42-960) [141] 0,9455 (0,9371-0,9537) [0,9455] 

Traitement empirique (RAN) 259 $ (41-1347) [148] 0,9420 (0,9345-0,9492) [0,9421] 

Endoscopie + ARH2 1222 $ (769-2551) [1070] 0,9523 (0,9457-0,9583) [0,9525] 

Endoscopie + IPP 3083 $ (439-16 052) [1302] 0,9550 (0,9497-0,9603) [0,9549] 

OME : oméprazole; QALY : année de vie pondérée par la qualité; RAN : ranitidine. 

 
La valeur différentielle des coûts, des effets et des rapports coût-efficacité et les intervalles de 
confiance correspondants à 95 % ont été calculés pour les différentes paires de stratégies. Les écarts 
statistiquement significatifs, fondés sur les intervalles de confiance à 95 % des simulations, paraissent 
en jaune (résultats présentés aux tableaux 10 à 13).  
 
Une fois établies les comparaisons par paires, quelques stratégies ont semblé plus coûteuses que les 
éléments comparés, d’après les intervalles de confiance à 95 % du coût différentiel; il s’agit 
notamment des deux schémas fondés sur l’endoscopie rapide, qui se sont révélés plus coûteux que le 
traitement antisécrétoire empirique par l’oméprazole et l’« épreuve-traitement » par l’oméprazole.  
 
Tableau 10 : Valeur différentielle des coûts et des mois sans symptômes pour les différentes  

paires de stratégies sur 12 mois : analyse markovienne, selon la méthode de Monte Carlo, 
du traitement à moyen terme de la DNE se manifestant autrement que par des aigreurs  

Stratégie Départ 
Coût différentiel  

(IC à 95 %) [médiane] 

Nbre différentiel de mois      
sans symptômes 

(IC à 95 %) [médiane] 
ET-RAN tt empirique-OME +72 $ (-803 – +949) [+73] -0,14 (-1,55 – +1,22) [-0,15] 

ET-OME tt empirique-OME +20 $ (-778 – +594) [+48] +0,27 (-1,16 – +1,71) [+0,28] 

tt empirique-RAN tt empirique-OME +40 $ (-854 – +1218) [+9] -0,46 (-1,89 – +1,02) [-0,45] 

Endoscopie-ARH2 tt empirique-OME +1003 $ (+143 – 2340) [+919] +1,07 (-0,28 – +2.41) [+1,06] 

Endoscopie-IPP tt empirique-OME +2864 $ (+150 – +15 825) [+1132] +1,43 (+0,16 – +2.69) [+1,44] 

ET-OME ET-RAN -51 $ (-490 – +128) [-21] +0,42 (-0,65 – +1,42) [+0,43] 

ET-OME tt empirique-RAN -20 $ (-1125 – +552) [+38] +0,73 (-0,57 – +2.05) [+0,74] 

Endoscopie-IPP Endoscopie-ARH2 +1862 $ (-1367 – +14 110) [+209] +0,36 (-0,53 – +1,25) [+0,37] 

Endoscopie-ARH2 ET-OME  +982 $ (+312 – +2278) [877] +0,79 (-0,43 – +1,94) [+0,81] 

Endoscopie-IPP ET-OME  +2844 $ (+115 – +15 884) [+1102] +1,16 (-0,02 – +2,25) [+1,16] 

ET : « épreuve-traitement »; OME : oméprazole; RAN : ranitidine; surlignage jaune : écart significatif (P < 0,05); tt : traitement.  



Le traitement de la dyspepsie et des aigreurs liées au reflux gastro-oesophagien ainsi que la prévention des complications 
gastro-intestinales causées par les anti-inflammatoires non stéroïdiens – Modèles économiques et conclusions 

24 

Tableau 11 : Nombre différentiel de QALY pour les différentes paires de stratégies sur 12 mois : analyse 
markovienne, selon la méthode de Monte Carlo, du traitement à moyen terme 

de la DNE se manifestant autrement que par des aigreurs  

Stratégie Départ Nbre différentiel de QALY (IC à 95 %) [médiane] 

ET-RAN tt empirique-OME -0,0011 (-0,0116 – +0,0091) [-0,0011] 

ET-OME tt empirique-OME +0,0020 (-0,0087 – +0,0128) [+0,0021] 

tt empirique-RAN tt empirique-OME -0,0034 (-0,0142 – +0,0076) [-0,0034] 

Endoscopie-ARH2 tt empirique-OME +0,0068 (-0,0033 – +0,0169) [+0,0068] 

Endoscopie-IPP tt empirique-OME +0,0095 (0,0000 – 0,0190) [+0,0096] 

ET-OME ET-RAN +0,0031 (-0,0048 – +0,0106) [+0,0033] 

ET-OME tt empirique-RAN +0,0055 (-0,0043 – +0,0154) [+0,0056] 

Endoscopie-IPP Endoscopie-ARH2 +0,0027 (-0,0040 – +0,0094) [+0,0028] 

Endoscopie-ARH2 ET-OME  +0,0048 (-0,0044 – +0,0134) [+0,0049] 

Endoscopie-IPP ET-OME  +0,0075 (-0,0014 – +0,0157) [+0,0075] 

ET : « épreuve-traitement »; OME : oméprazole; RAN : ranitidine; surlignage jaune : écart significatif (P < 0,05); tt : traitement. 

 
Une seule comparaison par paires semblait montrer un écart significatif d’efficacité : l’endoscopie 
rapide, complétée par les IPP; d’après les estimations, elle produisait un nombre plus grand de mois 
sans symptômes et de QALY que le traitement antisécrétoire empirique par l’oméprazole.  
 
Comme le montrent les tableaux 12 et 13, les plages du RCED de chacune des stratégies étaient 
extrêmement larges, d’après la méthode de simulation de Monte Carlo, et aucun écart significatif n’a 
été observé entre les paires de stratégies.  
 

Tableau 12 : Rapports coût-efficacité différentiels (RCED) des différentes paires de stratégies, 
d’après l’analyse markovienne réalisée selon la méthode de Monte Carlo, du traitement  

à moyen terme de la DNE se manifestant autrement que par des aigreurs :  
coût par mois additionnel sans symptômes sur 12 mois 

Stratégie Départ 
Coût moyen différentiel ($) / Nbre différentiel 

de mois sans symptômes  
(IC à 95 %) [médiane] 

ET-RAN tt empirique-OME -406 $ (-4412 – +3781) [-23] 

ET-OME tt empirique-OME +96 $ (-4934 – +3803) [+30] 

tt empirique-RAN tt empirique-OME -57 $ (-4312 – +2741) [-4] 

Endoscopie-ARH2 tt empirique-OME +1025 $ (-5756 – +11 124) [+844] 

Endoscopie-IPP tt empirique-OME +2822 $ (-199 – +22 369) [+871] 

ET-OME ET-RAN -88 $ (-1819 – +1513) [-27] 

ET-OME tt empirique-RAN -66 $ (-2547 – +1723) [+28] 

Endoscopie-IPP Endoscopie-ARH2 +555 $ (-31 223 – +63 922) [+208] 

Endoscopie-ARH2 ET-OME  +1107 $ (-10 771 – +14 186) [+953] 

Endoscopie-IPP ET-OME  +2907 $ (-1270 – +21 957) [+951] 

ET : « épreuve-traitement »; OME : oméprazole; RAN : ranitidine; tt : traitement. 
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Tableau 13 : Rapports coût-efficacité différentiels (RCED) des différentes paires de stratégies, d’après 
l’analyse markovienne réalisée selon la méthode de Monte Carlo, du traitement à moyen terme  
de la DNE se manifestant autrement que par des aigreurs : coût par QALY additionnelle sur 12 mois 

Stratégie Départ Coût moyen différentiel ($) / Nbre différentiel de QALY 
(IC à 95 %) [médiane] 

ET-RAN tt empirique-OME -54 151 $ (-588326 – +504 103) [-3128] 

ET-OME tt empirique-OME +12 825 $ (-657924 – +507 042) [+3978] 

tt empirique-RAN tt empirique-OME -7610 $ (-574887 – +365 464) [-534] 

Endoscopie-ARH2 tt empirique-OME +243 824 $ (-1475455 – +1 162 018) [+119 264] 

Endoscopie-IPP tt empirique-OME +1 592 733 $ (-151321 – +3 568 585) [+128 729] 

ET-OME ET-RAN -11 703 $ (-242547 – +201 765) [-3544] 

ET-OME tt empirique-RAN -8851 $ (-339541 – +229 793) [+3788] 

Endoscopie-IPP Endoscopie-ARH2 +73 987 $ (-4163005 – +8 522 959) [+27 729] 

Endoscopie-ARH2 ET-OME  +192 370 $ (-2147286 – +2 603 653) [+134 108] 

Endoscopie-IPP ET-OME  +464 014 $ (-348580 – +4 076 217) [+145 964] 

ET : « épreuve-traitement »; OME : oméprazole; RAN : ranitidine; tt : traitement. 
 

Les courbes d’acceptabilité de la rentabilité montrant la proportion de simulations de chacune des 
stratégies rentables à différents degrés de consentement à payer sont présentées en fonction du 
nombre de mois sans symptômes à la figure 6 et du nombre de QALY à la figure 7. L’axe des x a été 
tronqué dans les deux figures de manière à mieux illustrer les résultats; les positions relatives des 
courbes restent sensiblement les mêmes à des coûts plus élevés dans la figure 6, et l’axe a été tronqué 
à 500 000 $ pour bien faire ressortir les valeurs à des degrés pertinents de consentement à payer dans 
la figure 7. Dans les deux cas, la stratégie à privilégier, aux degrés inférieurs de consentement à payer, 
était le traitement antisécrétoire empirique par l’oméprazole, suivie, à un coût relativement bas, de 
l’« épreuve-traitement » par l’oméprazole et de l’endoscopie rapide, complétée par les IPP.  

 

6 DISCUSSION ET LACUNES 

L’étude visait à comparer le coût et l’efficacité, fondés sur des données d’essais cliniques, de six 
stratégies de prise en charge de la dyspepsie non explorée se manifestant autrement que par des 
aigreurs et non accompagnée de symptômes inquiétants ou non associée à une utilisation prolongée 
d’AINS, par les omnipraticiens. La mesure des résultats portait sur un horizon à moyen terme, soit de 
12 mois, et les critères d’évaluation choisis étaient le nombre de mois sans symptômes, défini comme 
l’absence totale ou quasi totale de symptômes, paramètre jugé le plus pertinent en pratique générale, 
et le nombre de QALY, paramètre jugé le plus facilement comparable avec les autres évaluations de la 
rentabilité.  

 
La création d’un modèle dans TreeAge Pro et les comparaisons de différentes stratégies, chacune 
présentée sous forme de cycle de Markov, nous ont permis d’obtenir deux types de résultats sur la 
rentabilité : le premier fondé sur des estimations ponctuelles du coût et de l’efficacité de chaque 
stratégie (valeur probable) et le second consistant en une analyse de sensibilité fondée sur la méthode 
de Monte Carlo. Ce dernier a donné une série de simulations dans lesquelles étaient intégrés les 
paramètres de distribution établissant les transitions entre les différents états symptomatiques ainsi 
que les coûts d’utilisation des ressources médicales dans chaque sous-groupe.  
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Figure 6 : Courbes d’acceptabilité de la rentabilité du coût différentiel par mois additionnel sans 
symptômes : analyse markovienne, selon la méthode de Monte Carlo, du traitement à  

moyen terme de la DNE se manifestant autrement que par des aigreurs 
  

 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 7 : Courbes d’acceptabilité de la rentabilité du coût différentiel par QALY gagnée :  
analyse markovienne, selon la méthode de Monte Carlo, du traitement à moyen terme 

de la DNE se manifestant autrement que par des aigreurs 
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D’après l’estimation des valeurs probables obtenues dans le modèle de Markov, quatre stratégies se 
sont révélées rentables (non dominées) : la moins coûteuse et la moins efficace était le traitement 
antisécrétoire empirique par l’oméprazole, suivie de l’« épreuve-traitement » par l’oméprazole et des 
deux autres fondées sur l’endoscopie rapide, dont la plus coûteuse et la plus efficace était l’examen 
complété par les IPP. Les résultats restaient dans le même ordre, que ceux-ci fussent exprimés en mois 
sans symptômes ou en QALY.  
 
Comme l’étude reposait sur un échantillon d’analyse de type Monte Carlo, constitué à partir de 
distributions de variables susceptibles de modifier le coût ou l’effet des stratégies, il a été possible 
d’examiner la variabilité des résultats, c’est-à-dire la robustesse des estimations ponctuelles et leurs 
plages respectives. Après l’examen de la robustesse des résultats par l’analyse de sensibilité de Monte 
Carlo, les écarts se sont révélés en grande partie statistiquement non significatifs (P < 0,05); plus 
précisément, aucune paire de stratégies ne s’est détachée des autres par un RCED significativement 
différent.  
 
Les données sur les états de santé et sur l’utilisation des ressources provenaient de renseignements 
fournis par les patients, et nous avons supposé que les résultats étaient les mêmes pour les sujets qui 
s’étaient retirés des essais. Il convient également de souligner que l’utilisation des ressources déclarée 
par les sujets dans l’étude PE était beaucoup plus grande que celle déclarée dans les études CADET-HN 
et CADET-HP.  
 
Un des atouts de l’étude est la cohérence des sources de données. Le modèle a été élaboré à partir de 
trois sources de renseignements, ce qui en soi pourrait prêter le flanc à la critique, surtout lorsqu’on 
s’attend à ce que le modèle se comporte de manière prévisible50. Comme le mentionnait O'Brien : 
« Cette façon de faire… met en commun de nombreux éléments d’information nécessaires provenant 
de différentes sources, puis on les réunit pour former un tout que l’on ose croire cohérent. » 
Cependant, il s’agissait, dans tous les cas, d’essais cliniques menés dans la population canadienne, au 
cours de la même période. Les données sur l’utilisation des ressources provenaient du même 
questionnaire soumis à plusieurs reprises dans tous les essais. Nous avons comparé, en toute 
confiance, les deux schémas fondés sur l’« épreuve-traitement » étant donné que les résultats avaient 
pour source les comparaisons directes des deux traitements évalués dans des essais cliniques. En ce 
qui concerne le traitement antisécrétoire, les échantillons étaient certes artificiels, mais ils ont été 
constitués à partir des essais en question et ils se sont montrés également comparables. La seule 
limite s’applique au groupe de sujets qui était considéré comme positif à l’égard d’H. Pylori et qui a été 
soumis au traitement antisécrétoire; nous nous sommes appuyés sur la population soumise au 
traitement placebo pour établir les estimations. Bien que la population traitée par placebo ait reçu de 
l’oméprazole pendant une semaine seulement plutôt que pendant une période plus longue, cela ne 
devrait pas modifier sensiblement la définition de « mois sans symptômes », unité qui a servi à 
déterminer l’efficacité du traitement dans cette population, étant donné que la mesure a été prise 
trois mois après le début du traitement, soit plusieurs semaines après la fin du traitement initial.  
 
Il convient également de souligner que la stratégie préconisée par le Groupe de travail canadien sur la 
dyspepsie n’a pu être évaluée dans l’analyse étant donné que les patients présentant surtout des 
aigreurs ont été retirés de l’analyse. Cependant, d’après un autre modèle de décision51, la stratégie du 
Groupe fondée sur l’oméprazole comme antiacide et examinée sur toute une plage de valeurs 
cliniquement pertinentes de consentement à payer serait supérieure. 
 
Compte tenu de la largeur des intervalles de confiance pour les probabilités et des estimations de 
l’utilisation des ressources tirées des essais cliniques, il n’est ressorti que peu d’écarts statistiquement 
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significatifs des analyses de sensibilité probabilistes. Les principaux résultats se sont montrés très 
sensibles à la variabilité des données cliniques. Celles-ci provenaient d’essais cliniques, et les cohortes 
de sujets dans lesquelles étaient mesurées les probabilités de transition et l’utilisation des ressources 
étaient souvent de petite taille, ce qui a donné lieu à de larges intervalles de confiance.  
 
Un autre atout de l’étude est la longueur de l’horizon temporel. Dans un modèle précédent d’analyse 
du traitement de la DNE d’une durée de quatre semaines, dans lequel les schémas fondés sur le 
traitement antisécrétoire empirique semblaient les moins coûteux, nous avions soulevé l’existence 
d’un problème important lié à une durée si courte de traitement pour un trouble chronique. Ce n’est 
qu’avec le temps que le coût des traitements médicamenteux peut différer grandement entre les 
stratégies.  
 
Le choix d’une stratégie, pour le décideur, dépend de certaines priorités et de certaines contraintes. Le 
décideur qui est enclin à faire appel à la technologie la meilleure et la plus efficace et pour qui les 
coûts ne posent pas de problème choisira l’endoscopie rapide complétée par le traitement 
antisécrétoire aux IPP. Par contre, le décideur qui a pour seul critère le moindre coût choisira le 
traitement antisécrétoire empirique par l’oméprazole; cependant, les résultats de l’analyse de 
sensibilité ne permettent pas de conclure, d’après la signification statistique, que cette dernière est 
moins coûteuse que plusieurs des autres stratégies examinées. Les résultats des courbes 
d’acceptabilité des coûts ont soulevé la question des plages de valeurs acceptables de consentement à 
payer; la documentation contenait peu de données à cet égard et leur validité était incertaine. Pour 
avoir un ordre de grandeur des résultats de la présente étude, l’on peut se reporter aux données 
recueillies par Kleinman et coll. selon lesquelles les patients souffrant de reflux gastro-oesophagien 
étaient disposés à payer 182 $ pour obtenir un soulagement complet et rapide, sans effets 
indésirables52. 
 
Nous n’avons pas tenu compte de probabilités de cancer dans la population à l’étude mais, si la 
détection du cancer chez les personnes âgées venait à gagner de l’importance, il faudrait modifier le 
modèle en conséquence. À mesure que vieillit la population, les stratégies fondées sur l’endoscopie 
rapide se font avantageuses, malgré la faible incidence générale des cancers de l’estomac et de 
l’œsophage au Canada.  
 
La grande question, dans le choix d’une stratégie appropriée, était de savoir si les coûts additionnels 
valaient les gains acquis. La réponse à cette question ainsi qu’à d’autres du même genre dépendait de 
certains critères, dont le consentement implicite à payer et le seuil de certitude des décideurs. Le 
rapport coût-efficacité différentiel (RCED) d’une stratégie comparativement à celui d’une autre 
stratégie peut guider le décideur qui doit déterminer laquelle est la plus appropriée en fonction de 
l’argent disponible. Comme il a été mentionné précédemment, la documentation ne contient pas de 
données fiables sur le consentement à payer par mois sans symptômes en ce qui concerne la 
dyspepsie; nous avons donc inclus dans l’analyse une mesure de résultats en nombre de QALY. Un 
RCED de 10 000 $ par QALY pour mettre en application la stratégie de l’« épreuve-traitement » par 
l’oméprazole dans la population par rapport à la stratégie la moins coûteuse et la moins efficace du 
traitement antisécrétoire empirique par l’oméprazole nous a semblé se situer dans la plage de coûts 
acceptables par QALY, trouvée dans la documentation (moins de 50 000 $ par QALY). Certains 
pourraient considérer comme exagérées les deux stratégies fondées sur l’endoscopie rapide dont le 
RCED était de plusieurs centaines de milliers de dollars par QALY par rapport à d’autres stratégies. 
Cependant, les intervalles de confiance pour les coûts et les résultats étaient larges dans les analyses 
de sensibilité, d’où une remise en question possible des résultats fondés sur les estimations 
ponctuelles. 
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7 CONCLUSIONS 

Après comparaison des différentes méthodes, la mesure la plus appropriée s’est révélée le rapport 
coût-efficacité différentiel53. Nous avons alors estimé que la stratégie « la moins coûteuse » était le 
traitement antisécrétoire empirique par l’oméprazole, à un coût de 46 $ par mois sans symptômes. 
Toujours sur le même plan, le schéma de l’« épreuve-traitement » par l’oméprazole coûtait environ 
75 $ de plus par mois additionnel sans symptômes que le schéma le moins coûteux. Pour un coût 
estimé de 1236 $ de plus par mois additionnel sans symptômes, les sujets auraient pu être traités par 
l’endoscopie rapide, complétée par les ARH2 comparativement à l’« épreuve-traitement » par 
l’oméprazole. L’endoscopie rapide, complétée par les IPP coûtait 5167 $ de plus par mois additionnel 
sans symptômes que l’endoscopie rapide, complétée par les ARH2. En nombre de QALY, 
l’« épreuve-traitement » par l’oméprazole coûtait environ 10 004 $ de plus par QALY additionnelle 
que le traitement antisécrétoire empirique par l’oméprazole. Pour un coût estimé de 205 644 $ de plus 
par QALY additionnelle, les sujets auraient pu être traités par l’endoscopie rapide, complétée par les 
ARH2 comparativement à l’« épreuve-traitement » par l’oméprazole. L’endoscopie rapide, complétée 
par les IPP coûtait 690 000 $ de plus par QALY additionnelle que l’endoscopie rapide, complétée par 
les ARH2.  
 
Cependant, les estimations précédentes variaient en fonction des coûts et des probabilités associés 
aux données sur les patients. Bien qu’il soit ressorti de l’analyse coût-efficacité la domination de 
certaines stratégies ou des différences de coûts ou d’effets, les écarts n’étaient généralement pas 
robustes d’après les tests de signification statistique fondés sur l’analyse de sensibilité probabiliste 
selon la méthode de Monte Carlo. Aussi a-t-il été impossible de conclure que les RCED entre les 
différentes paires de stratégies étaient significativement différents (P < 0,05).  
 
Lorsque les résultats étaient présentés sous forme de courbe d’acceptabilité de la rentabilité, la 
stratégie à privilégier, aux degrés inférieurs de consentement à payer, était le traitement 
antisécrétoire empirique par l’oméprazole, suivi, à un coût relativement bas, de 
l’« épreuve-traitement » par l’oméprazole et de l’endoscopie rapide, complétée par les IPP; cela valait 
tant pour le nombre de mois sans symptômes que pour le nombre de QALY. Ainsi, le traitement 
antisécrétoire empirique par l’oméprazole est apparu comme la stratégie à privilégier si le 
consentement à payer était d’environ 25 000 $ par QALY additionnelle. L’« épreuve-traitement » par 
l’oméprazole s’est révélée la stratégie à privilégier si le consentement à payer variait de 25 000 $ à 
125 000 $ par QALY gagnée, au-delà de quoi l’endoscopie rapide, complétée par les IPP était la 
stratégie à privilégier.  
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ANNEXE A : DÉTAILS DU MODÈLE DE STRATÉGIES DE TRAITEMENT À 
MOYEN TERME EN VUE DE LA PRISE EN CHARGE DE LA DNE SE 
MANIFESTANT AUTREMENT QUE PAR DES AIGREURS, ÉLABORÉ PAR 
LE SCPUOM 

Figure 8 : Nœud racine montrant six stratégies possibles de traitement dans un modèle  
de stratégies de traitement à moyen terme en vue de la prise en charge  

de la DNE se manifestant autrement que par des aigreurs 
 

 

 

 

 

 
  
 

Figure 9 : Sous-arbre markovien de l’« épreuve-traitement » (oméprazole) dans le modèle de stratégies de 
traitement à moyen terme en vue de la prise en charge de la DNE se manifestant autrement que par des aigreurs  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Figure 10 : Sous-arbre markovien de l’« épreuve-traitement » (ranitidine) dans le modèle de stratégies de 

traitement à moyen terme en vue de la prise en charge de la DNE se manifestant autrement que par des aigreurs 
 

Épreuve-traitement (tous; oméprazole)

Épreuve-traitement (tous; ranitidine)

Endoscopie rapide (IPP)

Endoscopie rapide (ARH2)

Traitement antisécrétoire empirique (oméprazole)

Antisécrétoire Traitement antisécrétoire empirique (ranitidine)

Antisécrétoire 

Pas de sympt.

Asympt._OME
Début symptômes

#
Sympt.

Asympt.

0 
Disp. symptômes 

HP_pos._OME_fin Asympt.

Persist. sympt. 
# 

SuppressionHP positif
HP_pos.

Disp. symptômes 
HP_nég._OME_fin Asympt.

Persist. sympt. 
# 

Sympt.

AntisécrétoireHP négatif

#

TRU

 
Sympt. 

1

Épreuve-traitement 
(tous; oméprazole) 

Sympt.

Pas de sympt.

Asympt._RAN
Début symptômes

#
Sympt.

Asympt.

0 
Disp. symptômes 

Hp_pos._RAN_fin 
Asympt.

Persist. sympt. 
# 

SuppressionHP positif
HP_pos.

Disp. symptômes 
Hp_nég._RAN_fin Asympt.

Persist. sympt. 
# 

Sympt.

AntisécrétoireHP négatif

#

TRUSympt. 
1

Épreuve-traitement (tous; ranitidine) 

Sympt.

Asympt.

Dyspepsie sans 
symptômes inquiétants 
ni AINS 



Le traitement de la dyspepsie et des aigreurs liées au reflux gastro-oesophagien ainsi que la prévention des complications 
gastro-intestinales causées par les anti-inflammatoires non stéroïdiens – Modèles économiques et conclusions 

31

Figure 11 : Sous-arbre markovien de l’endoscopie rapide (IPP) dans le modèle de stratégies de traitement à moyen 
terme en vue de la prise en charge de la DNE se manifestant autrement que par des aigreurs 

 
 

 
 
 
 
 
 

Figure 12 : Sous-arbre markovien de l’endoscopie rapide (ARH2) dans le modèle de stratégies de traitement à 
moyen terme en vue de la prise en charge de la DNE se manifestant autrement que par des aigreurs 

 
 
 
 
 

 

 
 

Figure 13 : Sous-arbre markovien du traitement antisécrétoire empirique (oméprazole) dans  
le modèle de stratégies de traitement à moyen terme en vue de la prise en charge  

de la DNE se manifestant autrement que par des aigreurs 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Figure 14 : Sous-arbre markovien du traitement antisécrétoire empirique (ranitidine) dans le modèle  
de stratégies de traitement à moyen terme en vue de la prise en charge  

de la DNE se manifestant autrement que par des aigreurs 
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ANNEXE B : COÛTS 

Tableau 14 : Paramètres relatifs aux coûts dans l’analyse markovienne selon la méthode de Monte Carlo 
 

Coûts ($) 
Cohorte 

Moyenne Écart type 
ET HP+ S0 à SS3 175,71 46,42 
ET HP+ S0 à S3 245,73 224,26 
ET OME HP- S0 à SS3 137,31 114,09 
ET OME HP- S0 à S3 119,53 4,74 
ET RAN HP- S0 à SS3 123,40 73,42 
ET RAN HP- S0 à S3 118,31 53,96 
PE HP+ S0 à SS3 950,79 215,69 
PE HP+ S0 à S3 910,13 145,70 
PE IPP HP- S0 à SS3 950,17 891,00 
PE IPP HP- S0 à S3 1069,38 1639,68 

PE ARH2 HP- S0 à SS3 857,31 133,06 
PE ARH2 HP- S0 à S3 863,30 302,11 
EAS OME S0 à SS3 124,00 101,65 
EAS OME S0 à S3 114,69 67,21 
EAS RAN S0 à SS3 110,18 79,19 
EAS RAN S0 à S3 109,86 74,03 
ET HP+ SS3 à SS6 12,41 49,16 
ET HP+ SS3 à S6 16,75 37,26 
ET HP+ S3 à SS6 1,69 5,34 
ET HP+ S3 à S6 174,49 553,56 
ET OME HP- SS3 à SS6 7,15 31,56 
ET OME HP- SS3 à S6 11,59 38,44 
ET OME HP- S3 à SS6 26,62 79,86 
ET OME HP- S3 à S6 0,99 5,51 
ET RAN HP- SS3 à SS6 18,47 81,40 
ET RAN HP- SS3 à S6 15,09 60,37 
ET RAN HP- S3 à SS6 28,17 75,69 
ET RAN HP- S3 à S6 49,34 173,18 
PE HP+ SS3 à SS6 178,33 387,41 
PE HP+ SS3 à S6 36,32 49,03 
PE HP+ S3 à SS6 24,46 27,28 
PE HP+ S3 à S6 159,67 229,09 
PE IPP HP- SS3 à SS6 281,74 888,89 
PE IPP HP- SS3 à S6 107,23 141,30 
PE IPP HP- S3 à SS6 2 508,59 8 208,56 
PE IPP HP- S3 à S6 2 068,99 1 1872,34 

PE ARH2 HP- SS3 à SS6 130,92 203,11 
PE ARH2 HP- SS3 à S6 135,46 161,34 
PE ARH2 HP- S3 à SS6 82,67 147,89 

PE ARH2 HP- S3 à S6 165,16 407,95 
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Coûts ($) 
Cohorte 

Moyenne Écart type 
EAS OME SS3 à SS6 11,96 68,55 
EAS OME SS3 à S6 13,73 38,01 
EAS OME S3 à SS6 31,49 86,30 
EAS OME S3 à S6 64,75 411,76 
EAS RAN SS3 à SS6 19,97 89,16 
EAS RAN SS3 à S6 16,21 51,86 
EAS RAN S3 à SS6 32,59 83,99 
EAS RAN S3 à S6 98,98 410,97 

Légende : ER : endoscopie rapide; ET : « épreuve-traitement »; HP+ : positif à l’égard d’H. Pylori; HP- : négatif à l’égard d’H. Pylori; OME : 
oméprazole; RAN : ranitidine; S0 : symptômes au départ (mois 0); S3 : symptômes au 3e mois; S6 : symptômes au 6e mois; SS3 : sans 
symptôme au 3e mois; SS6 : sans symptôme au 6e mois; TAE : traitement antisécrétoire empirique. 
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ANNEXE C : DISTRIBUTIONS BÊTA ET GAMMA 

La distribution bêta a été attribuée aux paramètres de probabilité d’absence de symptômes. Pour la 
fonction bêta, les formules de conversion de μ (proportion) et de σ (écart type) ont été établies comme 
suit :  

 
α   =  ( μ2 / σ2)∗(1−μ) − μ 
 
β   =  (α/μ)∗(1−μ) 

 
La distribution gamma a été attribuée aux paramètres de coût de chaque ramification. Pour la 
fonction gamma, les formules de conversion de μ (moyenne) et de σ (écart type) ont été établies 
comme suit : 

 
α  = (μ2 / σ2 ) 

 
λ  =   σ2 / μ 
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1 INTRODUCTION 

Depuis plusieurs années, les professionnels de la santé et les décideurs en matière de soins de santé se 
montrent de plus en plus préoccupés par le reflux gastro-oesophagien (RGO). Non seulement le RGO 
est-il une affection difficile à diagnostiquer et à traiter, mais les symptômes typiques du RGO, 
c’est-à-dire les aigreurs, se produisent tous les mois chez presque 50 % de la population adulte, et 
17 millions de patients aux États-Unis souffriraient de RGO1. Il convient de préciser que les personnes 
qui présentent des symptômes ressemblant à ceux du RGO ne souffrent pas toutes de cette affection; 
par contre, elles ne sont généralement pas dirigées en gastroentérologie en vue d’une confirmation 
du diagnostic à moins que les symptômes se montrent résistants au traitement, sans compter qu’un 
certain nombre de malades symptomatiques se traitent eux-mêmes par des médicaments en vente 
libre, sans consulter un médecin. Aussi est-il bien difficile d’avoir une estimation précise de la 
prévalence du RGO dans la collectivité mais, d’après des études fondées sur la population en général, 
celle-ci serait de l’ordre d’au moins 5 à7 %2.  
 
En plus d’être une affection qui connaît une forte prévalence, le RGO est associé à une détérioration de 
la qualité de vie et à des coûts importants liés aux soins de santé. Ronkainen et coll.3 ont constaté, à 
partir d’un questionnaire abrégé d’enquête sanitaire en 36 points, une diminution de la qualité de vie 
liée à la santé, proportionnelle à l’intensité clinique, chez les personnes qui présentaient des 
symptômes de reflux par rapport à celles qui n’en présentaient pas. De plus, le RGO entraîne des coûts 
directs et indirects élevés4. Bien que le traitement du RGO relève en grande partie des soins primaires, 
il motive 17 % des consultations en gastroentérologie5, et les médicaments utilisés à cette fin sont 
prescrits très souvent et ils pèsent lourd dans le budget des gouvernements et des régimes privés 
d’assurance maladie6, outre le marché des médicaments en vente libre pour traiter le reflux, qui 
occupe une part très importante7. L’American Gastroenterological Association8 a estimé à plus de 
10 milliards de dollars par année les coûts directs et indirects du RGO aux États-Unis en 2001 et, 
d’après une estimation récente, les coûts directs du RGO dépasseraient les 9 milliards de dollars par 
année9.  
 
Dans la plupart des essais cliniques, la cicatrisation et la prévention des lésions érosives de l’œsophage 
constituent la principale mesure d’efficacité du traitement dans la prise en charge du RGO intense. 
Toutefois, en soins primaires, c’est la présence ou l’absence de symptômes qui guide la prise en charge 
du RGO, et ce, bien souvent sans consultation antérieure d’un spécialiste ou sans évaluation par 
endoscopie. Les symptômes évocateurs du RGO les plus fréquents comprennent les aigreurs, les 
retours de liquide acide, les régurgitations, les douleurs thoraciques, la toux et une respiration 
sifflante (wheezing), la raucité de la voix et la laryngite ainsi que la difficulté d’avaler. Il est connu que 
les symptômes du RGO n’ont rien de caractéristique, mais les aigreurs, en tant que principal motif de 
consultation, ont un caractère prédictif de reflux gastro-oesophagien sous-jacent10,11. D’après un 
examen méthodique récent d’études sur la prévalence12, 25 % des personnes, dans le monde 
occidental, ont fait état d’aigreurs une fois par mois; 12 %, une fois par semaine; et 5 %, tous les jours.  
 
Les personnes présentant des symptômes de RGO peuvent souffrir d’oesophagite érosive (OE), qui se 
caractérise par des ruptures de la muqueuse oesophagienne, ou de reflux infirmé à l’endoscopie (RIE), 
qui se caractérise par l’absence de lésions de la muqueuse oesophagienne, deux affections 
sous-jacentes possibles. L’oesophagite érosive est associée à un risque accru de certaines 
complications (hémorragies, sténose, œsophage de Barrett ou cancer de l’oesophage), mais elle se 
traite plus facilement que le RIE. Une partie du problème dans le traitement des patients présentant 
surtout des aigreurs, en soins primaires, est que seule une petite minorité subit une endoscopie 
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exploratoire en vue d’une confirmation de la présence d’OE, tandis que la grande majorité n’en subit 
pas.  
 
Quelle que soit la cause sous-jacente, les lignes directrices actuelles au Canada préconisent la prise en 
charge empirique, en soins primaires, des symptômes d’aigreurs non accompagnés de complications, 
sans consultation en gastroentérologie ni exploration antérieure13. Cependant, compte tenu de la 
longueur possible du traitement médicamenteux en pareils cas, une évaluation systématique des 
différentes stratégies de prise en charge, en soins primaires, au regard de leur efficacité pour soulager 
et prévenir les symptômes d’aigreurs et de leur rentabilité globale s’impose. De plus, l’évaluation 
devrait surtout porter sur les stratégies visant à soulager les symptômes étant donné qu’il s’agit là 
d’un point de repère clinique très important en soins primaires, champ de pratique où sont traités la 
plupart des symptômes de reflux se manifestant surtout par des aigreurs.  
 
Malgré l’importance de ce type d’évaluation, les stratégies optimales de traitement de départ et de 
traitement d’entretien des symptômes de reflux se manifestant surtout par des aigreurs suscitent 
toujours la controverse. Les inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) sont supérieurs aux antagonistes 
des récepteurs H2 de l’histamine (ARH2) pour ce qui est du degré de cicatrisation et de la rapidité de 
régénération des tissus1, mais ils coûtent plus cher. Les IPP font partie des classes de médicaments qui 
connaissent une forte croissance et ils viennent tout juste derrière les hypocholestérolémiants en ce 
qui concerne les demandes de remboursement du prix des médicaments au Canada14. Les payeurs et 
les décideurs ont besoin de savoir si les bienfaits au regard du soulagement des symptômes et de la 
prévention des récidives justifient le coût additionnel du traitement par les IPP et si l’évaluation de 
l’optimisation des ressources varie selon les affections, soit l’oesophagite érosive, le reflux infirmé à 
l’endoscopie ou le reflux gastro-oesophagien non exploré (RGONE) se manifestant surtout par des 
aigreurs.  
 
L’étude avait pour but de comparer, sur une période de un an, les coûts et les résultats probables de 
différentes stratégies de soins primaires en vue de la prise en charge des aigreurs modérées ou 
intenses. Des analyses distinctes ont été réalisées pour l’oesophagite érosive, le reflux infirmé à 
l’endoscopie et le reflux gastro-oesophagien non exploré. Les résultats sont exprimés en nombre de 
récidives symptomatiques évitées, de semaines sans manifestation d’aigreurs et d’années de vie 
pondérées par la qualité, sur une période de un an. L’analyse a été menée du point de vue d'un tiers 
payant et tous les coûts sont exprimés en dollars canadiens de 2006.  
 

2 MÉTHODES 

2.1 Aperçu du modèle 

L’étude repose sur un modèle déjà publié15. Les chercheurs, en collaboration avec le Groupe d’experts 
sur l’examen (GEE) des inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) du Service canadien de prescription et 
d’utilisation optimales des médicaments (SCPUOM), ont apporté plusieurs modifications afin 
d'actualiser le modèle de départ. Un nouvel examen méthodique d’études sur le soulagement des 
symptômes d’aigreurs et les récidives a donc été entrepris, et les coûts révisés ont été exprimés en 
dollars canadiens de 2006. L’analyse a été menée dans différentes populations de patients, suivant les 
manifestations de l’oesophagite érosive (OE, RIE, RGONE). Enfin, comme l’a suggéré le GEE des IPP du 
SCPUOM, l’équipe de recherche a revu les stratégies de traitement envisagées dans le modèle afin de 
refléter les modalités actuelles de traitement. Les coûts et les effets de cinq stratégies de traitement 
d’aigreurs modérées ou intenses chez les adultes ont été estimés à l’aide d’un modèle probabiliste de 
type markovien, réalisé pour trois populations de patients (OE, RIE, RGONE).  
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2.2 Stratégies de traitement  

Les stratégies de traitement appliquées dans le modèle reposent sur l’examen de la documentation, 
sur deux sondages réalisés chez des médecins de famille et des gastroentérologues et sur le travail 
préliminaire du GEE des IPP du SCPUOM. Les stratégies diffèrent selon qu’il s’agit du traitement initial 
des aigreurs ou du traitement consécutif au soulagement symptomatique des aigreurs afin de 
prévenir les récidives. Suit la description des cinq stratégies de traitement en question :  
 
Stratégie A : traitement ponctuel par un ARH2 – Traitement de départ par un ARH2, à dose normale, 
pour une durée possible de quatre semaines, jusqu’à la disparition des symptômes, sans autre 
traitement jusqu’à l’apparition d’un nouvel épisode symptomatique. 
Stratégie B : traitement ponctuel par un IPP – Traitement de départ par un IPP, à dose normale, 
pour une durée possible de quatre semaines, jusqu’à la disparition des symptômes, sans autre 
traitement jusqu’à l’apparition d’un nouvel épisode symptomatique.  
Stratégie C : traitement d’entretien par un ARH2 – Traitement de départ par un ARH2, à dose 
normale, pendant quatre semaines, suivi d’un traitement d’entretien continu par un ARH2, à la même 
dose, pour prévenir les récidives.  
Stratégie D : traitement d’entretien par un IPP – Traitement de départ par un IPP, à dose normale, 
ou par un ARH2, pendant quatre semaines, suivi d’un traitement d’entretien continu par un IPP, à la 
même dose, pour prévenir les récidives.  
Stratégie E : traitement initial par un IPP, puis traitement dégressif par un ARH2 – Traitement de 
départ par un IPP, à dose normale, pendant quatre semaines, suivi d’un traitement d’entretien continu 
par un ARH2 pour prévenir les récidives.  
 
Ces stratégies ne représentent pas que de simples monochimiothérapies, elles représentent plutôt 
l’ensemble des stratégies de traitement des aigreurs en soins primaires. Ainsi, en cas d’échec du 
soulagement des symptômes, on suppose qu’il y aura augmentation de la posologie ou passage à un 
autre médicament. L’algorithme de traitement pour chacune des stratégies est illustré au tableau 1. 
L’absence de soulagement des symptômes au bout de 4 semaines a pour résultat une intensification 
du traitement médicamenteux dans toutes les stratégies. Par exemple, le non-soulagement des 
symptômes par un ARH2 aboutit à une tentative de traitement par un IPP qui, elle-même, sera suivie 
du doublement de la dose d’IPP en cas d’échec. Si le soulagement des symptômes nécessite le 
doublement de la dose d’IPP, on suppose qu’il y aura prescription d’un traitement d’entretien continu 
aux IPP, à dose normale, et c’est ainsi dans toutes les stratégies, quel que soit le but du traitement de 
départ. Enfin, si un patient fait une rechute symptomatique en cours de traitement d’entretien, on 
suppose qu’il y aura passage à une posologie plus forte ou à un médicament plus efficace. La durée du 
traitement médicamenteux en cas de récidive symptomatique diffère selon qu’il s’agit de stratégies 
de traitement continu (C, D et E) ou de stratégies de traitement ponctuel (A et B). Dans le premier cas, 
on suppose que les patients se soumettent à la cure complète de chimiothérapie, peu importe le 
moment de la disparition des symptômes; dans le second, on suppose que les patients cessent la prise 
de médicaments avec la disparition des symptômes.  
 

2.3 Structure du modèle 

La figure 1 présente un schéma de la structure du modèle markovien, élaboré à partir des stratégies de 
traitement progressif, de traitement dégressif et de passage d’un traitement à l’autre, indiquées au 
tableau 1. Le modèle se compose de trois cycles de quatre mois. Une fois les premiers symptômes 
soulagés, ceux-ci sont susceptibles de réapparaître à chaque cycle. L’estimation des coûts et des 
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résultats probables, fournie par le modèle tient compte non seulement du traitement initial des 
aigreurs mais aussi du traitement d’entretien et du traitement des récidives.  
 

2.4 Mesures de résultats 

Différentes mesures de résultats ont été utilisées dans l’analyse. Le principal critère d’évaluation 
consistait en l’estimation du nombre d’années de vie pondérées par la qualité (QALY) sur un horizon 
de 12 mois; pour ce faire, un poids de l’utilité de 0,82 a été appliqué à chaque journée au cours de 
laquelle des aigreurs ont été ressenties16. Les critères d’évaluation secondaires comprenaient le 
nombre de semaines avec manifestation d’aigreurs et le nombre de récidives d’aigreurs. Le nombre de 
semaines au cours desquelles les patients ressentent des aigreurs est une mesure souvent utilisée 
dans l’évaluation économique des interventions en gastroentérologie parce qu’elle tient compte à la 
fois du nombre de récidives symptomatiques et de la rapidité du soulagement des symptômes.  
 

2.5 Examen méthodique  

Un examen méthodique d’essais cliniques comparatifs ayant fait l’objet de publication a été entrepris 
pour permettre le calcul de l’estimation globale des probabilités de soulagement des symptômes et 
des probabilités de récidive pour chacune des stratégie. La recherche des études publiées jusqu’en 
2006 s’est faite dans les bases de données Medline et EMBASE. La liste de termes de recherche était 
exhaustive et consistait en une combinaison de vedettes-matière MeSH (Medical Subject Headings) et 
de mots clés : Proton Pump Inhibitors, H2RAs (H2 Receptor Antagonists), heartburn, gastroesophageal 
reflux disease et d’autres indications dans lesquelles les aigreurs constituaient un élément important. 
Un résumé complet des termes de recherche figure à l’annexe A. Les critères de sélection 
comprenaient des textes rédigés en langue anglaise, des sujets adultes, c’est-à-dire âgés de plus de 
16 ans, des essais comparatifs randomisés, des études à simple ou à double insu et des données sur le 
soulagement des aigreurs, l’amélioration de l’état ou les rechutes.  
 

2.6 Analyse du soulagement des symptômes 

Les données sur le nombre de patients prédisposés au départ et sur le nombre de patients ayant 
connu un soulagement des symptômes ont été tirées des études répondant aux critères de sélection 
pour les différents points de repère temporels indiqués dans le présent examen. Aux fins de l’analyse, 
l’absence d’aigreurs a été définie comme l’existence de peu ou pas de symptômes, et la présence 
d’aigreurs, comme l’existence de symptômes modérés ou intenses. Il y a également eu, dans chacune 
des études, extraction de données sur les populations de patients (OE, RIE, RGONE). Cependant, dans 
les cas où les résultats étaient présentés séparément, selon qu’il s’agissait d’OE ou de RIE, les données 
ont été extraites séparément, selon le modèle de départ. Le taux de soulagement des symptômes par 
les différents traitements médicamenteux, dans chacune des populations de patients, a été estimé à 
partir de la mise en commum de groupes distincts de traitement dans les essais à l’aide d’une 
méta-analyse à effets aléatoires17. Le taux de soulagement des aigreurs a été calculé séparément pour 
la dose normale d’ARH2, la dose normale d’IPP et la double dose d’IPP. Ce dernier paramètre 
comportait toutefois un critère supplémentaire de sélection en ce sens que seules étaient retenues les 
études faisant état de l’échec d’un traitement antérieur aux IPP, parce que, dans le modèle d’analyse, 
le traitement à double dose d’IPP n’était appliqué qu’en cas d’échec du traitement à dose normale 
d’IPP pour le soulagement des aigreurs. Le temps pendant lequel il y a eu des d’aigreurs durant la 
phase aiguë de soulagement des symptômes a été calculé, pour chacun des traitements 
médicamenteux, sous forme de surface sous la courbe de soulagement, selon les principes généraux 
d’intégration mathématique.  
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2.7 Analyse des récidives 

Les données sur le nombre de patients prédisposés au départ et sur le nombre de patients ayant 
connu une récidive symptomatique, définie comme des aigreurs modérées ou intenses, ont été tirées 
des études répondant aux critères de sélection pour les différents points de repère temporels 
indiqués. Il y a également eu, dans chacune des études, extraction de données sur les populations de 
patients (OE, RIE, RGONE). Le taux de récidive symptomatique a été estimé, pour les différents 
traitements médicamenteux, dans chacune des populations de patients, à partir de la mise en 
commum de groupes distincts de traitement dans les essais à l’aide d’une méta-analyse à effets 
aléatoires17. Le taux de récidive d’aigreurs a été calculé séparément pour le traitement par placebo 
(stratégies de traitement ponctuel), la dose normale d’ARH2 et la dose normale d’IPP.  
 

2.8 Traitement initial et ultérieur des symptômes  

Deux sondages ont été menés en 2001 visant à estimer le coût des interventions non 
médicamenteuses dans le traitement initial et ultérieur des symptômes d’aigreurs. L’étude 
comprenait le coût des analyses, des interventions et des consultations médicales liées à la prise en 
charge des aigreurs. Deux questionnaires différents ont été élaborés : l’un à l’intention des médecins 
de famille, l’autre à l’intention des gastroentérologues. Les médecins inscrits dans le Canadian 
Medical Directory (CMD) ont été choisis au hasard pour participer au sondage. Cent questionnaires 
ont été envoyés par la poste aux médecins de famille et 65, aux gastroentérologues. Cinquante-cinq 
médecins de famille et 48 gastroentérologues ont répondu au sondage, soit un taux de réponse de 
56 % et de 76 % respectivement. Comme nous avons supposé que tous les patients consulteraient 
d’abord un omnipraticien, nous avons utilisé les réponses des médecins de famille pour déterminer la 
prise en charge intiale des symptômes; les réponses des gastroentérologues n’ont servi que dans les 
cas de demande de consultation par les omnipraticiens.  
 
Les questionnaires visaient à recueillir des renseignements sur la prise en charge des aigreurs au 
départ, après l’échec du traitement initial et au moment des récidives. Figure au tableau 2 un résumé 
des résultats des sondages en ce qui concerne la prise en charge au départ et après l’échec du 
traitement. Les proportions indiquées dans la deuxième colonne du tableau 2 ont servi à appliquer les 
coûts aux analyses et aux interventions liées à la prise en charge ititiale des symptômes; les troisième 
et cinquième colonnes ont servi à appliquer les coûts aux analyses et aux interventions demandées 
par les médecins de famille en cas d’échec du traitement initial (non-soulagement des symptômes); 
les quatrième et sixième colonnes ont servi à appliquer les coûts aux analyses et aux interventions 
demandées par les gastroentérologues après l’échec du traitement initial, sur demande de 
consultation par les médecins de famille.  
 
Figure au tableau 3 un résumé des résultats des sondages en ce qui concerne la prise en charge des 
récidives symptomatiques. Comme la prise en charge médicale d’une récidive peut dépendre du 
diagnostic antérieur, nous avons posé des questions sur les analyses et les interventions selon quatre 
scénarios, dans les deux questionnaires : 1) le traitement d’entretien en cas de RIE avéré; 2) le 
traitement d’entretien en cas d’OE avérée; 3) l’absence de traitement d’entretien en cas de RIE avéré; 
4) l’absence de traitement d’entretien en cas d’OE avérée. 
 
Les colonnes du tableau 3 ont servi à appliquer les coûts aux analyses et aux interventions liées à 
l’exploration des récidives symptomatiques. Le choix des colonnes dépendait de la prescription ou non 
d’un traitement d’entretien, du diagnostic antérieur de RIE, d’OE ou de RGONE et de la prise en charge 
thérapeutique par un médecin de famille ou par un gastroentérologue. Les coûts relatifs aux récidives 
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de RIE et d’OE ont été utilisés dans l’analyse des populations souffrant de RIE et d’OE respectivement. 
En ce qui concerne les patients atteints de RGONE, nous avons supposé que 32 % d’entre eux 
souffraient d’une OE sous-jacente et que les autres, soit 68 %, souffraient de RIE18. 
 

2.9 Coûts unitaires des ressources en soins de santé 

Figure au tableau 4 la liste des coûts unitaires appliqués dans le modèle. La liste 2006 du Programme 
de médicaments de l’Ontario a servi à l’estimation du coût quotidien des médicaments19. Ainsi, le coût 
de la ranitidine, 150 mg, 2 fois par jour (f.p.j.), a servi à établir le coût quotidien des ARH2; celui de 
l’oméprazole, 20 mg, 1 f.p.j., le coût quotidien des IPP, à dose normale; et celui de l’oméprazole, 20 mg, 
2 f.p.j., le coût des IPP, à double dose. Nous avons supposé une marge bénéficiaire brute de 10 % sur la 
vente de médicaments en pharmacie et des frais systématiques d’exécution d’ordonnance de 4,54 $, 
montants maximaux autorisés par le Programme. Les honoraires de médecins pour les consultations 
et les interventions provenaient du Schedule of Benefits for Physician Services en vigueur en Ontario, 
en 200620. Pour ce qui des coûts des analyses et des interventions, ils ont été fournis par un hôpital 
participant à l’Ontario Case Costing Project21. 
 

2.10 Analyse probabiliste 

Le modèle utilisé dans l’analyse est entièrement probabiliste. Dans les modèles probabilistes, les 
variables relatives aux entrées sont présentées sous forme de distributions autour des valeurs 
moyennes plutôt que sous forme de simples estimations ponctuelles. Le modèle est exécuté un grand 
nombre de fois; c’est ce qu’on appelle la méthode (de simulation) de Monte Carlo. Chaque fois que le 
modèle est exécuté, un ensemble différent de valeurs provenant de tous les paramètres inclus dans 
l’instrument d’analyse sont choisis en fonction des distributions indiquées et d’un ensemble de 
nombres aléatoires. Chaque simulation fournit une estimation des coûts et des résultats probables, et 
l’estimation globale des coûts et des résultats probables dans le modèle correspond à la moyenne des 
coûts et des résultats produits par toutes les simulations. Cette façon de faire permet d’intégrer, dans 
les résultats du modèle, les incertitudes liées à toutes les variables du modèle; nous avons effectué 
1000 simulations de Monte Carlo pour toutes les analyses.  
 
Les distributions indiquées dans le modèle dépendaient du type de variable. Ainsi, les variables dont la 
valeur se situait entre 0 et 1 ont obéi à la loi de distribution bêta; celles-ci comprenaient les variables 
liées au soulagement des symptômes et à leur réapparition, le poids de l’utilité pour les symptômes 
d’aigreurs ainsi que toutes les variables de probabilité liées aux analyses et aux interventions relevées 
dans le sondage réalisé chez les médecins. Pour ce qui est des variables liées aux coûts, elles ont obéi, 
le cas échéant, à la loi de distribution gamma; pour ce type de distribution, les variables relatives aux 
coûts doivent être supérieures à zéro. Enfin, certaines variables liées aux coûts n’ont pas été soumises 
à des lois de distribution; elles ont plutôt été traitées commes de simples estimations ponctuelles; il 
s’agissait notamment du coût des médicaments et des honoraires de médecins, qui reposaient sur des 
barèmes provinciaux de remboursement.  
 

2.11 Analyse coût-efficacité 

L’analyse du modèle probabiliste de type markovien fournit les coûts probables ainsi que le nombre 
probable de récidives, de semaines avec manifestation d’aigreurs, et de QALY, sur un horizon de 
12 mois. Les principes généraux de l’analyse coût-efficacité comportant de nombreux éléments de 
comparaison ont été appliqués aux résultats obtenus22. Tout d’abord, nous avons déterminé si 
certaines stratégies étaient dominées, au sens strict, par d’autres stratégies, c’est-à-dire qui avaient 
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un coût plus élevé et une efficacité moins grande que d’autres stratégies. Ensuite, nous avons 
déterminé si certaines stratégies étaient dominées selon le principe de la domination étendue. 
Finalement, nous avons calculé, pour les stratégies non dominées, les rapports coût-efficacité 
différentiels en établissant une relation entre l’écart de coût et l’écart de résultats entre deux 
stratégies. Nous avons comparé les différentes stratégies en ordre croissant de coût pour calculer les 
rapports différentiels. Cette façon de faire établit une limite d’efficience de stratégies toujours plus 
coûteuses et toujours plus efficaces. Le degré d’inclinaison de la limite reflète le rapport coût-efficacité 
différentiel, soit le coût additionnel auquel on peut se procurer des unités additionnelles d’effet.  
 

2.12 Évaluation de l’incertitude 

L’incertitude des paramètres du modèle a été évaluée à partir des résultats des simulations de 
l’analyse probabiliste. L’incertitude des paramètres a été exprimée, dans le cadre conceptuel de 
l’avantage net23, sous forme de courbes d’acceptabilité de la rentabilité (CAR) et sous forme de limites 
d’acceptabilité de la rentabilité (LAR)24. Les premières montrent la proportion de simulations de Monte 
Carlo dans laquelle une stratégie de traitement a l’avantage net le plus élevé, c’est-à-dire qui est la 
plus rentable, en fonction du consentement à payer (CP) de la société, pour une unité de résultat, 
c’est-à-dire le coût par QALY. De leur côté, les secondes montrent la proportion de simulations dans 
laquelle un traitement a l’avantage net le plus élevé, c’est-à-dire qui est le plus rentable, en fonction 
du consentement à payer (CP) de la société mais, cette fois, il s’agit de l’avantage net moyen le plus 
élevé résultant de toutes les simulations. Les limites d’acceptabilité de la rentabilité conviennent 
mieux aux prises de décision que les courbes d’acceptabilité de la rentabilité du fait qu’elles montrent 
quelle stratégie devrait être choisie en fonction de l’avantage net moyen le plus élevé. 
 

3 RÉSULTATS 

3.1 Soulagement des symptômes  

Les études sur le soulagement des symptômes, qui répondaient aux critères de sélection figurent à 
l’annexe B, selon les populations de patients et les régimes posologiques. Le nombre total de patients 
prédisposés ainsi que le nombre de patients ayant connu un soulagement des symptômes sont 
indiqués, dans chaque étude, au départ et au bout de 4 semaines. Il y a eu estimation du taux global 
de soulagement des symptômes après 4 semaines de traitement, à l’aide des techniques de 
méta-analyse, selon le régime posologique, dans chaque population de patients. Le tableau 5 présente 
un résumé des taux de soulagement des symptômes au bout de 4 semaines ainsi que les intervalles 
de confiance associés à 95 %. Le nombre d’essais retenus dans chaque estimation est aussi indiqué. 
D’après les essais réalisés chez les patients atteints d’OE, le taux de soulagement des symptômes 
après 4 semaines de traitement a été estimé à 48,0 % pour les ARH2 et à 75,4 % pour la dose normale 
d’IPP. La probabilité de soulagement après 4 semaines de traitement par les IPP, à double dose, à la 
suite de l’échec d’une cure de 4 semaines par les IPP, à dose normale, a été estimée à 55,4 %. Les trois 
études sur le soulagement des symptômes par le traitement aux IPP, à double dose, après l’échec du 
traitement aux IPP, à dose normale, ont été menées chez des patients chez qui le RGO n’avait pas été 
exploré. Aussi avons-nous supposé que le taux de soulagement de 55,4 % s’appliquait à toutes les 
populations de patients. Dans le groupe de patients atteints de RIE, le soulagement procuré par les 
ARH2 a été estimé à 42,7 %, tandis que le soulagement procuré par les IPP, au bout de 4 semaines, a 
été estimé à 52,6 %. Dans le groupe de patients atteints de RGONE, le soulagement des symptômes 
produit par les ARH2 et les IPP a été estimé à 35,2 % et à 58,3 % respectivement. Il n’y a pas eu de 
cicatrisation chez moins de 10 % des patients dans toutes les stratégies après 8 semaines de 
traitement par les IPP, à double dose. Nous avons donc supposé, aux fins de simplification, que tous 
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les patients avaient connu un soulagement des symptômes après 8 semaines de traitement par les 
IPP, à double dose. Nous aurions pu également supposer la poursuite du traitement jusqu’à ce que 
tous les patients soient soulagés ou encore jusqu’à ce que ceux qui ne le sont pas soient dirigés vers la 
chirurgie. Dans le premier modèle publié, c’est cette dernière hypothèse qui avait été retenue, mais les 
membres du GEE ne la jugeaient plus valable. Par ailleurs, l’hypothèse selon laquelle les patients 
poursuivent leur traitement jusqu’à ce que tous soient soulagés pose également problème parce qu’il 
y aura toujours une certaine proportion de patients qui ne seront pas soulagés si l’on ne suppose pas 
un soulagement de 100 %, quelque part, dans le processus. Comme il reste un peu plus de patients 
non soulagés dans les stratégies de traitement par les IPP (B, D et E) après 8 semaines de prise de 
médicament, à double dose, la rentabilité dans ces stratégies aurait été moins bonne si d’autres 
hypothèses avaient été retenues.  
 

3.2 Récidive symptomatique  

Les études sur la réapparition des symptômes d’aigreurs au bout de 3 mois et de 12 mois figurent à 
l’annexe C. Le nombre de patients prédisposés ainsi que le nombre de patients ayant connu une 
récidive symptomatique sont indiqués au départ, au bout de 3 mois et au bout de 12 mois. 
L’estimation du taux global de récidive, selon le régime posologique, a été calculée à partir de ces 
études; le tableau 6 en donne un résumé. Étant donné que les études qui faisaient état de données sur 
les récidives avaient toutes été menées dans la même population de patients, c’est-à-dire souffrant 
d’OE, nous avons supposé le même taux de récidive dans tous les groupes. Comme l’indique le 
tableau 6, c’est dans le groupe de traitement d’entretien par les IPP (stratégie D) qu’a été enregistré le 
nombre le moins élevé de réapparitions de symptômes; le taux de récidive a été estimé à 16,6 % au 
bout de 3 mois et à 19,7 % au bout de 12 mois. Pour ce qui est du taux de récidive dans le groupe de 
traitement d’entretien par les ARH2 (stratégies C et E), il a été estimé à 32,1 % au bout de 3 mois et à 
39,7 % au bout de 12 mois. Enfin, c’est dans les groupes non soumis à un traitement d’entretien 
(stratégies A et B) qu’ont été enregistrés les taux les plus élevés de récidive; ils ont été estimés à 
62,6 % et à 68,9 % au bout de 3 mois et au bout de 12 mois respectivement.  
 

3.3 Rentabilité dans la population de patients atteints d’OE 

Le tableau 7 présente les coûts et les résultats probables chez les patients atteints d’OE avérée, selon 
les stratégies de traitement. Comme on peut le constater, le traitement ponctuel (sur demande) par 
les IPP est associé au coût probable le moins élevé (537 $) au bout de 1 an, tandis que le traitement 
d’entretien par les IPP est associé au coût probable le plus élevé (776 $). C’est aussi la stratégie de 
traitement d’entretien par les IPP qui donne les meilleurs résultats, quelle que soit la mesure : le 
nombre de récidives (0,201), la période de symptômes (4,19) ou le nombre de QALY (0,909). En 
revanche, la stratégie de traitement ponctuel par les ARH2 est celle qui compte le plus grand nombre 
de récidives (0,834), le plus grand nombre de semaines avec manifestation des symptômes (8,24) et le 
plus petit nombre de QALY probable (0,895).  
 
Les deux dernières colonnes du tableau 7 montrent, respectivement, le coût différentiel par semaine 
sans manifestation d’aigreurs et le coût différentiel par QALY gagnée. La figure 2 présente la limite 
d’efficience en fonction du principal critère d’évaluation de la rentabilité exprimé en QALY. Par contre, 
la limite d’efficience en fonction du coût différentiel par semaine sans manifestation d’aigreurs n’est 
pas représentée graphiquement parce que les résultats sont comparables à ceux obtenus dans 
l’analyse de coût par QALY. La limite d’efficience comprend trois stratégies : le traitement ponctuel par 
les IPP (B), le traitement initial par les IPP suivi d’un traitement d’entretien dégressif par les ARH2 (E) et 
le traitement d’entretien par les IPP (D). Les deux autres stratégies (A et C) sont dominées parce 
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qu’elles sont plus coûteuses et moins efficaces qu’une autre stratégie. Le passage de la stratégie B à la 
stratégie E coûte 115 $ par semaine sans manifestation d’aigreurs ou 33 692 $ par QALY gagnée et le 
passage de la stratégie E à la stratégie D coûte 151 $ par semaine sans manifestation d’aigreurs ou 
44 168 $ par QALY gagnée.  
 

3.4 Rentabilité dans la population de patients atteints de RIE 

Le tableau 8 présente les coûts et les résultats probables chez les patients atteints de RIE avéré, selon 
les stratégies de traitement. Le traitement ponctuel par les ARH2 est associé au coût probable le moins 
élevé (641 $), tandis que le traitement d’entretien par les ARH2 est associé au coût probable le plus 
élevé (772 $). La stratégie de traitement d’entretien par les IPP est celle qui donne les meilleurs 
résultats (récidive : 0,196; semaine avec symptômes : 5,48; QALY : 0,904). Par contre, la stratégie de 
traitement ponctuel par les ARH2 donne les pires résultats probables (récidive : 0,6896; semaine avec 
symptômes : 9,46; QALY : 0,890) parmi les cinq stratégies. Les coûts probables dans toutes les 
stratégies de traitement sont plus élevés dans la population de patients atteints de RIE que dans la 
population de patients atteints d’OE, tandis que les résultats exprimés en nombre de semaines avec 
symptômes et de QALY sont moins favorables dans toutes les stratégies. C’est que les taux de 
soulagement des symptômes produit tant par les IPP que par les ARH2 sont estimés inférieurs 
(tableau 6) à ceux obtenus dans la population de patients atteints de RIE. Des taux moins élevés de 
soulagement se traduisent par des périodes plus longues de présence de symptômes et des 
traitements plus coûteux pour soigner les premiers épisodes d’aigreurs et les épisodes ultérieurs; 
l’écart entre les taux de soulagement est plus marqué pour les IPP que pour les ARH2.  
 
Les deux dernières colonnes du tableau 8 montrent, respectivement, le coût différentiel par semaine 
sans manifestation d’aigreurs et le coût différentiel par QALY gagnée. La figure 3 présente la limite 
d’efficience sur le plan de la rentabilité en fonction du coût différentiel par QALY. La limite d’efficience 
comprend trois stratégies : le traitement ponctuel par les ARH2 (A), le traitement ponctuel par les IPP 
(B) et le traitement d’entretien par les IPP (D). La stratégie C est dominée par la stratégie B, et la 
stratégie E est surpassée selon le principe de la domination étendue par des combinaisons linéaires 
des stratégies B et D. Le passage de la stratégie A à la stratégie B coûte 9 $ par semaine sans 
manifestation de symptômes ou 2505 $ par QALY gagnée, et le passage de la stratégie B à la 
stratégie D coûte 93 $ par semaine sans manifestation de symptômes ou 26 986 $ par QALY gagnée.  
 

3.5 Rentabilité dans la population de patients atteints de RGONE 

Le tableau 9 présente les coûts et les résultats probables chez les patients atteints RGO n’ayant pas 
fait l’objet d’exploration. D’après les estimations, la stratégie de traitement ponctuel par les IPP 
comporte le coût probable le moins élevé (635 $), tandis que la stratégie de traitement d’entretien par 
les IPP comporte le coût probable le plus élevé. Sur le plan de l’efficacité, c’est la stratégie de 
traitement d’entretien par les IPP qui donne les meilleurs résultats (récidive : 0,197; semaine avec 
symptômes : 5,17; QALY : 0,905) et c’est la stratégie de traitement ponctuel par les ARH2 qui donne les 
pires résultats probables (récidive : 0,686; semaine avec symptômes : 9,64; QALY : 0,889).  
 
Les deux dernières colonnes du tableau 9 montrent, respectivement, le coût différentiel par semaine 
sans manifestation d’aigreurs et le coût différentiel par QALY gagnée. La figure 4 présente la limite 
d’efficience sur le plan de la rentabilité en fonction du coût différentiel par QALY. La limite d’efficience 
comprend deux stratégies : le traitement ponctuel par les IPP (B) et le traitement d’entretien par les 
IPP (D). Les stratégies A et C sont dominées par les stratégies B et E, et la stratégie E est surpassée 
selon le principe de la domination étendue par des combinaisons linéaires des stratégies B et D. Le 
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rapport coût-efficacité différentiel de la stratégie D comparativement à la stratégie B a été estimé à 
97 $ par semaine avec symptômes et à 27 848 $ par QALY.  
 

3.6 Courbes d’acceptabilité de la rentabilité et limites d’acceptabilité de la 
rentabilité  

Les figures 5 à 10 présentent les courbes d’acceptabilité de la rentabilité et les limites d’acceptabilité 
de la rentabilité pour les trois populations de patients à l’étude, après la prise en compte de 
l’incertitude des paramètres dans le modèle. Comme le montre la figure 6, le traitement ponctuel par 
les IPP (B) est le plus rentable à des valeurs de consentement à payer (CP) inférieures à 34 000 $ par 
QALY; le traitement initial par les IPP suivi d’un traitement d’entretien dégressif par les ARH2 (E) est le 
plus rentable à des valeurs de CP variant de 34 000 à 44 000 $ par QALY; et le traitement d’entretien 
par les IPP (D) est le plus efficace à des valeurs de CP supérieures à 44 000 $ par QALY, dans la 
population de patients atteints d’OE. Les résultats sont toutefois différents dans la population de 
patients atteints de RIE; en effet, le traitement ponctuel par les ARH2 (A) est le plus rentable à des 
valeurs de CP inférieures à 3000 $ par QALY; le traitement ponctuel par les IPP (B) est le plus rentable à 
des valeurs de CP variant de 3000 à 27 000 $ par QALY; et le traitement d’entretien par les IPP (D) est 
le plus rentable à des valeurs de CP supérieures à 27 000 $ par QALY. Enfin, les résultats diffèrent 
encore une fois dans la population de patients atteints de RGONE; en effet, le traitement ponctuel par 
les IPP (B) est le plus rentable à des valeurs de CP inférieures à 28 000 $ par QALY et le traitement 
d’entretien par les IPP (D) est le plus rentable à des valeurs de CP supérieures à 28 000 $ par QALY.  
 

4 CONCLUSIONS 

C’est en nous appuyant sur un examen méthodique et une méta-analyse de la documentation sur le 
soulagement des symptômes en ce qui concerne le traitement de départ et le traitement d’entretien 
du reflux gastro-oesophagien se manifestant surtout par des aigreurs, sur des sondages réalisés chez 
les médecins quant à la prise en charge thérapeutique et sur l’avis d’experts relativement à 
différentes stratégies de traitement que nous avons élaboré un modèle markovien pour estimer la 
rentabilité de cinq stratégies possibles de prise en charge. De plus, comme l’efficacité des traitements 
varie non seulement en fonction du type de médicament, mais aussi en fonction de la population de 
patients, nous avons procédé à trois évaluations distinctes de la rentabilité selon le type de troubles 
digestifs (OE, RIE, RGONE).  
 
Nous avons constaté que l’éventail de stratégies jugées rentables dépendait du seuil de rentabilité 
établi par le preneur de décision (consentement à payer [CP] par QALY gagnée) et que les résultats 
différaient dans les trois populations de patients. Cet éventail de stratégies s’est montré très sensible 
à la plage de seuils généralement prise en considération dans les analyses de rentabilité (20 000 à 
100 000 $ par QALY)25. Aussi le choix des stratégies rentables variait-il en fonction du seuil de 
consentement à payer et de la population de patients. Cependant, certains éléments communs se 
sont dégagés de l’examen des trois populations de patients. Par exemple, à un seuil de CP de 25 000 $ 
par QALY, la stratégie de traitement ponctuel par les IPP (B) s’est révélée la plus rentable dans les trois 
populations (OE, RIE,RGONE) et, à un seuil de CP de 50 000 $ ou plus par QALY, la stratégie de 
traitement d’entretien par les IPP (B) s’est révélée la plus rentable dans les trois populations. Les 
preneurs de décision peuvent donc s’appuyer sur les résultats de la présente analyse pour déterminer 
quelle stratégie de traitement convient le mieux aux autorités locales, compte tenu de leurs propres 
seuils et des conditions locales.  
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5 DISCUSSION 

L’analyse comporte certains atouts. Ainsi, le modèle utilisé dans l’analyse repose sur un modèle 
markovien validé, déjà publié. De plus, nous avons appliqué une méthode rigoureuse de sélection des 
principales variables liées aux entrées dans le modèle. Un exemen méthodique de la documentation, 
complété par une méta-analyse d’études, a servi à estimer les probabilités de soulagement et de 
réapparition des symptômes d’aigreurs. À cela s’ajoutent les sondages réalisés chez les médecins pour 
aider à préciser la prise en charge non médicamenteuse initiale et ultérieure des épisodes 
symptomatiques. En outre, comme il s’agit d’un modèle entièrement probabiliste, l’estimation des 
coûts et des résultats probables tient compte de l’incertitude des variables relatives aux entrées. Enfin, 
des analyses ont été réalisées pour différentes populations de patients selon le type de reflux 
gastro-oesophagien.  
 
Par ailleurs, les résultats de la présente étude se comparent difficilement avec ceux des nombreuses 
évaluations économiques des différents traitements du RGO symptomatique. D’une part, les 
différences énormes de stratégie dans les diverses analyses rendent difficiles les comparaisons. 
D’autre part, la plupart des autres modèles économiques s’appuient sur des critères de type 
endoscopique pour juger de l’efficacité des traitements, et non pas sur les symptômes d’aigreurs, 
comme c’est ici le cas. 
 
Trois études récentes ont porté, en particulier, sur le traitement des symptômes de RGO se 
manifestant surtout par des aigreurs.  
 
Tout d’abord, Heudebert et coll.16 ont fait état d’un compromis entre les coûts et les QALY de 10 440 $ 
entre les stratégies qui ressemblaient le plus à celles qu’on a désignées stratégie de traitement 
ponctuel par les ARH2 et stratégie de traitement ponctuel par les IPP. À cet égard, leur étude se 
compare à la présente analyse en ce sens que le traitement ponctuel par les IPP domine (coûts moins 
élevés, plus de QALY) le traitement ponctuel par les ARH2. Toutefois, il serait bien difficile d’établir une 
comparaison directe entre les deux analyses du fait que la structure du modèle utilisé dans l’étude 
d’Heudebert est sensiblement différente de celle utilisée dans la présente étude; en effet, les taux de 
soulagement et de récidive dépendaient, dans l’étude d’Heudebert, de la présence ou non d’un ulcère 
gastroduodénal et du type de reflux.  
 
Par contre, les résultats de la présente étude diffèrent des conclusions de Gerson et coll.26 selon 
lesquelles le traitement ponctuel par les IPP domine le traitement épisodique par les ARH2, le 
traitement d’entretien par les ARH2 et le traitement d’entretien par les IPP. Cela s’explique surtout par 
les hypothèses de départ; en effet, les auteurs ont supposé un taux de récidive plus faible pour le 
traitement ponctuel par les IPP (42 % contre [c,] versus 63 %), un taux d’échec plus élevé pour le 
traitement d’entretien par les ARH2 (50 % c. 32 %) et un taux d’échec plus élevé pour le traitement 
d’entretien par les IPP (20 % c. 17 %). 
 
Enfin, les résultats de notre étude antérieure (Goeree et coll., 200215) ressemblent, jusqu’à un certain 
point, à ceux de l’étude actuelle. Dans l’autre modèle, le traitement d’entretien par les IPP était associé 
aux coûts et au nombre de QALY probables les plus élevés. Le rapport coût-efficacité différentiel 
(RCED) du traitement d’entretien par les IPP comparativement au traitement initial par les IPP, suivi 
d’un traitement d’entretien dégressif par les ARH2 était de 98 422 $ par QALY. Dans la présente 
analyse, le RCED du traitement d’entretien par les IPP comparativement à la stratégie suivante la 
moins dominée est plus faible. Le coût différentiel du passage du traitement d’entretien par les IPP 
varie de 27 000 $ par QALY à 48 000 $ par QALY suivant les populations examinées. En fait, le 
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traitement initial par les IPP, suivi du traitement d’entretien dégressif par les ARH2  n’a pas été pris en 
considération dans la limite d’efficience ni dans la population de patients atteints d’OE ni dans la 
population de patients atteints de RGO non exploré. Deux facteurs expliquent les différences : 
premièrement, les IPP génériques ont fait leur arrivée sur le marché en Ontario depuis la publication 
de la dernière analyse; comme le coût des IPP est maintenant moins élevé, la rentabilité des stratégies 
fondées sur les IPP s’en trouve améliorée; deuxièmement, les taux de soulagement et de récidive ont 
été actualisés et précisés pour les différentes populations de patients. 
 
À l’instar de toutes les études de modélisation, la présente analyse comporte des lacunes, qu’il 
convient de préciser. Premièrement, nous avons supposé des stratégies uniformes de prise en charge 
des symptômes d’aigreurs à partir des réponses fournies par 55 médecins de famille et 
48 gastroentérologues, dans un sondage. Même si le choix des participants a résulté d’une sélection 
aléatoire des médecins exerçant partout en Ontario, nous ne savons pas dans quelle mesure leurs 
réponses se prêtaient à la généralisation. En effet, il y avait sûrement des différences de pratique, de 
temps d’attente en vue d’une consultation en gastroentérologie et de rapidité d’exécution des 
examens de diagnostic et des interventions, entre les régions. De plus, comme le sondage a été mené 
en 2001, il se peut que les stratégies actuelles de prise en charge, et par voie de conséquence les coûts, 
diffèrent de celles qui ont été modélisées dans la présente analyse. Deuxièmement, la principale 
mesure des symptômes de RGO était l’intensité des aigreurs : modérée ou forte; le choix est dû en 
grande partie aux différences de mesure des symptômes de RGO dans les études et à la sélection des 
symptômes dans l’analyse. Comme les aigreurs constituent le principal symptôme de RGO, la plupart 
des études contiennent un rapport distinct sur ce type particulier de manifestations. Alors, nous ne 
savons pas dans quelle mesure les résultats de la présente étude auraient été différents si nous avions 
appliqué une définition élargie des symptômes, comme des aigreurs légères ou d’autres symptômes 
de RGO. Troisièmement, les études retenues dans le présent examen faisaient toutes état de récidives 
d’aigreurs chez les patients souffrant d’oesophagite érosive; alors, les analyses des populations de 
patients atteints de RIE ou de RGO non exploré ne reposaient pas sur des taux de récidive qui leur 
étaient propres. Quatrièmement, l’horizon de un an, retenu dans la présente étude, peut être trop 
court pour inclure les complications éloignées comme l’œsophage de Barrett ou la sténose de 
l’œsophage. Compte tenu du peu d’études de suivi à long terme, la prolongation de l’horizon 
temporel du modèle bien au-delà de un an ne nous paraissait pas pertinente. En dernier lieu, l’étude 
repose sur des éléments d’entrée, par exemple les coûts, propres à la province de l’Ontario. Il faudrait 
procéder à une collecte de données sur les prix et les pratiques en cours dans d’autres régions afin de 
mesurer pleinement l’incidence possible des différences régionales de coûts et de pratiques.  
 
Enfin, point digne de mention : la stratégie de traitement ponctuel par les IPP a fait l’objet 
d’évaluation dans de nombreux essais cliniques sur le RGO, mais aucune forme de traitement 
ponctuel n’a reçu l’approbation de Santé Canada, et ce, quel que soit l’IPP vendu au Canada27. 
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Tableau 1 : Algorithme du traitement progressif et du passage d’un traitement à l’autre, conditionnels  
au soulagement des symptômes et aux récidives  

Prise en charge initiale Traitement d’entretien  Prise en charge des récidives Traitement d’entretien 
Stratégie A : tt ponctuel – ARH2  
ARH2 au besoin SOULAGEMENT    Néant ARH2 au besoin SOULAGEMENT                Néant 
         PAS DE SOULAGEMENT  

         PAS DE SOULAGEMENT  
IPP x 4 sem. SOULAGEMENT 

       PAS DE SOULAGEMENT 

Néant IPP x 4 sem. SOULAGEMENT  
         PAS DE SOULAGEMENT 

            Néant 

IPP DD x 4 sem. SOULAGEMENT  
         PAS DE SOULAGEMENT 

IPP IPP DD x 4 sem. SOULAGEMENT 

         PAS DE SOULAGEMENT    
            IPP 

IPP DD x 4 sem. SOULAGEMENT  IPP DD x 4 sem. SOULAGEMENT  
Stratégie B : tt ponctuel – IPP 
IPP au besoin SOULAGEMENT    Néant IPP au besoin SOULAGEMENT                Néant 
         PAS DE SOULAGEMENT  

         PAS DE SOULAGEMENT  
IPP DD x 4 sem. SOULAGEMENT 

       PAS DE SOULAGEMENT 

IPP IPP DD x 4 sem. SOULAGEMENT  
         PAS DE SOULAGEMENT 

            IPP 

IPP DD x 4 sem. SOULAGEMENT  IPP DD x 4 sem. SOULAGEMENT  
Stratégie C : tt d’entretien – ARH2 
ARH2 x 4 sem. SOULAGEMENT       
         PAS DE SOULAGEMENT    
IPP x 4 sem. SOULAGEMENT 

       PAS DE SOULAGEMENT 

ARH2 IPP x 4 sem. SOULAGEMENT  
          PAS DE SOULAGEMENT 

            ARH2 

IPP DD x 4 sem. SOULAGEMENT  
          PAS DE SOULAGEMENT 

IPP IPP DD x 4 sem. SOULAGEMENT 

          PAS DE SOULAGEMENT    
            IPP 

IPP DD x 4 sem. SOULAGEMENT  IPP DD x 4 sem. SOULAGEMENT  



Le traitement de la dyspepsie et des aigreurs liées au reflux gastro-oesophagien ainsi que la prévention des complications  
gastro-intestinales causées par les anti-inflammatoires non stéroïdiens – Modèles économiques et conclusions 

59

Stratégie D : tt d’entretien – IPP 
IPP x 4 sem. SOULAGEMENT       
          PAS DE SOULAGEMENT  

         
IPP DD x 4 sem. SOULAGEMENT 

        PAS DE SOULAGEMENT 

IPP IPP DD x 4 sem. SOULAGEMENT  
          PAS DE SOULAGEMENT 

            IPP 

IPP DD x 4 sem. SOULAGEMENT  IPP DD x 4 sem. SOULAGEMENT  
Stratégie E : tt d’entretien dégressif – ARH2 
IPP x 4 sem. SOULAGEMENT    ARH2 IPP x 4 sem. SOULAGEMENT                ARH2 
          PAS DE SOULAGEMENT  

          PAS DE SOULAGEMENT  
IPP DD x 4 sem. SOULAGEMENT 

        PAS DE SOULAGEMENT 

IPP IPP DD x 4 sem. SOULAGEMENT  
           PAS DE SOULAGEMENT 

            IPP 

IPP DD x 4 sem. SOULAGEMENT  IPP DD x 4 sem. SOULAGEMENT  

DD : double dose; tt : traitement. 

 
Tableau 2 : Résumé des résultats des sondages réalisés chez les médecins de famille et les  

gastroentérologues relativement à la prise en charge initiale des symptômes d’aigreurs  

  Échec du tt par les ARH2 (%) Échec du tt par les IPP (%) 
Analyses et interventions 
demandées 

Traitement de départ (%) Omni* GE† Omni* GE† 

Hémogramme 
Transit oeso-gastro-duodénal 
Endoscopie digestive haute 
Analyse du pH sur 24 h  
Test de détection de H. Pylori 
Test de motilité 
Consultation en GE 

25,5 
27,3 
1,8 
0,0 
16,4 
0,0 
0,0 

21,8 
41,8 
21,8 
0,0 
27,3 
1,8 
5,5 

37,5 
6,3 

64,6 
2,1 
4,2 
2,1 
-- 

25,0 
32,7 
23,1 
1,9 

34,6 
0,0 
42,3 

39,6 
2,1 

89,6 
10,4 
4,2 
6,3 
-- 

* Omni : omnipraticien (n = 55)     
† GE : gastroentérologue (n = 48)/gastroentérologie 
H. Pylori : Helicobacter pylori 
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Tableau 3 : Résumé des résultats des sondages réalisés chez les médecins de famille et les gastroentérologues relativement à  
la prise en charge des récidives symptomatiques d’aigreurs  

 Patients soumis au traitement d’entretien : 
pourcentage supposé (%) 

Patients non soumis au traitement d’entretien : 
pourcentage supposé (%) 

Analyses et 
interventions 
demandées 

RIE OE RIE OE 

 Omni GE Omni GE Omni GE Omni GE 
Hémogramme 
Transit oeso-gastro-
duodénal 
Endoscopie digestive 
haute 
Analyse du pH sur 24 h 
Test de détection de  
H. Pylori 
Test de motilité 
Consultation en GE 

40,0 
20,0 
16,4 

7,3 
43,6 

7,3 
12,7 

22,9 
2,1 
2,1 

18,8 
6,3 

12,5 
-- 

65,5 
18,2 
38,2 

7,3 
41,8 

5,5 
32,7 

39,6 
0,0 
27,1 
8,3 
2,1 
4,2 

-- 

40,0 
18,2 
9,1 
7,3 

38,2 
7,3 
12,7 

25,0 
2,1 
8,3 

20,8 
4,2 

12,5 
-- 

60,0 
16,4 

40,0 
7,3 

32,7 
3,6 

27,3 

35,4 
0,0 

25,0 
0,0 
2,1 
2,1 
-- 

Omni : omnipraticien (n = 55) 
GE : gastroentérologue (n = 48)/gastroentérologie 
 

RIE : reflux gastro-oesophagien non érosif, avéré 
OE : reflux gastro-oesophagien érosif, avéré 
H. Pylori : Helicobacter pylori 
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Tableau 4 : Coûts unitaires des ressources en soins de santé 

Ressources en soins de santé Coût1 ($CAN) 
ARH2 : dose normale, quotidienne (Novo-Ranitidine, 150 mg, 2 f.p.j.)1 0,89 
IPP : dose normale, quotidienne (Apo-Omperazole, 20 mg, 1 f.p.j.)1 1,38 
Médecin de famille : évaluation générale  58,20 
Gastroentérologue : réévaluation  45,90 
Hémogramme 12,04 
Transit oeso-gastro-duodénal 111,23 
Endoscopie digestive haute 238,52 
Analyse du pH sur 24 h 120,50 
Test respiratoire à l’urée : détection d’H. Pylori 17,20 
Test de motilité 106,40 

1 Marge bénéficiaire brute comprise.  

 
 
Tableau 5 : Soulagement des symptômes d’aigreurs au bout de 4 semaines, selon la population de patients 

Régime 
posologique 

n OE – 
Soulagement (%) 

n RIE – Soulagement 
(%) 

n RGONE – 
Soulagement (%)

ARH2 21 48,0 (38,0 - 58,0) 8 42,7 (26,3 - 59,1) 5 35,2 (26,9 - 43,5) 
IPP 26 75,4 (68,9 - 82,1) 14 52,6 (42,2 - 63,0) 4 58,3 (52,9 - 63,6) 
IPP, double dose1     2 55,4 (48,3 - 62,5) 

1Après l’échec du traitement par les IPP, à dose normale.  

 

 
Tableau 6 : Récidive symptomatique d’aigreurs au bout de 3 mois et de 12 mois,  

dans toutes les populations de patients 
 

 Récidive symptomatique (%) 
Régime posologique n 3 mois 12 mois 
Placebo 8 62,6 (58,5 - 66,7) 68,9 (64,6 - 73,2) 
ARH2 3 32,1 (23,9 - 40,1) 39,7 (33,8 - 45,6) 
IPP 9 16,6 (13,7 - 19,4) 19,7 (16,7 - 22,7) 
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Tableau 7 : Coût, récidives, semaines avec symptômes d’aigreurs et rapport coût-efficacité différentiel probables : oesophagite érosive 

Stratégie 
Coût probable par 

patient, au bout de 
1 an 

Récidives 
probables par 

patient, 
pendant 1 an 

Semaines 
probables avec 

symptômes 
d’aigreurs 

QALY 
probable 

Coût différentiel 
par semaine 

sans aigreurs1 
($CAN) 

Coût 
différentiel par 

QALY1 ($CAN) 

B : IPP – tt ponctuel 537 0,774 6,09 0,902 -- -- 

E : IPP avec tt d’entretien 
dégressif par les ARH2  

692 0,379 4,74 0,907 115 $ 33 692 $ 

D : IPP – tt d’entretien  776 0,201 4,19 0,909 151 $ 44 168 $ 
A : ARH2 – tt ponctuel  560 0,834 8,24 0,895 Dominée par B 
C : ARH2 – tt d’entretien  717 0,392 6,42 0,901 Dominée par E 

1 Par rapport à la stratégie suivante, moins coûteuse, non dominée; valeurs arrondies.  
QALY : année de vie pondérée par la qualité. 
tt : traitement.  
 
 

Tableau 8 : Coût, récidives, semaines avec symptômes d’aigreurs et rapport coût-efficacité différentiel probables : reflux infirmé à l’endoscopie  

Stratégie 
Coût probable par 

patient, au bout de 
1 an 

Récidives 
probables par 

patient, 
pendant 1 an 

Semaines 
probables avec 

symptômes 
d’aigreurs 

QALY 
probable 

Coût différentiel 
par semaine 

sans aigreurs1 
($CAN) 

Coût 
différentiel par 

QALY1 ($CAN) 

A : ARH2 – tt ponctuel 641 0,689 9,46 0,890 -- -- 
B : IPP – tt ponctuel 660 0,558 7,27 0,898 9 $ 2505 $ 
D : IPP – tt d’entretien 827 0,196 5,48 0,904 93 $ 26 986 $ 
E : IPP avec tt d’entretien 
dégressif par les ARH2 

770 0,313 6,13 0,902 Dominée par extension 

C : ARH2 – tt d’entretien 772 0,349 7,66 0,897 Dominée par E 
1 Par rapport à la stratégie suivante, moins coûteuse, non dominée; valeurs arrondies.  
QALY : année de vie pondérée par la qualité. 
tt : traitement.  
 

 



Le traitement de la dyspepsie et des aigreurs liées au reflux gastro-oesophagien ainsi que la prévention des complications  
gastro-intestinales causées par les anti-inflammatoires non stéroïdiens – Modèles économiques et conclusions 

63

Tableau 9 : Coût, récidives, semaines avec symptômes d’aigreurs et rapport coût-efficacité différentiel probables :  
reflux gastro-oesophagien non exploré  

Stratégie 
Coût probable par 

patient, au bout de 
1 an 

Récidives 
probables par 

patient, 
pendant 1 an 

Semaines 
probables avec 

symptômes 
d’aigreurs 

QALY 
probable 

Coût différentiel 
par semaine 

sans aigreurs1 
($CAN) 

Coût 
différentiel par 

QALY1 ($CAN) 

B : IPP – tt ponctuel 635 0,605 7,05 0,899 -- -- 
D : IPP – tt d’entretien 816 0,197 5,17 0,905 97 $ 27 848 $ 

A : ARH2 – tt ponctuel 665 0,686 9,64 0,889  
Dominée par B 

E : IPP avec tt d’entretien 
dégressif par les ARH2 754 0,329 5,83 0,903 Dominée par extension 

C : ARH2 – tt d’entretien 789 0,349 7,89 0,896 Dominée par E 
1 Par rapport à la stratégie suivante, moins coûteuse, non dominée; valeurs arrondies.  
QALY : année de vie pondérée par la qualité. 
tt : traitement.  
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ILLUSTRATIONS : FIGURES 

Figure 1 : Modèle de transition pour la prise en charge des aigreurs symptomatiques  
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(IPP – soulagement aigreurs; ARH2 – entretien) 

Soulagement  

Pas de soulagement 

tt progressif

Soulagement  

Pas de soulagement 
tt progressif

Soulagement après 4 semaines

Pas de soulagement 

tt progressif

Soulagement après 4 semaines

Pas de soulagement 
tt progressif

Soulagement après 4 semaines

Pas de soulagement 
tt progressif

0 - 4 mois

4 - 8 mois

8 - 12 mois

RecurrencePas de récidive
tt progressif 

Tous les patients présentent des symptômes et sont soumis à un traitement visant à soulager les symptômes au cours du premier cycle du modèle. En cas de non-soulagement des symptômes au bout 
de 4 semaines, il y a intensification du traitement. Le passage au « traitement progressif » pour inefficacité du traitement médicamenteux initial varie selon la stratégie (voir le tableau 1). Au cours des 
cycles suivants du modèle, ou bien les patients ne présentent plus de symptômes ou bien ils connaissent une réapparition des symptômes. Les détails relatifs à chacun des régimes posologiques après le 
soulagement des symptômes dans chacune des stratégies figurent au tableau 1. 
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Figure 2 : Limite d’efficience sur le plan de la rentabilité : oesophagite érosive 
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Figure 3 : Limite d’efficience sur le plan de la rentabilité : reflux infirmé à l’endoscopie 
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Figure 4 : Limite d’efficience sur le plan de la rentabilité : reflux gastro-oesophagien non exploré  
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Figure 5 : Courbes d’acceptabilité de la rentabilité : oesophagite érosive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 6 : Limite d’acceptabilité de la rentabilité : oesophagite érosive 
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Figure 7 : Courbes d’acceptabilité de la rentabilité : reflux infirmé à l’endoscopie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 8 : Limite d’acceptabilité de la rentabilité : reflux infirmé à l’endoscopie 
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Figure 9 : Courbes d’acceptabilité de la rentabilité : reflux gastro-oesophagien non exploré 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 10 : Limite d’acceptabilité de la rentabilité : reflux gastro-oesophagien non exploré 
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ANNEXE A : STRATÉGIE DE RECHERCHE DES ETUDES FAISANT ETAT 
DU SOULAGEMENT DES AIGREURS OU DE RECIDIVES 
SYMPTOMATIQUES  

Combinaisons de recherche 

1. Indications AND IPPs AND (ARH2 Inhibitors OR Placebo) AND RCT filter 
2. Indications AND ARH2 Inhibitors AND Placebo AND RCT filter  
 

Clé de recherche 
term/ Vedette-matière (MeSH ou Emtree) 
* Terme principal dans MeSH ou Emtree  
ti,ab Termes recherchés dans les titres et les résumés 
ai Antagonistes et inhibiteurs dans les sous-titres 
rn Registre CAS/Numéro de code/Nom de la substance 
? Troncature : un seul caractère 
$ Troncature sans limites 
adj Termes de recherche contigus, quel que soit l'ordre 
adj2 Termes de recherche se trouvant à pas plus de deux mots l'un de l'autre, quel que soit 

l'ordre 

Termes de recherche  

Indication††† 

exp Gastroesophageal Reflux/ 

(gord or gerd or ((gastroesophageal or (gastro adj esophageal) or (gastro adj oesophageal) or 

gastrooesophageal or acid) adj reflux)).ti,ab. 

exp Esophagitis/ 

(enrd or RIE or erd).ti,ab. 

(esophagitis or oesophagitis).ti,ab. 

((Peptic or reflux or regurgitation or erosive or ulcerative) adj (gastric or oesophagitis or esophagitis or 

esophageal or oesophageal)).ti,ab. 

Heartburn/ 

(heartburn or pyrosis).ti,ab. 

 

                                                 
 
††† La recherche du mot heartburn seul se serait soldée par l’absence de résultats pertinents, notamment de contextes où les aigreurs 
sont étudiées en association avec d’autres indications, par exemple le RGO, l’oesophagite, etc.  
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Termes de recherche : « PPI » 

exp Proton Pump Inhibitor/ 

(proton pump inhibitor? or ppi or ppis).ti,ab. 

(pantoprazole or Pantoprazol or Pantoprazole or Pantoprazolum or (SK&F adj "96022") or Controloc or 

Pantoloc or Protonix or Angastra or Apton or Eupantol or Inipomp or Gastromax or Noprop or Pamgest or 

Pantecta or Panto or Pantoc or Pantocal or Pantocarm or Pantodac or Pantop or Pantopan or Pantopaz or 

Pantorc or Pantozol or (Pantozol adj Rifun) or Pantus or Peptazol or Protium or Rifun or Singastril or Somac 

or Supracam or Ulcemex or Ulcotenal or Ulserch or Ziprol or Zurcal or Zurcale or Zurcazol).ti,ab. 

 

oméprazole or Antra or Audazol or Aulcer or Belmazol or (CCRIS adj "7099") or Ceprandal or Danlox or 

Demeprazol or Desec or Dizprazol or Dudencer or Elgam or Emeproton or Epirazole or Erbolin or Exter or 

Gasec or Gastrimut or Gastroloc or Gibancer or (H adj "168" adj "68") or (HSDB adj "3575") or Indurgan or 

Inhibitron or Inhipump or Lensor or Logastric or Lomac or Losec or Mepral or Miol or Miracid or Mopral or 

Morecon or Nilsec or Nopramin or OMEP or OMP or OMZ or Ocid or Olexin or Omapren or (Omebeta adj 

"20") or Omed or Omegast or Omepral or Omeprazol or Oméprazole or Omeprazolum or Omeprazon or 

Omeprol or Omesek or Omezol or Omezolan or Omid or Omisec or Omizac or Ompanyt or Ortanol or Osiren 

or Ozoken or Paprazol or Parizac or Pepticum or Pepticus or Peptilcer or Prazentol or Prazidec or Prazolit or 

Prilosec or Procelac or Proclor or Prysma or Ramezol or Regulacid or Sanamidol or Secrepina or Tedec or 

Ulceral or Ulceral or Ulcesep or Ulcometion or Ulcozol or Ulcsep or Ulsen or Ultop or Ulzol or Victrix or 

Zefxon or Zegerid or Zepral or Zimor or Zoltum or Zanprol or Ufiprazole or Ufiprazol or Ufiprazolum or 

Andra).ti,ab 

 

(lansoprazole or (AG adj "1749") or Agopton or Alexin or Amarin or Aprazol or (BRN adj "4333393") or Bamalite 

or Blason or Compraz or Dakar or Estomil or Fudermex or Gastrex or Gastride or Gastroliber or (HSDB adj 

"7204") or Ilsatec or Ketian or Keval or Lancid or Lanfast or Lanproton or Lansopep or Lansoprazol or 

Lansoprazole or Lansoprazolum or Lansox or Lanston or Lanz or Lanzo or Lanzogastro or Lanzol or (Lanzol adj 

"30") or Lanzopral or Lanzor or Lasoprol or Limpidex or Lizul or Mesactol or Monolitum or Ogast or Ogasto or 

Ogastro or Opiren or Pampe or Peptomil or Prevacid or Prezal or (Pro adj Ulco) or Promp or Prosogan or 

Suprecid or Takepron or Ulcertec or Uldapril or Ulpax or Unival or Zoprol or Zoton).ti,ab 

 

(esoméprazole or Nexium or Perprazole or Nexiam or Inexium or Sompraz or Axagon or Esopral or Lucen or 

Axiago).ti,ab. 
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pantoprazole or Pantoprazol or Pantoprazole or Pantoprazolum or (SK&F adj "96022") or Controloc or 

Pantoloc or Protonix or Angastra or Apton or Eupantol or Inipomp or Gastromax or Noprop or Pamgest or 

Pantecta or Panto or Pantoc or Pantocal or Pantocarm or Pantodac or Pantop or Pantopan or Pantopaz or 

Pantorc or Pantozol or (Pantozol adj Rifun) or Pantus or Peptazol or Protium or Rifun or Singastril or Somac 

or Supracam or Ulcemex or Ulcotenal or Ulserch or Ziprol or Zurcal or Zurcale or Zurcazol).ti,ab. 

 

(rabeprazole or Aciphex or (E adj "3810") or Gastrodine or (LY adj "307640" adj sodium) or Pariet or Rabec or 

Rabeloc).ti,ab 

 

« H2RA » 

exp Histamine H2 Receptor Antagonist/ 

((ARH2# or histamine) adj H2 adj receptor adj antagonist#).ti,ab. 

((H2 or (h adj "2") or (histamine adj H2)) adj (antagonist# or blocker# or (blocking adj agent#) or (receptor 

adj antagonist#) or (receptor adj blockader#) or (receptor adj blocker#))).ti,ab. 

 

(cimétidine or (apo adj cimetine) or (gen adj cimétidine) or (novo adj cimetine) or (nu adj cimet) or altramet 

or biomet or biomet400 or eureceptor or histodil or (sk&f adj "92334") or (skf adj "92334") or tagamet or 

Acibilin or Acinil or (CCRIS adj "3247") or Cimal or Cimetag or Cimetidina or Cimétidine or Cimetidinum or 

Cimetum or (DRG adj "0150") or Dyspamet or (EINECS adj "257" adj "232" adj "2") or Edalene or Eureceptor or 

Gastromet or (HSDB adj "3917") or Metracin or (SKF adj "92334") or Tagamet or Tametin or Tratul or Ulcedine 

or Ulcimet or Ulcomet).ti,ab. 

 

(famotidine or Amfamox or Antodine or Apogastine or Bestidine or Blocacid or Brolin or Cepal or Confobos 

or Cronol or Cuantin or (Dibrit adj "40") or Digervin or Dinul or Dipsin or Dispromil or Dispronil or Duovel or 

Durater or Evatin or Fadin or Fadine or Fadyn or Fagastine or Famo or Famocid or Famodar or Famodil or 

Famodin or Famodine or Famogard or Famonit or Famopsin or Famos or Famosan or Famotal or Famotep or 

Famotidina or Famotidinum or Famotin or Famovane or Famowal or Famox or Famoxal or Famtac or 

Famulcer or Fanobel or Fanosin or Fanox or Farmotex or Ferotine or Fibonel or Fudone or Ganor or Gaster or 

Gastridan or Gastridin or Gastrion or Gastro or Gastrodomina or Gastrofam or Gastropen or Gastrosidin or 

(H2 adj Bloc) or (HSDB adj "3572") or Hacip or Huberdina or Ingastri or Invigan or (L adj "643341") or Lecedil or 

Logos or (MK adj "208") or Mensoma or Midefam or Mosul or Motiax or Muclox or (Mylanta adj AR) or 

Neocidine or Nevofam or Notidin or Nulceran or Nulcerin or Panalba or Pepcid or Pepcidac or Pepcidin or 

Pepcidina or Pepcidine or Pepdif or Pepdine or Pepdul or Pepfamin or Peptan or Peptidin or Peptifam or 
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Pepzan or Purifam or Quamatel or Quamtel or Renapepsa or Restadin or Rogasti or Rubacina or (Sedanium 

adj R) or Sigafam or Supertidine or Tairal or Tamin or Tipodex or Topcid or Ulcatif or Ulceprax or Ulcofam or 

Ulfagel or Ulfam or Ulfamid or Ulfinol or Ulgarine or Vagostal or Weimok or Whitidin or (YM adj "11170") or 

Yamarin).ti,ab. 

 

(nizatidine or Acinon or Antizid or Axid or (BRN adj "4846056") or Calmaxid or Cronizat or Distaxid or 

Galitidin or Gastrax or (HSDB adj "3574") or (LY adj "139037") or Naxidine or Nizatidina or Nizatidine or 

Nizatidinum or Nizax or Nizaxid or Panaxid or Splendil ER or Tazac or Ulcosol or Ulxid or (ZE adj "101") or (ZL 

adj "101") or Zanizal or Zinga).ti,ab. 

 

(ranitidine or (nu adj ranit) or zantac or Achedos or Acidex or Atural or Axoban or Coralen or Curan or 

Duractin or (EINECS adj "266" adj "332" adj "5") or Ezopta or Gastrial or Gastrosedol or (HSDB adj "3925") or 

stomar or Logast or Mauran or Microtid or Ptinolin or Quantor or Quicran or RND or Radinat or Randin or 

Ranidine or Ranin or Raniogas or Ranisen or Raniter or Ranitidina or Ranitidinum or Ranitiget or Rantacid or 

Ratic or Raticina or Sampep or Taural or (Ul adj Pep) or lceranin or Urantac or Verlost or Vesyca or Vizerul or 

Weichilin or Weidos or Xanidine or Zantab or Zantadin or (AH adj "19065") or Alquen or (Alter adj H2) or 

Alvidina or (Apo adj Ranitidin) or Artomil or Azuranit or (CCRIS adj "5268") or Coralen or (DRG adj "0114") or 

Digestosan or (EINECS adj "266" adj "333" adj "0") or Ergan or Esofex or Fendibina or Gastridina or Gastrolav 

or Kuracid or Label or Lake or Logat or Mideran or Neugal or Noktome or Normon or (Novo adj Radinine) or 

(Nu adj Ranit) or (Pep adj Rani) or Quadrin or Quantor or RAN or Radin or (Ran adj H2) or (Ran adj Lich) or 

(Rani adj "2") or (Rani adj AbZ) or (Rani adj BASF)).ti,ab. 

 

((Rani adj (Puren or Q or Sanorania or nerton)) or Raniberl or Raniberta or Ranibloc or Ranicux or Ranidil or 

Ranidin or Ranidura or Ranifur or Ranigasan or Ranigast or Ranigen or Ranilonga or Ranimerck or Ranisan or 

Ranitab or Ranitic or Ranitidin or Ranitin or Ranitine or Ranobel or Ranuber or Regalil or Renatac or Rozon or 

Rubiulcer or Santanol or Serviradine or Tanidina or Toriol or Trigger or Ulcecur or Ulcirex or Ulcodin or 

(Ulcolind adj Rani) or Ulcosan or Ulsaven or Viserul or Zandid or Zantac or Zantarac or ranic).ti,ab. 

 

(Azamplus or Elicodil or Helirad or Pylorisan or Tritec).ti,ab. 

 

Placebo 

placebo/ 

placebo$.ti,ab. 



 

Le traitement de la dyspepsie et des aigreurs liées au reflux gastro-oesophagien ainsi que la prévention des complications  
gastro-intestinales causées par les anti-inflammatoires non stéroïdiens – Modèles économiques et conclusions 

75

Filtre d’essais comparatifs randomisés : « RCT »  

exp Clinical Trial/ 

(random$ or sham$ or placebo$).ti,ab. 

((singl$ or doubl$ or tripl$ or trebl$) adj (blind$ or dumm$ or mask$)).ti,ab. 

((control$ adj (study or studies or trial$)) or rct$).ti,ab. 

((multicent$ or (multi adj cent$)) adj (study or studies or trial$)).ti,ab. 
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ANNEXE B : ÉTUDES FAISANT ÉTAT DU SOULAGEMENT D’AIGREURS MODÉRÉES OU INTENSES 
AU BOUT DE 4 SEMAINES  

MÉDICAMENT Référence Classe de 
médicaments 

N Soulagement au 
départ (%) 

Soulagement au bout de 
4 semaines (%) 

OE 

Cim 400 mg, 4 f.p.j. Bate et coll., 199728 ARH2 55 0 (0) 19 (35) 

Cim 400 mg, 4 f.p.j. Dehn et coll., 199029  ARH2 31 14 (45) 28 (90) 

Niz 50 mg, 2 f.p.j. Bochenek et coll., 200430 ARH2 82 0 (0) 16 (20) 

Niz 50 mg, 2 f.p.j. Kovacs et coll., 200231 ARH2 72 0 (0) 9 (13) 

Niz 50 mg, 2 f.p.j. Armstrong et coll., 200232 ARH2 56 0 (0) 19 (34) 
Rab 20 mg, 1 f.p.j. Farley et coll., 200033 ARH2 167 18(11) 118 (70) 
Ran 150 mg, 2 f.p.j. Bardhan et coll., 199534 ARH2 77 14 (18) 30 (39) 
Ran 150 mg, 2 f.p.j. Frame, 199135 ARH2 86 18 (21) 77 (90) 
Ran 150 mg, 2 f.p.j. Havelund et coll., 198836 ARH2 72 11 (15) 53 (74) 

Ran 150 mg, 2 f.p.j. Hungin et coll., 199337 ARH2 191 118 (62) 164 (86) 

Ran 150 mg, 2 f.p.j. Klinkenberg-Knol et coll., 198738 ARH2 26 4 (16) 17 (65) 
Ran 150 mg, 2 f.p.j. Koop et coll., 199539 ARH2 83 2 (2) 49 (59) 
Ran 150 mg, 2 f.p.j. Meneghelli et coll., 200240 ARH2 128 8 (6) 74 (58) 

Ran 150 mg, 2 f.p.j. Porro et coll., 199241  ARH2 30 0 (0) 6 (21) 

Ran 150 mg, 2 f.p.j. Richter et coll., 199642  ARH2 61 0 (0) 4 (7) 
Ran 150 mg, 2 f.p.j. Sontag et coll., 198743 ARH2 119 0 (0) 71 (60) 

Ran 150 mg, 2 f.p.j. Vantrappen et coll., 198844  ARH2 30 7 (23) 25 (84) 

Ran 150 mg, 2 f.p.j. Zeitoun et coll., 198945 ARH2 80 6 (7) 36 (45) 
Ran 150 mg, 2 f.p.j. Venables et coll., 199718 ARH2 113 0 (0) 37 (33) 
Ran 300 mg, 1 f.p.j. Van Zyl et coll., 200046 ARH2 100 5 (5) 58 (58) 
Ran 300 mg, 1 f.p.j. Green et coll., 199547 ARH2 97 39 (40) 68 (70) 
Lan 30 mg, 1 f.p.j. Bardhan et coll., 199534 IPP 77 7 (9) 61 (79) 
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MÉDICAMENT Référence Classe de 
médicaments 

N Soulagement au 
départ (%) 

Soulagement au bout de 
4 semaines (%) 

OE 
Lan 30 mg, 1 f.p.j. Castell et coll., 200248 IPP 2617 310 (12) 1575 (60) 
Lan 30 mg, 1 f.p.j. Jansen et coll., 199949 IPP 68 0 (0) 57 (84) 
Lan 30 mg, 1 f.p.j. Sontag et coll., 199650 IPP 54 0 (0) 47 (87) 
Ome 20 mg, 1 f.p.j. Hetzel et coll., 198851 IPP 31 10 (32) 28 (90) 
Ome 20 mg, 1 f.p.j. Bate et coll., 199052  IPP 138 44(32) 102 (74) 
Ome 20 mg, 1 f.p.j. Bate et coll., 199728 IPP 63 0 (0) 49 (78) 
Ome 20 mg, 1 f.p.j. Carlsson et coll., 199853 IPP 138 42 (30) 110 (80) 
Ome 20 mg, 1 f.p.j. Dekkers et coll., 199954 IPP 97 0 (0) 74 (76) 
Ome 20 mg, 1 f.p.j. Frame, 199135 IPP 86 20 (23) 82 (95) 
Ome 20 mg, 1 f.p.j. Green et coll., 199547 IPP 99 43 (43) 91 (92) 
Ome 20 mg, 1 f.p.j. Hungin et coll., 199337 IPP 204 118 (58) 194 (95) 
Ome 20 mg, 1 f.p.j. Lundell et coll., 199055  IPP 51 17 (34) 51 (100) 
Ome 20 mg, 1 f.p.j. Porro et coll., 199241  IPP 30 0 (0) 18 (60) 
Ome 20 mg, 1 f.p.j. Richter et coll., 199642  IPP 63 0 (0) 23 (36) 
Ome 20 mg, 1 f.p.j. Sontag et coll., 199256 IPP 93 0 (0) 62 (66) 
Ome 20 mg, 1 f.p.j. Zeitoun et coll., 198945  IPP 76 6 (8) 71 (94) 
Ome 20 mg, 1 f.p.j.  Hetzel et coll., 198851 IPP 82 32 (39) 78 (95) 
Ome 20 mg, 1 f.p.j. Venables et coll., 199718 IPP 101 0 (0) 80 (79) 
Pan 40 mg, 1 f.p.j. Armstrong et coll., 200232 IPP 66 0 (0) 46 (70) 
Pan 40 mg, 1 f.p.j. Kovacs et coll., 200231 IPP 76 0 (0) 32 (42) 
Pan 40 mg, 1 f.p.j. Richter et coll., 200057 IPP 173 26 (15) 114 (66) 
Pan 40 mg, 1 f.p.j. Bochenek et coll., 200430  IPP 254 0 (0) 163 (64) 
Pan 40 mg, 1 f.p.j. Koop et coll., 199539 IPP 166 5 (3) 143 (86) 
Pan 40 mg, 1 f.p.j. Meneghelli et coll., 200240 IPP 128 5 (4) 116 (91) 
Rab 20 mg, 1 f.p.j. Dekkers et coll., 199954 IPP 97 0 (0) 78 (80) 
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MÉDICAMENT Référence Classe de 
médicaments 

N Soulagement au 
départ (%) 

Soulagement au bout de 
4 semaines (%) 

RIE 
Cim 400 mg, 4 f.p.j. Bate et coll., 199728 ARH2 43 0 (0) 17 (40) 

Fam 20 mg, 2 f.p.j. Wada et coll., 200558  ARH2 21 0 (0) 12 (56) 

Fam 20 mg, 2 f.p.j. Robinsen et coll., 199159 ARH2 158 6 (4) 30 (19) 

Niz 150 mg, 2 f.p.j. Armstrong et coll., 200160 ARH2 42 0 (0) 18 (43) 
Ran 150 mg, 2 f.p.j. Kaspari et coll., 200161 ARH2 132 1 (1) 91 (69) 

Ran 150 mg, 2 f.p.j. Richter et coll., 199642  ARH2 36 0 (0) 4 (11) 

Ran 150 mg, 2 f.p.j. Venables et coll., 199718 ARH2 212 0 (0) 94 (44) 

Ran 300 mg, 1 f.p.j. Dettmer et coll., 199862 ARH2 102 2 (2) 66 (65) 
Eso 20 mg, 1 f.p.j. Fock et coll., 200563 IPP 38 0 (0) 30 (79) 
Eso 20 mg, 1 f.p.j. Katz et coll., 200364 (study 1) IPP 121 1 (1) 41 (34) 
Eso 20 mg, 1 f.p.j. Katz et coll., 200364 (study 2) IPP 113 0 (0) 47 (42) 
Ome 20 mg, 1 f.p.j. Richter et coll., 200065 IPP 118 17 (14) 87 (74) 
Ome 20 mg, 1 f.p.j. Carlsson et coll., 199853 IPP 87 7 (8) 49 (56) 
Ome 20 mg, 1 f.p.j. Lind et coll., 199766 IPP 205 77 (38) 125 (61) 
Ome 20 mg, 1 f.p.j. Hatlebakk et coll., 199967 IPP 161 32 (20) 114 (71) 
Ome 20 mg, 1 f.p.j. Wada et coll., 200558  IPP 18 0 (0) 7 (41) 
Ome 20 mg, 1 f.p.j. Bate et coll., 199668 IPP 98 0 (0) 88 (90) 
Ome 20 mg, 1 f.p.j. Richter et coll., 199642  IPP 37 0 (0) 10 (28) 
Ome 20 mg, 1 f.p.j. Bate et coll., 199728 IPP 43 0 (0) 27 (63) 
Ome 20 mg, 1 f.p.j. Venables et coll., 199718 IPP 229 0 (0) 120 (52) 
Pan 40 mg, 1 f.p.j. Armstrong et coll., 200160 IPP 36 0 (0) 19 (53) 
Rab 20 mg, 1 f.p.j. Miner et coll., 200269 IPP 65 0 (0) 18 (28) 
RGONE 
Ran 150 mg, 2 f.p.j. Armstrong et coll., 200570 ARH2 194 14 (7) 53 (27) 
Ran 150 mg, 2 f.p.j. Kaplan-Machlis et coll., 200071  ARH2 121 0 (0) 42 (35) 
Ran 150 mg, 2 f.p.j. Maton et coll., 199972  ARH2 161 0 (0) 64 (40) 
Ran 150 mg, 2 f.p.j. Talley et coll., 200273 ARH2 153 24 (16) 73 (48) 
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Ran 300 mg, 1 f.p.j. Van Zyl et coll., 200474 ARH2 171 3 (2) 74 (43) 
Eso 20 mg, 1 f.p.j. Johnson et coll., 200575 IPP 220 0 (0) 122 (56) 
Ome 20 mg, 1 f.p.j. Armstrong et coll., 200570  IPP 196 6 (3) 108 (55) 
Ome 20 mg, 1 f.p.j. Kaplan-Machlis et coll., 200071  IPP 130 0 (0) 76 (59) 
Ome 20 mg, 1 f.p.j. Maton et coll., 199972  IPP 156 0 (0) 103 (66) 
Eso 40 mg, 1 f.p.j. Fass et coll., 200676 PPI - DD 138 45 (33) 92 (67) 
Lan 30 mg, 2 f.p.j. Fass et coll., 200676 PPI - DD 144 48 (33) 105 (73) 
Placebo Bate et coll., 199577 Placebo 62 23 (37) 41 (66) 
Placebo Birbara et coll., 200078 Placebo 79 0 (0) 57 (72) 
Placebo Caos et coll., 200079 Placebo 70 43 (62) 43 (62) 
Placebo Caos et coll., 200580 Placebo 169 115 (68) 122 (72) 
Placebo Johnson et coll., 200181  Placebo 77 49 (64)  
Placebo Robinson et coll., 199682  Placebo 55 27 (48) 36 (65) 
Placebo Sontag et coll., 199650 Placebo 47 37 (79) 47 (100) 
Placebo Laursen et coll., 199583 Placebo 47 21 (70)  
Ran 150 mg, 2 f.p.j. Dent et coll., 199484 ARH2 51 0 (0) 12 (24) 
Ran 150 mg, 2 f.p.j. Hallerback et coll.,199485 ARH2 128 41 (32) 70 (55) 
Ran 150 mg, 2 f.p.j. Gough et coll., 199686 ARH2 67 0 (0) 20 (30) 
Eso 20 mg, 1 f.p.j.  Johnson et coll., 200181  IPP 82 22 (27)  
Lan 30 mg, 1 f.p.j. Gough et coll., 199686 IPP 77 0 (0) 6 (8) 
Lan 30 mg, 1 f.p.j. Sontag et coll., 199650 IPP 49 7 (15) 17 (34) 
Lan 30 mg, 1 f.p.j. Robinson et coll., 199682  IPP 56 11 (20) 18 (33) 
Ome 20 mg, 1 f.p.j. Hallerback et coll., 199485 IPP 131 14 (11) 37 (28) 
Ome 20 mg, 1 f.p.j. Laursen et coll., 199583 IPP 67 7 (10)  
Rab 20 mg, 1 f.p.j.  Birbara et coll., 200078 IPP 72 0 (0) 15 (21) 
Rab 20 mg, 1 f.p.j.  Caos et coll., 200079 IPP 67 8 (12) 5 (8) 
Rab 20 mg, 1 f.p.j.  Caos et coll., 200580 IPP 163 49 (30) 57 (35) 
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ANNEXE C : ÉTUDES FAISANT ÉTAT DE RÉCIDIVES D’AIGREURS MODÉRÉES OU INTENSES

MÉDICAMENT Référence Classe de 
médicaments 

N Récidive au bout de 
3 mois (%) 

Récidive au bout de 
12 mois (%) 

Placebo Bate et coll., 199577 Placebo 62 23 (37) 41 (66) 
Placebo Birbara et coll., 200078 Placebo 79 0 (0) 57 (72) 
Placebo Caos et coll., 200079 Placebo 70 43 (62) 43 (62) 
Placebo Caos et coll., 200580 Placebo 169 115 (68) 122 (72) 
Placebo Johnson et coll., 200181  Placebo 77 49 (64)  

Placebo Robinson et coll., 199682  Placebo 55 27 (48) 36 (65) 

Placebo Sontag et coll., 199650 Placebo 47 37 (79) 47 (100) 
Placebo Laursen et coll., 199583 Placebo 47 21 (70)  

Ran 150 mg, 2 f.p.j. Dent et coll., 199484 ARH2 51 0 (0) 12 (24) 

R 150 mg, 2 f.p.j. Hallerback et coll.,199485 ARH2 128 41 (32) 70 (55) 

R 150 mg, 2 f.p.j. Gough et coll., 199686 ARH2 67 0 (0) 20 (30) 

Eso 20 mg, 1 f.p.j.  Johnson et coll., 200181  IPP 82 22 (27)  

Lan 30 mg, 1 f.p.j. Gough et coll., 199686 IPP 77 0 (0) 6 (8) 
Lan 30 mg, 1 f.p.j. Sontag et coll., 199650 IPP 49 7 (15) 17 (34) 
Lan 30 mg, 1 f.p.j.  Robinson et coll., 199682  IPP 56 11 (20) 18 (33) 

Ome 20 mg, 1 f.p.j. Hallerback et coll., 199485 IPP 131 14 (11) 37 (28) 
Ome 20 mg, 1 f.p.j. Laursen et coll., 199583 IPP 67 7 (10)  
Rab 20 mg, 1 f.p.j.  Birbara et coll., 200078 IPP 72 0 (0) 15 (21) 
Rab 20 mg, 1 f.p.j.  Caos et coll., 200079 IPP 67 8 (12) 5 (8) 
Rab 20 mg, 1 f.p.j.  Caos et coll., 200580 IPP 163 49 (30) 57 (35) 
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ABRÉVIATIONS ET SIGLES  

1 f.p.j. 1 fois par jour 
2 f.p.j. 2 fois par jour 
3 f.p.j. 3 fois par jour 
4 f.p.j. 4 fois par jour 
AAS acide acétylsalicylique 
ACCS Ambulatory Case Classification System 
AINS anti-inflammatoire non stéroïdien 
ARH2 antagoniste des récepteurs H2 de l’histamine 
COX cyclo-oxygénase 
CP consentement à payer 
ECR essai comparatif randomisé 
GI gastro-intestinal 
GMA groupe de maladies analogues 
GP gastroprotecteur prophylactique 
μg microgramme 
MUCOSA Misoprostol Ulcer Complications Outcomes Safety Assessment 
QALY année de vie pondérée par la qualité 
QWBS Quality of Well Being Scale (index de bien-être) 
PR polyarthrite rhumatoïde 
RCED rapport coût-efficacité différentiel 
RR risque relatif 
RUGBE The Canadian Registry on Nonvariceal Upper Gastrointestinal 

Bleeding and Endoscopy 
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1 INTRODUCTION 

Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) sont prescrits très souvent afin de prévenir la douleur 
et l’inflammation chez les patients atteints d’arthrose ou de polyarthrite rhumatoïde. Ainsi, environ 
13 millions d’ordonnnances d’AINS ont été exécutées au Canada, en 20041. On estime que les dépenses 
par habitant pour l’achat d’antiarthritiques oraux sont passées de 9 $, en 1998, à 21 $, en 20041. 
 
Bien que les AINS soient des anti-inflammatoires et des analgésiques efficaces, un faisceau imposant 
de données probantes établit un lien entre l’emploi des AINS et diverses complications 
gastro-intestinales, notamment l’ulcère gastrique ou l’ulcère duodénal, la dyspepsie, les hémorragies 
digestives, les perforations, la sténose pyloro-duodénale et la mort2-5. Le risque d’événement GI causé 
par les AINS augmente en présence de facteurs de risque, dont un âge avancé, des antécédents 
d’ulcère gastroduodénal ou d’hémorragie digestive, la prise concomitante de corticostéroïdes, 
d’anticoagulants ou d’antiagrégants plaquettaires2-5.  
 
On estime que les complications causées par les AINS sont à l’origine de 3897 hospitalisations et de 
365 décès, chaque année, au Canada6. Pour chaque dollar dépensé en AINS au Canada, 66 cents 
supplémentaires seraient dépensés pour le traitement d’effets indésirables7. C’est pourquoi la 
precription optimale de gastroprotecteurs prophylactiques (GP) est d’une importance primordiale 
chez les patients traités par les AINS. 
 
Les médecins prescrivent souvent des gastroprotecteurs prophylactiques aux patients traités par les 
AINS afin de prévenir les complications liées à la prise de ces derniers. Au nombre des GP vendus au 
Canada figurent les inhibiteurs de la pompe à protons (IPP), les antagonistes des récepteurs H2 de 
l’histamine (ARH2) et le misoprostol. D’après le rapport Evidence for IPP use in gastroesophageal 
reflux disease, dyspepsia and peptic ulcer disease: Scientific Report8 du Service canadien de 
prescription et d’utilisation optimales des médicaments (SCPUOM), les IPP, à dose normale, en 
association avec les AINS non sélectifs, sont plus efficaces que les ARH2, à dose normale, et aussi 
efficaces que le misoprostol pour prévenir les ulcères. Toutefois, l’aspect économique de la question 
de la gastroprotection dans le contexte canadien n’a pas fait l’objet d’évaluation récente. Aussi une 
évaluation économique s’imposait-t-elle afin de fournir de l’information sur la rentabilité relative des 
différentes stratégies de prévention.  

 
2 BUT 

La présente étude avait pour but de comparer le rapport coût-utilité des IPP avec celui des ARH2 et du 
misoprostol dans la prévention des complications gastro-intestinales liées à la prise d’AINS chez les 
patients atteints d’affections musculosquelettiques chroniques, notamment de polyarthrite 
rhumatoïde et d’arthrose, qui doivent prendre des AINS pendant plus de trois semaines.  
 

3 MÉTHODES 

À défaut d’évaluation économique récente sur la question à l’étude dans le contexte canadien, nous 
avons procédé à notre propre évaluation économique à partir d’analyses économiques antérieures9,10. 
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3.1 Approche analytique  

Nous avons élaboré un modèle d’analyse décisionnelle (figure 1) afin de procéder à l’évaluation du 
rapport coût-utilité des mesures prophylactiques dans la prévention des complications 
gastro-intestinales causées par les AINS. Le modèle est une adaptation d’analyses économiques 
menées au Royaume-Uni, dont les résultats ont été publiés récemment9,10. Afin de réduire le plus 
possible le nombre d’hypothèses non étayées, tout en tenant compte à leur juste valeur des 
principales conséquences gastro-intestinales de la prise d’AINS, nous avons décidé de dresser un arbre 
de décision statique.  
 
Les trois principaux événements intégrés dans le modèle, soit les malaises digestifs, l’ulcère 
symptomatique et les complications gastro-intestinales graves, étaient supposés indépendants et 
mutuellement exclusifs. L’horizon était de six mois, d’après une étude menée au Québec, qui a fait 
état de l’utilisation d’AINS pendant une période de 34 à 90 jours chez des patients âgés d’au moins 
65 ans11. De plus, l’horizon temporel correspondait à la durée maximale des essais cliniques servant à 
la production des éléments d’entrée du modèle, ce qui a évité la formulation d’hypothèses. Afin de 
nous assurer que le modèle reflétait bien le contexte canadien, la structure du modèle et l’utilisation 
des ressources ont été validées par des gastroentérologues, membres du Groupe d’experts sur 
l’examen des inhibiteurs de la pompe à protons du SCPUOM.  
 
Les éléments de sortie du modèle étaient le coût, le nombre d’années de vie pondérée par la qualité 
(QALY) gagnées et le coût différentiel par QALY gagnée. Nous avons conçu une analyse de sensibilité 
probabiliste afin d’intégrer, dans le modèle, l’incertitude liée aux éléments d’entrée, à l’aide de 
TreeAge ProSuite 2005 (TreeAge Software Inc., Williamson, Mass., É.-U.).  
 

3.2 Population de patients 

La population de patients dans la présente étude était composée de malades atteints d’affections 
musculosquelettiques chroniques, notamment de polyarthrite rhumatoïde et d’arthrose, qui devaient 
prendre des AINS pendant plus de trois semaines9,12. L’âge moyen, dans le modèle, était de 58 ans, âge 
représentatif des populations de patients incluses dans une méta-analyse récente10 et dans deux 
essais comparatifs randomisés de grande taille (16 135 patients)2,5. Les populations à l’étude étaient 
hétérogènes quant au risque d’ulcère lié aux AINS, au départ.  

 
3.3 Traitements comparés 

Comme le montre la figure 1, les patients, dans le modèle, ont été soumis, au départ, à l’un ou l’autre 
des traitements suivants :  
• AINS non sélectif seul  
• AINS non sélectif avec un ARH2 à double dose 
• AINS non sélectif avec un IPP à dose normale 
• AINS non sélectif avec un IPP; passage à un AINS sélectif de la COX-2 (célécoxib, 200 mg, 1 f.p.j.)  
• AINS non sélectif avec du misoprostol, 800 μg par jour 
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Figure 1 : Modèle d’analyse décisionnelle, utilisé dans l’analyse économique.  
Le symbole [+] représente un sous-arbre non illustré dans la présente figure,  

identique à celui des AINS seuls  
 

 
ns : non sélectif; tt : traitement. 

 
L’acide acétylsalicylique (AAS) a été exclu de la définition d’AINS aux fins de la présent étude. C’est le 
coût du diclofénac générique, AINS très utilisé au Canada, qui a servi d’élément entrant dans le 
modèle pour représenter le coût des AINS non sélectifs, et ce, dans tous les groupes de traitement. 
D’autres médicaments génériques au coût le plus bas ont également été sélectionnés afin de 
représenter les trois stratégies possibles de gastroprotection; la dose de chacun des médicaments 
provient de la mise en commun de données sur l’efficacité en vue de la prévention des ulcères causés 
par les AINS9. Suivent les régimes posologiques appliqués dans le modèle :  
• AINS : diclofénac, 50 mg, 3 f.p.j. 
• ARH2 : ranitidine, 300 mg, 2 f.p.j. 
• IPP : oméprazole, 20 mg, 1 f.p.j. 
• misoprostol, 200 μg, 4 f.p.j. 
Dans les cas de malaises digestifs persistants, c’est-à-dire de dyspepsie, les patients passaient à l’un 
des traitements gastroprotecteurs de rechange. Le passage à l’un de ces traitements de deuxième 
intention, fondés sur des modalités thérapeutiques modélisées dans des analyses économiques 
antérieures, se faisait comme suit9,10 :  
• AINS non sélectif seul : passage à un AINS non sélectif avec un IPP 
• AINS non sélectif avec un ARH2 : passage à un AINS non sélectif avec un IPP 
• AINS non sélectif avec du misoprostol : passage à un AINS non sélectif avec un IPP 
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3.4 Public cible et point de vue  

Le public cible, dans la présente évaluation économique, était les décideurs dans les régimes publics 
d’assurance-médicaments. Pour ce qui est du point de vue, il s’agissait de celui des tiers payants 
provinciaux, conformément aux recommandations de l’Agence canadienne des médicaments et des 
technologies de la santé (ACMTS) dans ses lignes directrices13. 
 

3.5 Événements cliniques et modalités thérapeutiques  

Les taux d’événement gastro-intestinal dans le groupe de traitement par les AINS seuls provenaient 
d’une analyse groupée d’essais cliniques sur l’efficacité de trois gastroprotecteurs dans la prévention 
des ulcères causés par les AINS autres que l’AAS9. Le taux d’événement GI associé à chaque stratégie 
de gastroprotection a été obtenu par la multiplication du risque relatif global (par rapport au 
traitement placebo ou à l’absence de prophylaxie), enregistré dans tous les essais de chaque 
stratégie9, par les risques correspondants notés au départ dans le groupe de traitement par les AINS 
seuls. Les taux d’événement dans le groupe de traitement par les AINS seuls ont suivi la loi de 
distribution bêta, et les risques relatifs, la loi de distribution logarithmique normale, sur le modèle de 
Brown et coll.9  
 
Événements intégrés dans le modèle :  
Malaises digestifs : gêne modérée ou marquée, tenace, nécessitant la consultation d’un 
omnipraticien. Les patients qui éprouvaient des malaises digestifs sont passés à l’un des traitements 
de rechange indiqués au point 3.3. D’après les résultats de l’essai Misoprostol Ulcer Complications 
Outcomes Safety Assessment (MUCOSA), seule une faible proportion de ces patients (2,2 % dans le 
groupe d’AINS seuls et 1,8 % dans le groupe d’AINS avec gastroprotecteur) ont été soumis à une 
exploration, puis traités en conséquence, à titre de malades hospitalisés ou non9. Les malaises 
digestifs étaient présumés se produire un mois après le début du traitement initial.  
 
Ulcère symptomatique sans complications : ulcère gastrique ou duodénal, symptomatique, 
appréciable sur le plan clinique mais sans complications. Nous avons supposé, d’après les données de 
l’essai MUCOSA9, que ce type d’ulcère pouvait être diagnostiqué et traité avec ou sans endoscopie. 
Toujours d’après les données de l’essai MUCOSA4, nous avons supposé que 15 % des ulcères visibles à 
l’endoscopie étaient symptomatiques. Les ulcères symptomatiques étaient présumés se produire trois 
mois après le début du traitement initial.  
 
Complication gastro-intestinale grave : hémorragie digestive, ulcère perforé ou sténose 
pyloro-duodénale. Les complications gastro-intestinales graves étaient présumées se produire trois 
mois après le début du traitement initial. La prise en charge des complications gastro-intestinales 
graves, nécessitant ou non l’hospitalisation, reposait sur les proportions respectives observées dans 
l’essai MUCOSA9. 
 
Mort liée aux complications gastro-intestinales : mort liée à des complications graves d’un ulcère 
gastro-intestinal, nécessitant l’hospitalisation. Nous avons supposé un taux de mortalité de 5,5 %, 
d’après des données d’observation canadiennes14. Les complications gastro-intestinales ne 
commandant pas d’hospitalisation étaient présumées comporter un risque nul de décès9.  
 
Figurent au tableau 1 les taux de malaises digestifs, d’ulcère symptomatique et de complications 
gastro-intestinales graves pour les quatre stratégies modélisées.  
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Tableau 1 : Taux d’événement défavorable au bout de six mois pour les différentes stratégies de 
gastroprotection chez les patients devant prendre des AINS pendant plus de trois semaines9  

 

Stratégie Malaises 
digestifs 

Ulcère symptomatique 
sans complications  

Complications GI 
graves 

AINS 0,284 0,0320 0,00550 
AINS+ARH2 0,205 0,0176 0,00182 
AINS+IPP 0,122 0,0118 0,00253 
AINS+misoprostol 0,276 0,0106 0,00314 

Remarques  
1. Probabilité d’absence d’événement GI défavorable = 1 – [p(malaises digestifs) + p(ulcère symptomatique sans 

complications) + p(complications GI graves)]. 
2. Estimation du risque de chaque événement au départ, calculée à partir des données de la méta-analyse et de l’hypothèse 

selon laquelle le groupe témoin représentait l’utilisation des AINS seuls. 
Probabilité  = (nombre d’événements dans les études ayant un groupe témoin AINS-ARH2 + nombre d’événements dans 
les études ayant un groupe témoin AINS-IPP + nombre d’événements dans les études ayant un groupe témoin 
AINS-misoprostol + nombre d’événements dans les études ayant un groupe témoin COX-2 + nombre d’événements dans 
les études ayant un groupe témoin COX-2 sélectif) / (taille de l’échantillon dans les études ayant un groupe témoin 
AINS-ARH2 + taille de l’échantillon dans les études ayant un groupe témoin AINS-IPP + taille de l’échantillon dans les 
études ayant un groupe témoin AINS-misoprostol + taille de l’échantillon dans les études ayant un groupe témoin 
COX-2 + taille de l’échantillon dans les études ayant un groupe témoin COX-2 sélectif). 

3. Probabilité d’ulcère symptomatique sans complications = 0,15*p(ulcère visible à l’endoscopie) 
(d’après les données estimatives de l’étude MUCOSA4, 85 % des ulcères visibles à l’endoscopie restent muets). 

4. Probabilité de chaque événement = risque de chaque événement au départ, calculé à partir du rapport groupe AINS*RR, 
dans la méta-analyse. 

 
Les tableaux 2 et 3 présentent les probabilités d’application des différentes modalités thérapeutiques 
dans le groupe de traitement par les AINS seuls et les groupes de traitement par les AINS avec 
gastroprotecteur, respectivement. Les probabilités d’application ont été calculées à partir de l’essai 
MUCOSA4 et de l’étude Canadian Registry on Nonvariceal Upper Gastrointestinal Bleeding and 
Endoscopy (RUGBE)14. Pour ce qui est des probabilités d’application des modalités de traitement par 
les IPP et par les ARH2, elles étaient inexistantes dans la documentation; nous avons donc supposé 
qu’elles étaient équivalentes à celles observées dans l’étude MUCOSA en ce qui concerne le 
misoprostol4. Les probabilités sont toutes conditionnelles, c’est-à-dire qu’elles dépendent de 
l’existence d’un événement antérieur dans l’arbre de décision (figure 1).  
 

Tableau 2 : Estimation des probabilités d’application des modalités thérapeutiques  
chez les patients recevant des AINS seuls 

Modalités de traitement• Probabilité (IC à 95 %)  
Exploration à la suite de malaises digestifs** 0,0223 (0,0179 - 0,0267) 
Prise en charge de malaises digestifs avec hospitalisation** 0,24 (0,17 - 0,34) 
Endoscopie pour malaises digestifs sans hospitalisation** 0,35 (0,25 - 0,46) 
Endoscopie si ulcère** 0,27 (0,20 - 0,36) 
Prise en charge de complications GI avec hospitalisation** 0,67 (0,52 - 0,81) 
Mort si prise en charge de complications GI avec hospitalisation* 0,054  

* Étude Canadian Registry on Nonvariceal Upper Gastrointestinal Bleeding and Endoscopy (RUGBE)14.  
** Essai Misoprostol Ulcer Complications Outcomes Safety Assessment (MUCOSA)4. 
• Probabilités d’application des modalités de traitement, conditionnelles; p. ex. seulement 0,15 % (0,28*0,0223*0,24) des 
patients dans le groupe de traitement par les AINS seuls seraient hospitalisés pour des malaises digestifs.  
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Tableau 3 : Estimation des probabilités d’application des modalités thérapeutiques 
chez les patients recevant des AINS et des gastroprotecteurs 

Modalités de traitement• Probabilité (IC à 95 %) 
Exploration à la suite de malaises digestifs** 0,0176 (0,0137 - 0,0215) 
Prise en charge de malaises digestifs avec hospitalisation** 0,39 (0,29 - 0,50) 
Endoscopie pour malaises digestifs sans hospitalisation** 0,15 (0,07 - 0,28) 
Endoscopie si ulcère** 0,27 (0,20 - 0,36)  
Prise en charge de complications GI avec hospitalisation** 0,56 (0,36 - 0,76)  
Mort si prise en charge de complications GI avec hospitalisation* 0,054 

* Étude Canadian Registry on Nonvariceal Upper Gastrointestinal Bleeding and Endoscopy (RUGBE)14. 
** Essai Misoprostol Ulcer Complications Outcomes Safety Assessment (MUCOSA4. 
• Probabilités d’application des modalités de traitement, conditionnelles; p. ex. seulement 0,19 % (0,276*0,0176*0,39) des 
patients dans le groupe de traitement par les AINS seuls seraient hospitalisés pour des malaises digestifs.  

 
Dans leur analyse de stratégies de gastroprotection, Brown et coll. ont indiqué que le misoprostol 
était associé à un risque statistiquement significatif d’abandon pour cause de symptômes GI par 
rapport au placebo ou à l’absence de prophylaxie9. En revanche, il n’y avait pas de risque significatif 
associé aux ARH2, et les IPP étaient associés à un risque significativement inférieur d’abandon. Nous 
avons donc reflété ces risques dans le présent modèle en supposant un taux d’abandon de 5,11 % 
associé au misoprostol; le chiffre représente l’écart entre les taux réunis d’abandon pour cause de 
symptômes GI dans les groupes de traitement par le misoprostol et les groupes témoins dans les 
essais cliniques9. Nous avons attribué aux groupes de traitement par les IPP ou les ARH2 un taux 
d’abandon équivalent à celui des groupes témoins, c’est-à-dire zéro.  
 

3.6 Utilisation des ressources 

Les données sur le type et la quantité de ressources utilisées dans chacune des stratégies de 
traitement, par exemple le nombre de consultations médicales et d’endoscopies, ont été tirées d’une 
évaluation10 économique récente, menée au Royaume-Uni, puis adaptées au contexte canadien. Les 
coûts associés à la prise en charge des événements gastro-intestinaux, avec ou sans hospitalisation, 
proviennent de l’Alberta Case Costing Project15. L’utilisation des ressources a été validée par des 
gastroentérologues, membres du Groupe d’experts sur l’examen des inhibiteurs de la pompe à 
protons du SCPUOM, afin de s’assurer qu’elle reflétait bien le contexte canadien. Figure au tableau 4 
l’utilisation des ressources associée à chacune des modalités de traitement.   
 

3.7 Coûts 

Seuls les coûts médicaux directs ont été pris en considération; ils ont été calculés en dollars canadiens 
de 2006.  
 
Médicaments  
Le coût des médicaments a été calculé à partir des coûts unitaires indiqués sur la liste électronique du 
Programme de médicaments de l'Ontario16, auxquels ont été ajoutés une marge bénéficiaire brute de 
10 % sur la vente de médicaments en pharmacie et des frais d’exécution d’ordonnances de 7,00 $. 
Nous avons utilisé, dans la mesure du possible et pour chacun des traitements, le coût du médicament 
générique le plus bas. Le coût des médicaments à prise quotidienne figure au tableau 5.  
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Honoraires de médecins et interventions 
Les honoraires de médecins et le coût des interventions proviennent du barème de prestations du 
ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario, en vigueur le 1er octobre 2006. Les 
honoraires de médecins et le coût des interventions figurent également au tableau 5.  
 
Prise en charge avec ou sans hospitalisation  
Les coûts de la prise en charge avec ou sans hospitalisation proviennent de l’Health costing in Alberta: 
2006 annual report15. Les données contenues dans l’Alberta Case Costing Report représentent le coût 
de traitement des cas enregistrés par deux autorités sanitaires, dans 12 établissements situés en 
Alberta, entre le 1er avril 2004 et le 31 mars 2005. Sont exclus du rapport les honoraires versés aux 
médecins et à d’autres professionnels de la santé. Les différents coûts par cas pour la prise en charge 
des complications GI, avec ou sans hospitalisation, sont présentés au tableau 4, de même que les 
codes de groupe de maladies analogues (GMA) et de l’Ambulatory Case Classification System (ACCS). 
Les coûts de la prise en charge avec ou sans hospitalisation ont obéi à la loi de distribution gamma 
dans l’analyse; ce type de distribution est souvent utilisé dans les évaluations économiques pour 
l’estimation des coûts du fait qu’il oblige à garder des valeurs positives et continues17. 
 

3.8 Poids de l’utilité 

Les poids de l’utilité proviennent d’un modèle économique récent10. Le tableau 6 indique : 1) le poids de 
l’utilité de chaque état de santé lié à un événement gastro-intestinal défavorable; 2) la durée de l’état 
de santé en jours; 3) le nombre de QALY perdues sur six mois pour chacun des 10 états de santé inclus 
dans le modèle. Compte tenu du peu de données sur la variance de l’estimation des poids de l’utilité 
des événements GI, le nombre de QALY perdues sur six mois a été soumis à la loi de distribution 
triangulaire de sorte que la moyennes des valeurs publiées constituait le sommet de la distribution, 
tandis que les valeurs publiées les plus basses et les plus hautes ont déterminé le minimum et le 
maximum, respectivement. Dans les cas où la plage de valeurs autour de la moyenne était étendue, la 
loi de distribution bêta s’est appliquée. 
 
Les poids de l’utilité proviennent d’études qui ont porté sur différentes populations de patients et qui 
ont utilisé différentes mesures. Par exemple, les poids de l’utilité en ce qui concerne la dyspepsie ont 
été obtenus d’entrevues de patients, de type « marchandage-temps »20, tandis que les données sur la 
qualité de vie liée à la santé, associée à la prise en charge des troubles digestifs, avec ou sans 
hospitalisation, ont été tirées de l’index de bien-être Quality of Well Being Scale (QWBS)21. Le nombre 
de QALY perdues sur six mois a été soustrait de l’espérance de vie moyenne des personnes prenant 
des AINS. L’estimation de l’espérance de vie à 58 ans de la population canadienne provient de 
Statistique Canada22, et les années de vie ont été actualisées à 5 % selon les recommandations de 
l’ACMTS dans ses lignes directrices13. 
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Tableau 4 : Utilisation des ressources associée à chacune des modalités de traitement* 

1 Passage aux traitements de rechange indiqués au point 3.3.  
2 Coût d’une consultation externe, supposé équivalent au coût pondéré de la prise en charge en consultation externe4; âge en gastroentérologie : •  18 ans, d’après l’Alberta Case Costing 
Report et le barème d’honoraires des médecins pour les consultations externes15. 
3 Coût d’une endoscopie thérapeutique, supposé équivalent au coût d’une endoscopie, d’après l’Alberta 2006 Case Costing Ambulatory Care15 et le barème d’honoraires des médecins en 
Ontario pour une endoscopie4.  
Ces coûts comprennent tous les coûts directs et indirects (salaires, médicaments, fournitures médicales et chirurgicales) et d’autres dépenses enregistrées dans les centres de soins; par 
contre, ils ne tiennent pas compte des honoraires versés aux médecins et à d’autres professionnels de la santé.  
*D’après Elliott et coll.10

Modalité de traitement  Estimation de l’utilisation des ressources  
Aucun événement GI défavorable 6 mois de traitement selon la stratégie initiale  

Malaises digestifs : passage à un autre 
traitement, sans exploration  

1 mois de traitement selon la stratégie initiale, 1 consultation d’un omnipraticien, 5 mois de traitement selon une 
modalité de rechange1  

Malaises digestifs : exploration, prise en 
charge avec hospitalisation  
 

1 mois de traitement selon la stratégie initiale, 2 jours d’hospitalisation pour troubles gastriques, 2 consultations d’un 
omnipraticien, IPP pendant 28 jours, endoscopie diagnostique, 1 consultation externe, prise en charge de troubles GI 
généraux en consultation externe, âge •  18 ans, 5 mois de traitement selon une modalité de rechange 

Malaises digestifs : prise en charge sans 
hospitalisation, endoscopie  

1 mois de traitement selon la stratégie initiale, 2 consultations d’un omnipraticien, IPP pendant 28 jours, 1 consultation 
externe, endoscopie diagnostique, endoscopie thérapeutique3, prise en charge de troubles GI généraux en consultation 
externe, âge •  18 ans, 5 mois de traitement selon une modalité de rechange 

Malaises digestifs : prise en charge sans 
hospitalisation, pas d’endoscopie 

1 mois de traitement selon la stratégie initiale, 2 consultations d’un omnipraticien, IPP pendant 28 jours, 1 consultation 
externe, prise en charge de troubles GI généraux en consultation externe, âge •  18 ans, 5 mois de traitement selon une 
modalité de rechange  

Ulcère symptomatique, sans 
complications : endoscopie 

3 mois de traitement selon la stratégie initiale, endoscopie diagnostique, endoscopie thérapeutique3, 2 consultations d’un 
omnipraticien, IPP pendant 28 jours, 2 consultations externes, prise en charge de troubles GI  généraux en consultation 
externe, âge •  18 ans, 3 mois de traitement par l’acétaminophène 

Ulcère symptomatique, sans 
complications : pas d’endoscopie 

3 mois de traitement selon la stratégie initiale, 2 consultations d’un omnipraticien, IPP pendant 28 jours, 2 consultations 
externes, 2 consultations externes pour prise en charge de troubles GI, âge •  18 ans, 3 mois de traitement par 
l’acétaminophène 

Complications GI graves : prise en charge 
sans hospitalisation‡ 

3 mois de traitement selon la stratégie initiale, 42 jours de prise d’IPP par voie orale, 2 consultations d’un omnipraticien, 
2 consultations externes, endoscopie diagnostique, endoscopie thérapeutique3; prise en charge d’hémorragie digestive, 
de perforation ou d’obstruction sans hospitalisation; 3 mois de traitement par l’acétaminophène 

Complications GI graves : prise en charge 
médicale avec hospitalisation‡ 

3 mois de traitement selon la stratégie initiale, 42 jours de prise d’IPP par voie orale, 2 consultations d’un omnipraticien, 
2 consultations externes, hémorragie digestive : prise en charge d’événements GI graves avec hospitalisation (coûts‡), 
3 mois de traitement par l’acétaminophène 



 

Le traitement de la dyspepsie et des aigreurs liées au reflux gastro-oesophagien ainsi que la prévention des complications  
gastro-intestinales causées par les anti-inflammatoires non stéroïdiens – Modèles économiques et conclusions 

91

Tableau 5 : Données sur les coûts utilisées dans l’analyse économique 

Paramètre Estimation des coûts  
($CAN, 2006) 

Traitement médicamenteux (dose quotidienne)   
Diclofénac, 50 mg, 3 f.p.j.§ 0,94 
Oméprazole, 20 mg, 1 f.p.j.§ 1,25 
Misoprostol, 200 μg, 4 f.p.j.§ 0,91 
Ranitidine, 300 mg, 2 f.p.j. § 1,56 
Célécoxib, 200 mg, 1 f.p.j.§ 1,30 
Acétaminophène, 1 g, 4 f.p.j.  0,06 
Honoraires de médecins et interventions**  
Omnipraticien : consultation  56,10 
Gastroentérologue : consultation  127,50 
Gastroentérologue : visite pendant l’hospitalisation, après la 
consultation  29,20 
Traitement par endoscopie : honoraires 92,10 
Coûts de prise en charge avec ou sans hospitalisation  
Endoscopie diagnostique₫ 157,46 
Endoscopie thérapeutique¥ 453 (σ = 252) 
Gastroentérologie : consultation externe   
Prise en charge, troubles GI généraux, âge : 18+ζ 134 (σ = 134) 
Hémorragie, perforation, obstruction digestives : prise en 
charge sans hospitalisationρ  231 (σ = 220) 
Hémorragie digestive : prise en charge médicale avec 

hospitalisationφ 4006 (σ = 3600) 
Jour d’hospitalisation pour des symptômes GIώ 956,97 

§ : Coût des médicaments d’après la liste du Programme de médicaments de l'Ontario16. 
₫ : Crott et coll.18 
** : Ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario, janvier 200719. 
 ¥ : Health costing in Alberta: 2006 annual report, Ambulatory Care Costs; code de l’ACCS : 28.215. 
ζ : Health costing in Alberta: 2006 annual report, Ambulatory Care Costs; moyenne pondérée des codes de l’ACCS : 409, 410 
et 41315. 
ρ : Health costing in Alberta: 2006 annual report, Ambulatory Care Costs; code de l’ACCS : 41315. 
φ : Health costing in Alberta: 2006 annual report, Inpatient Costing Data; GMA : 28115. 
ώ : Health costing in Alberta: 2006 annual report, Inpatient Costing Data; moyenne pondérée des GMA digestives15. 
σ : écart type. 
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Tableau 6 : Poids de l’utilité et durée des événements gastro-intestinaux,  
d’après Elliott et coll. (2006)10 

Modalité thérapeutique Poids de 
l’utilité 

Durée 
QALY 

perdues sur 
6 mois 

Aucun événement GI défavorable 1,0000 0 0 
Malaises digestifs, passage à un traitement de 
rechange :   0,0049 
  dyspepsie modérée avant la consultation 0,9100 10  
Malaises digestifs, prise en charge médicale avec 
hospitalisation :    0,0318 
  dyspepsie marquée avant la consultation 0,8700 10  
  jours d’hospitalisation et endoscopie 0,5675 2  
  dyspepsie marquée après le traitement 0,8700 12  
  dyspepsie modérée après le traitement 0,9100 23  
Malaises digestifs, prise en charge médicale sans 
hospitalisation, endoscopie :    0,0295 
  dyspepsie marquée avant la consultation 0,8700 10  
  endoscopie en consultation externe 0,5675 1  
  dyspepsie marquée après le traitement 0,8700 12  
  dyspepsie modérée après le traitement 0,9100 23  
Malaises digestifs, prise en charge médicale sans 
hospitalisation, pas d’endoscopie :   0,0271 
  dyspepsie marquée avant la consultation 0,8700 10  
  dyspepsie marquée après le traitement 0,8700 12  
  dyspepsie modérée après le traitement 0,9100 23  
Ulcère symptomatique, endoscopie :   0,0318 
  dyspepsie marquée avant la consultation 0,8700 10  
  endoscopie en consultation externe (2) 0,5675 2  
  dyspepsie marquée après le traitement 0,8700 12  
  dyspepsie modérée après le traitement 0,9100 23  
Ulcère symptomatique, pas d’endoscopie :   0,0271 
  dyspepsie marquée avant la consultation 0,8700 10  
  dyspepsie marquée après le traitement 0,8700 12  
  dyspepsie modérée après le traitement 0,9100 23  
Complications GI graves, prise en charge avec 
hospitalisation, survie :   0,0410 
  dyspepsie marquée avant la consultation 0,8700 10  
  traitement, avec hospitalisation, d’un ulcère 
 accompagné de complications 0,4900 5*  
  dyspepsie marquée après le traitement 0,8700 12  
  dyspepsie modérée après le traitement 0,9100 23  
Complications GI graves, hospitalisation, mort  0,0000  0,5 
Complications GI graves, prise en charge sans 
hospitalisation :   0,0318 
  dyspepsie marquée avant la consultation 0,8700 10  
  endoscopie en consultation externe (2) 0,5675 2  
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Modalité thérapeutique Poids de 
l’utilité 

Durée 
QALY 

perdues sur 
6 mois 

  dyspepsie marquée après le traitement 0,8700 12  
  dyspepsie modérée après le traitement 0,9100 23  

* Durée moyenne du séjour à l’hôpital pour la prise en charge de complications GI graves (hémorragie, perforation, sténose 
pyloro-duodénale) dans le contexte canadien (Alberta Case Costing Report)15. 

 

3.9 Analyse de sensibilité  

Une analyse de sensibilité probabiliste selon la méthode de Monte Carlo a été réalisée afin de tenir 
compte de l’incertitude des paramètres. La technique de simulation de Monte Carlo permet 
d’effectuer une analyse de sensibilité simultanée de toutes les variables incertaines23 en remplaçant 
les estimations ponctuelles de probabilité, les poids de l’utilité et les coûts par des distributions de 
probabilité. L’analyse probabiliste correspond à la somme des résultats de 10 000 itérations, ou 
approximations successives, dans laquelle chaque itération représente une combinaison de valeurs 
paramétriques, choisies au hasard dans les distributions désignées. Les distributions de probabilité 
dans le présent modèle proviennent d’une analyse économique déjà publiée9. Les nuages de points de 
la rentabilité et les courbes d’acceptabilité de la rentabilité ont été produits pour illuster l’incertitude 
des résultats. Les simulations à la base de la présente analyse de sensibilité ont été réalisées à l’aide 
du logiciel TreeAge Pro 2005 (TreeAge Software Inc., Williamson, Mass., É.-U.).  
 

4 RÉSULTATS  

4.1 Analyse du scénario de référence 

Les résultats de l’analyse du scénario de référence sont présentés au tableau 7 et à la figure 2.  
 
Parmi les stratégies non dominées, le traitement par les AINS seuls, c’est-à-dire sans adjuvant 
prophylactique, s’est révélé la stratégie la moins coûteuse mais aussi la moins efficace. Par ailleurs, 
l’association AINS-misoprostol (200 μg, 4 f.p.j.) a été retirée des résultas selon le principe de la 
domination étendue; certes, elle coûtait moins cher que l’association AINS-IPP, mais cette dernière 
offrait un meilleur rapport qualité-prix, c’est-à-dire que, comparativement à l’absence de prophylaxie, 
l’association AINS-IPP avait un RCED plus faible que le misoprostol.  
 
L’association AINS-IPP coûtait 163 $ de plus par personne et produisait 0,00255 QALY de plus que les 
AINS seuls. Ainsi, le coût par QALY gagnée de cette association par rapport aux AINS seuls a été estimé 
à 63 835 $.  
 

4.2 Analyse de sensibilité probabiliste 

La figure 3 montre le nuage de points relatif à la rentabilité résultant de toutes les itérations 
effectuées selon la méthode de simulation de Monte Carlo. Chaque point dans le nuage représente le 
coût et l’efficacité (QALY) de chaque stratégie, calculés dans une itération donnée. À noter que l’axe 
des y a été tronqué pour mieux illustrer les résultats.  
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Tableau 7 : Coûts, QALY, coût par QALY et coût différentiel par QALY gagnée, probables  
des différents traitements prophylactiques gastro-intestinaux au Canada 

Stratégie Coût ($CAN) Coût 
différentiel 

Efficacité  
(QALY) 

Efficacité 
différentielle 

Rapport coût-
efficacité 

différentiel 
(RCED)* 

A) Tous les traitements possibles en ordre croissant de coûts 
AINS seuls  366 s.o. 14,7858 s.o. s.o. 
AINS+misoprostol 515 149 14,7876 0,00188 79 274 
AINS+IPP 529 14 14,7883 0,00068 20 981 
AINS+ARH2 610 81 14,7884 0,00004 2 112 862 
B) Traitements restants, sans les modalités dominées (selon le principe de la domination 

 simple ou étendue) 
AINS seuls 366  14,7858   
AINS+IPP 529 163 14,7883 0,00255 63 835 
AINS+ARH2 610 81 14,7884 0,00004 2 112 862 

* Coût différentiel par QALY gagnée.  
 
 

Figure 2 : Plan du rapport coût-efficacité des différentes stratégies de gastroprotection au Canada 
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Figure 3 : Nuage de points du modèle du SCPUOM, relatif à la rentabilité,  
obtenu selon la méthode de Monte Carlo : coûts et QALY 

 
 

 
 

 
La figure 4 montre le nuage de points relatif au rapport coût-efficacité différentiel (RCED), obtenu 
selon la méthode de Monte Carlo, de l’association AINS-IPP par rapport aux AINS seuls. Chaque point 
représente le coût et l’efficacité différentiels des IPP par rapport à l’absence de prophylaxie, calculés 
dans une itération donnée. Le tableau 8 indique, de son côté, la proportion d’échantillons dans chaque 
région constitutive du nuage de points relatif au RCED. Ainsi, 42,78 % des échantillons d’IPP inclus 
dans la méthode de Monte Carlo se montrent rentables par rapport à l’absence de prophylaxie à un 
seuil de consentement à payer (CP) de 50 000 $ par QALY gagnée.  

 
La figure 5 présente les courbes d’acceptabilité de la rentabilité de toutes les stratégies examinées 
dans l’analyse économique. Le traitement par les AINS seuls est fort probablement une stratégie 
rentable jusqu’à un seuil de consentement à payer de 52 000 $ par QALY gagnée, seuil au-delà duquel 
l’association AINS-IPP est fort probablement rentable.  
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Figure 4 : Nuage de points relatif au rapport coût-efficacité différentiel des IPP comparativement à 
l’absence de prophylaxie, produit selon la méthode de Monte Carlo : coûts et QALY à un CP de 50 000 $.  

Légende – Ligne tiretée verticale : rentabilité différentielle de zéro;  
ligne tiretée oblique : seuil de CP de 50 000 $ par QALY gagnée 

 
 
 

Tableau 8 : Proportion d’échantillons dans chaque région constitutive du nuage de points relatif au RCED 

Région 
constitutive 

Quadrant Efficacité 
différentielle

Coût 
différentiel 

RCED Nombre de 
points 

Pourcentage 

RC1 IV ED > 0 CD < 0 Supérieur 0 0,00 % 
RC2 I ED > 0 CD > 0 < 50 000 4278 42,78 % 
RC3 III ED < 0 CD < 0 > 50 000 0 0,00 % 
RC4 I ED > 0 CD > 0 > 50 000 4876 48,76 % 
RC5 III ED < 0 CD < 0 < 50 000 0 0,00 % 
RC6 II ED < 0 CD > 0 Inférieur 846 8,46 % 

** Nouveau système d’étiquetage des régions constitutives permettant de discerner les points de rentabilité. Les points de 
rentabilité concernant l’association AINS-IPP se situent au-dessous du seuil de CP (50 000 $ par QALY) dans les régions 
constitutives 1-3. 
Région constitutive 1 (RC1) : là où l’association AINS+IPP est dominante (« Supérieur »).  
Région constitutive 2 (RC2) : là où l’association AINS+IPP est plus coûteuse mais se situe au-dessous du seuil de CP. 
Région constitutive 3 (RC3) : là où l’association AINS+IPP est moins coûteuse mais se situe au-dessous du seuil de CP. 
Région constitutive 4 (RC4) : là où l’association AINS+IPP est plus coûteuse et se situe au-dessus du seuil de CP. 
Région constitutive 5 (RC5) : là où l’association AINS+IPP est moins coûteuse et se situe au-dessus du seuil de CP. 
Région constitutive 6 (RC6) : là où l’association AINS+IPP est dominée (« Inférieur »). 
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Figure 5 : Courbes d’acceptabilité de la rentabilité du modèle économique du SCPUOM  
 

 
 
 

5 LACUNES 

L’interprétation de la présente évaluation économique est limitée par plusieurs hypothèses ou lacunes 
importantes :  
• Le modèle ne comporte pas d’évaluation du rapport coût-utilité des inhibiteurs sélectifs de la 

COX-2 comme solution de rechange aux AINS non sélectifs en association avec un 
gastroprotecteur. Pour être complète, l’analyse économique de la prévention des ulcères par 
AINS devrait inclure l’utilisation des inhibiteurs de la COX-2 mais, pour ce faire, il faudrait 
disposer d’un modèle plus complexe dans lequel seraient intégrés les résultats 
cardiovasculaires. Cependant, ce genre de modèle n’existe pas dans la documentation; c’est 
pourquoi la présente analyse s’en est tenue aux AINS non sélectifs en association avec des 
gastroprotecteurs. Aussi le SCPUOM se penchera-t-il plus tard sur l’élaboration d’un tout 
nouveau modèle tenant compte de tous les résultats cliniques pertinents, liés à l’emploi des 
AINS tant non sélectifs que sélectifs de la COX-2. 

• L’estimation de l’efficacité des IPP et des ARH2 dans la diminution du risque de complications GI 
graves repose sur des essais ayant fait état de très faibles taux d’événement, d’où obtention de 
riques relatifs (RR) associés aux stratégies étudiées, très imprécis et non statistiquement 
significatifs9. Le degré d’imprécision de ces rapports importants s’est même répercuté sur 
l’analyse économique; en effet, l’estimation ponctuelle du RR global de complications GI graves, 
associée aux ARH2 était plus faible que celle associée aux IPP, ce qui autoriserait à penser que 
les ARH2 sont plus efficaces que les IPP, mais tel n’est pas le cas selon les données cliniques. 

• La documentation ne contenait pas suffisamment de données pour permettre la modélisation 
des patients fortement prédisposés aux complications d’ulcère par AINS, un groupe pourtant 
dans lequel la gastroprotection pourrait être très rentable.  

• L’analyse avait un horizon de six mois. Cependant, il semblerait que le risque de complications 
d’ulcère par AINS soit maximal au début du traitement24. Les stratégies de gastroprotection, sur 
un horizon plus long, pourraient donc être moins rentables que ce que donnent à penser les 
estimations dans la présente étude. Une étude sur la rentabilité du traitement gastroprotecteur 
s’impose donc chez les utilisateurs à long terme d’AINS. 
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• La validité apparente du modèle a été évaluée par des gastroentérologues du Groupe d'experts 
sur l'examen des inhibiteurs de la pompe à protons du SCPUOM, mais il faudrait que le modèle 
et les résultats de l’analyse soient validés par des experts indépendants. 

• L’écart de QALY entre les différentes stratégies est faible; il est égal ou inférieur à •  0,001 QALY, 
ce qui équivaut à environ 8 heures. L’interprétation de si petits écarts s’en trouve donc ardue.  

• Nous avons eu recours à des comparaisons indirectes plutôt qu’à des comparaisons directes 
pour produire des taux d’événement. Comme les populations à l’étude peuvent différer quant 
au risque, au départ, et à la réponse au traitement, les comparaisons indirectes peuvent ne pas 
fournir d’estimations justes des différences d’effets de traitement.  

• Le coût de la stratégie à base d’ARH2 repose sur le traitement à double dose (ranitidine, 300 mg, 
2 f.p.j.) et celui de la stratégie à base de misoprostol, sur le traitement à dose uniquotidienne 
(800 μg, 1 f.p.j.). Bien que ces doses soient plus fortes que celles normalement prescrites en 
clinique, elles ont montré leur efficacité à diminuer le risque d’ulcère tant gastrique que 
duodénal.  

• Les probabilités d’événement GI dans le groupe de traitement par les AINS seuls reposent sur 
les résultats groupés de l’utilisation des AINS en tant que classe de médicaments, et le coût du 
diclofénac a été jugé représentatif du coût de la classe des AINS. Cependant, d’autres agents de 
la même classe de médicaments diffèrent du diclofénac quant à leur coût et à leur potentialité 
de gastropathie. La rentabilité des stratégies de gastroprotection par rapport à celle de 
l’utilisation des AINS seuls peut donc être différente de celles fondées sur des AINS autres que 
le diclofénac. De plus, le risque d’événements GI propre au diclofénac peut diverger du risque 
global des AINS en tant que classe de médicaments. 

• Les relations dose-effet des stratégies n’ont pas été prises en compte dans l’analyse. 
L’estimation de l’efficacité des stratégies repose sur les résultats groupés d’essais comparatifs 
randomisés ayant fait état de régimes posologiques différents.  

• Il y avait insuffisance de données sur les poids de l’utilité relatifs à différents états digestifs. Les 
poids de l’utilité ont donc été tirés de sources ayant pour objet différentes populations et ayant 
utilisé différentes méthodes d’obtention des valeurs estimées. Alors, nous ne savons dans 
quelle mesure ces valeurs s’appliquent à la population modélisée dans la présente étude.  

• Les probabilités des différentes modalités de traitement proviennent surtout de l’essai 
comparatif randomisé (ECR)  MUCOSA, mené au début des années 19904. Ces probabilités 
peuvent ne plus refléter la pratique actuelle au Canada; cela vaut tout particulièrement pour les 
probabilités d’hospitalisation à la suite d’événements GI défavorables, étant donné que les 
coûts d’hospitalisation constituent un facteur très important des coûts totaux dans le modèle. 
De plus, la population à l’étude, et par conséquent les probabilités de traitement, dans l’essai 
MUCOSA peut être différente de la population réunie dans la méta-analyse d’où sont tirés les 
taux d’événement GI.  

• Le taux d’abandon du traitement par le misoprostol dans le modèle a été estimé à partir de la 
mise en commun de plusieurs ECR de misoprostol. Toutefois, les études varient quant à la dose, 
à la durée, au plan, à la population, aux AINS precrits et à la qualité méthodologique. Alors, 
nous ne savons pas dans quelle mesure le taux global d’abandon correspond au véritable taux 
d’abandon en ce qui concerne la population et la dose de misoprostol modélisées dans la 
présente étude.  

• Les facteurs de non-observance thérapeutique autres que l’intolérance n’ont pas été pris en 
compte dans le modèle en raison de l’insuffisance de données fiables sur le degré de 
non-respect du traitement par les gastroprotecteurs et sur l’effet de ce non-respect sur leur 
efficacité. Cela peut donc s’être traduit par une surestimation de l’efficacité et de la rentabilité 
des gastroprotecteurs, étant donné que des études font état d’une observance sous-optimale 
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du traitement dans une proportion assez importante de patients recevant des ARH2 ou des IPP 
à titre de gastroprotecteurs25. 

• Les données sur l’utilisation des ressources associée aux événements GI liés à la prise d’AINS 
sont de piètre qualité. Nous avons supposé, dans le modèle, que l’utilisation des ressources au 
Canada était pareille à celle qui a été intégrée dans des modèles économiques récents, élaborés 
au Royaume-Uni9,10. Si l’utilisation des ressources au Canada devait se révéler sensiblement 
différente, cela aurait une incidence sur les estimations de la rentabilité. 

• Devant l’absence de données d’essais sur le taux d’ulcère symptomatique, nous avons supposé 
que 15 % des ulcères visibles à l’endoscopie deviendraient symptomatiques, sans complications, 
comme cela a été observé dans l’essai MUCOSA4. Si le taux réel d’ulcère symptomatique devait 
différer sensiblement du taux supposé, cela aurait une incidence sur les estimations de la 
rentabilité des différentes stratégies.  

 

6 DISCUSSION  

Malgré les lacunes exposées précédemment, le modèle fournit de l’information potentiellement utile 
aux décideurs et aux gestionnaires en matière de soins de santé. Parmi les stratégies non dominées, il 
ressort de l’analyse que les associations AINS non sélectifs-IPP ou AINS non sélectifs-ARH2 peuvent 
diminuer le risque de complications GI graves, bien que cela se traduise par une augmentation de 
coûts pour le système de soins de santé par rapport au traitement par les AINS seuls.  
 
Dans le scénario de référence, l’association AINS–IPP, par rapport aux AINS seuls, a été associée à un 
coût de 63 835 $ par QALY gagnée, tandis que l’association AINS-ARH2 a été associée à un coût 
différentiel de 2 112 862 $ par QALY gagnée par rapport à l’association AINS-IPP. Pour ce qui est du 
misoprostol, il a été éliminé selon le principe de la domination étendue, c’est-à-dire que la réunion de 
l’absence de prophylaxie et de l’association AINS-IPP s’est montrée plus efficace à un coût inférieur. 
D’après l’analyse de sensibilité probabiliste et les courbes d’acceptabilité de la rentabilité 
correspondantes, la stratégie d’absence de prophylaxie s’est révélée fort probablement rentable 
jusqu’à un seuil de consentement à payer (CP) d’environ 52 000 $ par QALY gagnée, tandis que, à un 
seuil supérieur à 52 000 $, c’est l’association AINS-IPP qui s’est révélée fort probablement rentable. 
 
Le risque d’événements GI causés par les AINS augmente, selon toute vraisemblance, devant des 
facteurs de risque comme l’âge ou la prise concomitante d’acide acétylsalicylique, et l’augmentation 
du risque peut modifier la rentabilité relative des différentes stratégies modélisées. Par exemple, la 
gastroprotection est sans doute plus attrayante du point de vue économique dans des populations à 
risque élevé que dans d’autres populations; cependant, la rentabilité des stratégies de 
gastroprotection n’a pas été évaluée dans ces populations particulières, faute de données suffisantes. 
Des études devront donc être réalisées sur l’effet de ces facteurs de risque ou sur le classement des 
patients en fonction du risque pour fournir de l’information utile aux décideurs.  
 
Jusqu’à maintenant, aucune étude comparative, de grande taille, randomisée et prospective sur les 
résultats cliniques n’a porté sur l’efficacité des IPP ou des ARH2 pour prévenir les complications GI 
cliniques graves, liées aux AINS. Compte tenu de l’utilisation très répandue de la pratique, un essai 
comparatif, de grande taille, randomisé et prospectif, auquel se grefferait une évaluation économique 
des résultats cliniques importants, observés dans toutes les stratégies donnerait des estimations plus 
précises sur l’efficacité et la rentabilité que celles qui existent actuellement et fournirait ainsi de 
l’information utile aux décideurs et aux gestionnaires en matière de soins de santé. 
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Enfin, l’analyse n’a pas examiné le rapport coût-utilité des inhibiteurs sélectifs de la COX-2 dans la 
prévention des complications GI liées aux AINS. Une compréhension parfaite des coûts et des effets 
des stratégies de prévention des ulcères causés par les AINS exige la constitution de modèles plus 
complexes, capables de comparer le rapport coût-utilité des inhibiteurs sélectifs de la COX-2 avec celui 
des AINS non sélectifs en association avec des gastroprotecteurs sur le plan des résultats cliniques 
cardiovasculaires, rhumatologiques et digestifs.  
 
Somme toute, le modèle a produit, malgré ses lacunes, des résultats utiles aux décideurs en faisant 
ressortir le rapport coût-utilité relatif des stratégies de prophylaxie gastro-intestinale dans la 
prévention des complications GI liées aux AINS dans le contexte canadien. Ces résultats peuvent 
informer les décideurs, les médecins et d’autres professionnels de la santé sur la prescription 
appropriée et rentable des gastroprotecteurs. 
 

7 CONCLUSIONS  

La stratégie de gastroprotection la plus appropriée au point de vue économique chez les patients 
traités par les AINS dépend du consentement à payer du décideur. La stratégie d’absence de 
prophylaxie, c’est-à-dire de traitement par les AINS seuls, s’est révélée la moins coûteuse mais aussi la 
moins efficace dans une cohorte de patients âgés d’au moins 18 ans, commençant une cure de six 
mois par les AINS.  
 
Les trois stratégies de gastroprotection examinées dans l’analyse peuvent diminuer le risque de 
complications GI graves, bien que cela se traduise par une augmentation de coûts pour le système de 
soins de santé. Le traitement par les IPP est rentable comme stratégie de gastroprotection par rapport 
à la stratégie d’absence de prophylaxie chez les utilisateurs d’AINS à un coût supérieur à 63 835 $ par 
QALY gagnée. Associés à un coût différentiel par QALY dépassant les 2 000 000 $ par rapport aux 
AINS-IPP, les AINS-ARH2 ne sont pas rentables. Enfin, le traitement par le misoprostol est dominé.  
 
Une fois que l’incertitude des paramètres a été intégrée dans le modèle d’analyse à l’aide de la 
technique de simulation de Monte Carlo, la stratégie des AINS seuls s’est révélée fort probablement 
rentable jusqu’à un seuil de consentement à payer de 52 000 $ par QALY gagnée; au-delà de ce seuil, 
c’est l’association AINS-IPP qui s’est révélée fort probablement rentable.  
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