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Le présent rapport a été préparé par le Service canadien de prescription et d’utilisation optimales des 
médicaments (SCPUOM), qui relève de l’Agence canadienne des médicaments et des technologies de la 
santé (ACMTS).   
 
Le présent rapport repose sur l’examen comparatif de constatations (énoncés) fondées sur des 
données probantes concernant la prescription et l’utilisation des inhibiteurs de la pompe à protons 
avec les pratiques et les tendances actuelles d’utilisation. Il vise à cerner des domaines qui pourraient 
nécessiter des interventions et des informations afin d’optimiser la prescription et l’utilisation des 
inhibiteurs de la pompe à proton. Bien que l’ACMTS ait tout mis en œuvre pour veiller à l’exactitude, à 
l’exhaustivité et à l’actualité du rapport, elle décline toute responsabilité à cet égard. Cette 
information ne saurait tenir lieu du discernement ou du jugement du clinicien dans la prise en charge 
d’un patient en particulier, du jugement professionnel qui intervient dans la prise de décision, ni de 
l’avis ou de l’opinion en bonne et due forme d’un médecin. L’ACMTS ne saurait être tenue responsable 
des erreurs ou omissions, des blessures, des pertes ou des dommages découlant de l’usage ou du 
mésusage de l’information contenue ou sous-entendue dans le rapport.   
 
L’ACMTS assume l’entière responsabilité de la forme et du contenu définitifs du rapport. Les énoncés, 
conclusions et points de vue qui y paraissent ne représentent pas forcément l’opinion de Santé Canada ou 
d’un gouvernement provincial ou territorial.  
 
La production du rapport a été rendue possible grâce au soutien financier de Santé Canada.  
 
©ACMTS, 2007. La reproduction du présent rapport à des fins non commerciales est autorisée pourvu que 
l’ACMTS soit dûment mentionnée.
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AVANT-PROPOS 

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

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

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

 
INTRODUCTION 

Le présent rapport vise à cerner les lacunes actuelles en matière de prescription et d’utilisation des 
IPP. Le document fait état de trois lacunes relatives à l’utilisation des IPP, mises en évidence par un 
examen comparatif des pratiques actuelles de prescription et d’utilisation des IPP au Canada avec 
les énoncés factuels, présentés dans le Scientific Report : Evidence for PPI use in Gastroesophageal 
Reflux Disease, Dyspepsia and Peptic Ulcer Disease (version préliminaire)1 ; affiché sur le site de Web 
de l’ACMTS (www.acmts.ca) le 6 décembre 2006. 
 
Aux fins de la présente analyse, les pratiques actuelles en matière de prescription et d’utilisation 
des IPP ont été déterminées à partir des tendances relevées par le Centre for Effective Practice et par 
IMS Health Consulting Inc., dans le cadre de contrats.   

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

Le Centre for Effective Practice (CEP) est un service sans but lucratif, rattaché au département de 
médecine familiale de l’Université de Toronto. Il a pour mandat de combler l’écart croissant entre 
les données probantes et les pratiques actuelles en soins primaires.  
 
Le rapport du CEP2 avait pour but principal de décrire les pratiques actuelles des médecins et des 
pharmaciens relativement à l’utilisation des IPP dans le traitement du reflux gastro-oesophagien 
(RGO) et de la dyspepsie non explorés ainsi que de l’ulcère gastroduodénal (UGD) sous 
anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS).  
 
Sept cent soixante-cinq médecins de famille sur une possibilité de 10 545 et 179 pharmaciens sur 
une possibilité de 4507 ont participé à l’enquête en ligne. Les médecins et les pharmaciens ont 
répondu à des questionnaires distincts, élaborés en fonction de leur profession respective, afin que 
soient recueillis des points de vue pertinents de chacun des groupes.  
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La plupart des réponses fournies par les médecins provenaient de l’Ontario (66,4 %), mais un certain 
nombre d’autres réponses provenaient également de la Colombie-Britannique (8 %), de l’Alberta 
(7,5 %) et de la Nouvelle-Écosse (0,8 %). Quant aux pharmaciens, la plupart des réponses fournies 
provenaient de la Nouvelle-Écosse (44,7 %), mais un certain nombre d’autres réponses provenaient 
également de l’Ontario (17,3 %) et de l’Île-du-Prince-Édouard (6,1 %). 
 
Après avoir cerné trois lacunes possibles, relatives à la prescription et à l’utilisation actuelles des IPP, 
le CEP a mené une série de discussions en ligne à partir de cinq groupes de réflexion, formés d’un 
échantillon de 20 médecins et de 10 pharmaciens pratiquant en Ontario, en Alberta et en 
Nouvelle-Écosse. Le but principal de l’exercice était d’essayer de comprendre les raisons à l’origine 
de ces lacunes.  

 
IMS Health Consulting Inc. 

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

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

Les pages suivantes font état de trois lacunes possibles, associées à l’utilisation des IPP. La 
démarche ci-dessous aide à comprendre le processus de recherche des lacunes par le SCPUOM.  

 
Démarche 
 Lacune suggérée en pratique clinique 
 Résumé 
 Utilisation appropriée des IPP 

• Énoncés factuels 
• Résultats du vote du Groupe d’experts sur l’examen (GEE) des IPP du SCPUOM 

 Utilisation réelle des IPP 
• Bref résumé des tendances relevées par le CEP et IMS 
• Extraits des rapports d’IMS et du CEP  

 Causes possibles des lacunes dégagées des discussions dans les groupes de réflexion formés par 
le CEP 

 
Barème utilisé par le GEE des inhibiteurs de la pompe à protons du SCPUOM pour évaluer les 
différents énoncés. 

 
Cote Interprétation 

A J’approuve sans réserve 
B J’approuve avec réserve 
C Je ne peux me prononcer (neutre) 
D Je désapprouve avec réserve  
E Je désapprouve sans réserve 

1.1 1re lacune en pratique clinique  

Même s’il n’y a pas de différence importante entre les IPP sur le plan de l’efficacité clinique dans le 
traitement de divers troubles gastro-intestinaux (GI), les médecins prescrivent de préférence les IPP 
en fonction des indications.  
 

1.1.1 Résumé 

D’après les données probantes, les IPP sont aussi efficaces les uns que les autres dans le traitement 
initial de divers troubles GI. Cependant, l’analyse des pratiques actuelles et les données d’IMS 
indiquent que les médecins prescrivent de préférence les IPP en fonction des indications plutôt 
qu’en fonction de la rentabilité au moment de l’établissement du traitement. Il existe donc un écart 
entre les données probantes et les pratiques actuelles de prescription des médecins. La situation 
appelle un examen des causes sous-jacentes et la recherche de solutions efficaces afin d’optimiser 
les habitudes de prescription des médecins dans le traitement initial aux IPP. 

 
1.1.2 Utilisation appropriée des IPP 

Il n’existe pas de différences importantes sur le plan clinique entre les doses habituelles d’IPP 
(oméprazole, 20 mg; lansoprazole, 30 mg; pantoprazole, 40 mg; rabéprazole, 20 mg; ésoméprazole, 
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20 mg) dans le traitement du RGO symptomatique, du reflux infirmé à l’endoscopie et de 
l’oesophagite. 
Votes du GEE : A : 50 %; B : 50 %; C : 0 %; D : 0 %; E : 0 % 
 
Tous les IPP ont une efficacité comparable dans la trithérapie anti-H. pylori.  
Votes du GEE : A : 100 %; B : 0 %; C : 0 %; D : 0 %; E : 0 % 
 
Les différents IPP ont des taux comparables de cicatrisation des ulcères sous AINS. 
Votes du GEE : A : 0 %; B : 100 %; C : 0 %; D : 0 %; E : 0 % 
 
Les différents IPP prescrits à titre prophylactique chez les utilisateurs d’AINS réduisent à peu près 
également les risques d’ulcère. 
Votes du GEE : A : 0 %; B : 67 %; C : 33 %; D : 0 %; E : 0 % 
 

1.1.3 Utilisation réelle des IPP 

a) Rapport du CEP 
D’après les résultats des enquêtes menées auprès des médecins, le choix de l’IPP dans le 
traitement initial semble changer en fonction des indications (RGO, dyspepsie, traitement 
ou prévention des ulcères sous AINS).  

b) Rapport d’IMS 
Contrairement aux résultats des enquêtes menées auprès des médecins, les données d’IMS 
indiquent que l’oméprazole est l’IPP le moins souvent prescrit dans le traitement initial.  

1.1.4 Examen des causes possibles des lacunes 

D’après les participants aux groupes de réflexion, il y a trois grandes raisons pour lesquelles les 
médecins pourraient préférer un IPP à un autre : 

a) Assurance maladie 
• Les participants connaissaient l’étendue du régime d’assurance maladie de leurs 

patients et cela a pu influer sur le choix d’un IPP par rapport à un autre (surtout chez les 
patients dont les soins sont pris en charge par les régimes provinciaux d’assurance 
maladie, chez les personnes âgées et chez les membres des Premières nations). 

• Les participants ont également admis qu’il était plus facile de prescrire certains IPP que 
d’autres suivant le travail administratif supplémentaire exigé ou les codes d’utilisation 
limitée.  

b) Besoins individuels des patients 
• D’après les participants, chaque patient constitue un cas unique, ce qui exige une 

évaluation personnelle, faite par le médecin; différents IPP peuvent donc convenir à 
différents patients selon l’appréciation de l’état clinique. 

c) Influence de l’industrie pharmaceutique 
• Les participants aux groupes de réflexion ont clairement fait ressortir l’influence de 

l’industrie pharmaceutique dans le choix des IPP. 
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3.35%

24.79%

9.72%

24.96%

21.11%

11.73%

4.36%

Ésoméprazole (Nexium®)

Oméprazole (Losec®)

Oméprazole (générique)

Rabéprazole (Pariet®)

Lansoprazole (Prevacid®)

Pantoprazole (Pantoloc®)

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

• Les participants ont aussi fait état des nombreuses visites faites par des représentants 
en produits pharmaceutiques, qui leur remettent des échantillons (à donner aux 
patients) et de l’information selon laquelle les IPP n’auraient pas tous la même 
efficacité.  

 
D’après les participants aux groupes de réflexion, il y a quatre grandes raisons pour 
lesquelles les médecins pourraient ne pas choisir l’IPP le plus rentable au moment de 
l’établissement du traitement : 

d) Industrie pharmaceutique 
• Les participants ont encore une fois insisté sur l’influence de l’industrie 

pharmaceutique dans le choix des IPP; il peut s’agir, par exemple, de dîners 
commandités par l’industrie pharmaceutique, de lancements de produits, 
d’échantillons ou encore d’information fournie par les entreprises favorisant 
l’utilisation d’un IPP par rapport aux autres. 

e) Influence des médecins spécialistes 
• Les médecins de famille et les omnipraticiens ont tendance à utiliser les mêmes IPP que 

leurs collègues spécialistes, question de confiance en leur compétence.  

f) Méconnaissance du coût des IPP 
• Les participants étaient d’accord, en général, sur le fait que les médecins de famille et 

les spécialistes ne connaissaient pas le coût de chacun des IPP ou ne savaient pas lequel 
était le plus rentable.  

g) Raison pratique 
• Certains IPP sont plus faciles et plus rapides à prescrire que d’autres en raison du travail 

administratif supplémentaire qu’ils exigent. 
 
1.1.5 Extraits du rapport du CEP2 

Quel IPP prescrivez-vous le plus souvent dans la pratique courante ?  
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Quel IPP prescririez-vous comme traitement initial ?  
 

RGO Dyspepsie 
Traitement 
des ulcères 
sous AINS 

Prévention 
des ulcères 
sous AINS Médicament 

N = 155 
n (%) 

N = 59 
n (%) 

N = 112 
n (%) 

N = 106 
n (%) 

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

47 (30,3) 
32 (20,6) 
26 (16,8) 
21 (13,5) 
13 (8,4) 
16 (10,3) 

18 (30,5) 
14 (23,7) 
7 (11,9) 

10 (16,9) 
5 (8,5) 
5 (8,5) 

23 (20,5) 
31 (27,7) 
22 (19,6) 
21 (18,8) 

8 (7,1) 
7 (6,3) 

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

9 (8,5) 
9 (8,5) 

 
1.1.6 Extraits du rapport d’IMS 

IPP 
Prescription pour le 

traitement du RGO et 
de la dyspepsie (%)* 

Prescription pour 
le traitement du 

RGO (%)* 

Prescription pour 
le traitement de la 

dyspepsie (%)* 
 2005 2006 2005 2006 2005 2006 
Rabéprazole (Pariet®) 18 23 15 23 27 25 
Oméprazole (Losec®) 10 8 11 9 6 5 
Pantoprazole 
(Pantoloc®) 

26 28 30 28 11 30 

Oméprazole (générique) 2 1 2 1 - - 
Lansoprazole (Prevacid®) 15 12 13 14 19 6 
Ésoméprazole 
(Nexium®) 

27 27 25 26 36 31 

Rabéprazole 1 0 1 0 - - 
Pantoprazole (Panto IV®) 2 0 2 0 - - 
Lansoprazole (Prevacid 
Fastab®) 

0 1 - - 0 4 

HP-PAC 1 0 1 0 - - 

*Toutes les données concernent de nouveaux traitements prescrits à la première consultation. 
Source : IMS HEALTH INCORPORATED, base de données de l’Index canadien des maladies et traitements (ICMT). Extraits 
reproduits avec l’autorisation d’IMS HEALTH INCORPORATED. Tous droits réservés. 

1.2 2e lacune en pratique clinique 

Les médecins prescrivent une double dose d’IPP dans le traitement initial du RGO jusque chez 31 % 
des patients malgré les données probantes montrant qu’une double dose d’IPP n’est pas plus 
efficace que la dose normale d’IPP dans le traitement initial de l’oesophagite. 
 

1.2.1 Résumé 

Malgré l’insuffisance de données probantes étayant l’efficacité de la double dose d’IPP dans le 
traitement initial, l’analyse des pratiques actuelles et les données d’IMS indiquent que les IPP sont 
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prescrits à forte dose ou à double dose au départ. Il existe donc un écart important entre les 
données probantes et les pratiques de prescription des médecins. La situation appelle un examen 
des causes sous-jacentes et la recherche de solutions efficaces afin d’optimiser les habitudes de 
prescription des médecins dans le traitement initial aux IPP.  
 

1.2.2 Utilisation appropriée des IPP 

Le fait de doubler la dose quotidienne normale d’IPP dans le traitement initial n’améliore pas 
l’efficacité de la dose quotidienne normale dans la cicatrisation de l’oesophagite érosive.  
 
Votes du GEE : A : 50 %; B : 42 %; C : 8 %; D : 0 %; E : 0 % 

a) Énoncés suivants reconnus comme lacunes dans la recherche par le GEE  
• Les doubles doses d’IPP sont plus efficaces que les doses normales d’IPP chez les 

patients qui présentent des symptômes graves de RGO non exploré.  
 

• Les doubles doses d’IPP sont plus efficaces que les doses normales continues d’IPP chez 
les patients qui présentent toujours des symptômes de RGO, d’oesophagite érosive ou 
de reflux infirmé à l’endoscopie, non explorés, pendant un traitement aux IPP à doses 
normales. Double-dose PPIs are more efficacious than continued standard-dose PPIs in 
patients with uninvestigated GERD, erosive esophagitis, or ENRD, who remain 
symptomatic with regular dose PPIs.  

 
1.2.3 Utilisation réelle des IPP 

a) Rapport du CEP 
D’après le rapport du CEP, les médecins ont autodéclaré une proportion relativement faible 
de traitement initial aux IPP à forte dose ou à double dose. Cependant, la fréquence 
augmente de façon significative dans les comparaisons entre le traitement des ulcères sous 
AINS et le traitement du RGO ou celui de la dyspepsie. 

b) Rapport d’IMS 
Le rapport d’IMS a montré que la fréquence du traitement aux IPP à forte dose était 
beaucoup élevée que ce que les médecins avaient autodéclaré dans l’enquête du CEP. Il est 
à noter que, aux fins des deux rapports, la prescription de 40 mg d’ésoméprazole (Nexium) 
était considérée comme un traitement à forte dose ou à double dose, d’après les 
recommandations du GEE des IPP du SCPUOM. Il convient de souligner également que la 
prescription de 40 mg d’ésoméprazole est la dose approuvée dans le traitement initial de 
l’oesophagite peptique (érosive) au Canada. 

1.2.4 Examen des causes possibles des lacunes 

D’après les participants aux groupes de réflexion, il y a deux grandes raisons pour lesquelles les 
médecins prescriraient un traitement initial aux IPP à forte dose ou à double dose : 

a) Bienfaits observés chez les patients et facilité d’utilisation  
• L’expérience personnelle des participants (qui ont fait état de cas isolés réagissant 

mieux à un traitement aux IPP à forte dose ou à double dose) peut influer sur la 
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décision des médecins de prescrire un traitement à forte dose ou à double dose, malgré 
l’insuffisance de données probantes à l’appui.  

• Le fait de prescrire le traitement à forte dose ou à double dose était également perçu 
comme un moyen de diminuer les risques de nouvelles consultations pour échec du 
traitement et d’alléger ainsi la tâche des médecins très occupés.  

b) Influence des médecins spécialistes 
• Si des médecins de famille voient des collègues spécialistes prescrire des IPP à forte 

dose ou à double dose, ils peuvent être tentés de reproduire le même comportement, 
question de confiance en leur compétence.  

 
Des participants ont aussi montré de l’incrédulité devant la prescription d’IPP à forte dose 
ou à double dose dans le traitement initial.  

1.2.5 Extraits du rapport du CEP2 

Quelle dose d’IPP prescririez-vous au départ ? 
 

RGO Dyspepsie 
Traitement 
des ulcères 
sous AINS Dose 

N = 156 
n (%) 

N = 58 
n (%) 

N = 112 
n (%) 

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

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

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

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

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

4 (2,6) 2 (3,4) 9 (8,0) 

 
1.2.6 Extraits du rapport d’IMS 

Première consultation, nouveau traitement 
 

Prescription par affection (%) Faible dose d’IPP* 
Dose normale 

d’IPP* 
Forte dose 

d’IPP* 
RGO et dyspepsie  9 % 61 % 30 % 
RGO  8 % 61 % 31 % 
Dyspepsie  10 % 62 % 28 % 

*Toutes les données concernent de nouveaux traitements prescrits à la première consultation. 
Source : IMS HEALTH INCORPORATED, base de données de l’Index canadien des maladies et traitements (ICMT). Extraits 
reproduits avec l’autorisation d’IMS HEALTH INCORPORATED. Tous droits réservés.  
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1.3 3e lacune en pratique clinique 

Les médecins envisageraient la prescription d’antiacides (IPP ou ARH2) dans le traitement de 
l’asthme, de la toux ou de symptômes laryngés associés au RGO, malgré le manque de données 
probantes à l’appui.  
 

1.3.1 Résumé 

Malgré l’insuffisance de données probantes étayant l’emploi des IPP dans le traitement de l’asthme, 
de la toux ou de symptômes laryngés associés au RGO, l’analyse des pratiques actuelles révèle que 
presque tous les médecins envisageraient la prescription d’IPP dans le contexte. Il existe donc un 
écart important entre les données probantes et les pratiques de prescription des médecins. La 
situation appelle un examen des causes sous-jacentes et la recherche de solutions efficaces afin 
d’optimiser les habitudes de prescription des médecins en matière d’IPP.  
 

1.3.2 Utilisation appropriée des IPP 

Les IPP ne soulagent pas les symptômes d’asthme chez les patients souffrant également de RGO. 
Votes du GEE : A : 64 %; B : 27 %; C : 9 %; D : 0 %; E : 0 % 
 
Les IPP ne soulagent pas les symptômes laryngés (toux, raclement de gorge, sensation de boule 
dans la gorge, raucité de la voix, pharyngite) associés au reflux. 
Votes du GEE : A : 70 %; B : 20 %; C : 10 %; D : 0 %; E : 0 % 
 
Les IPP ne soulagent pas la toux chronique associée ou non au RGO.  
Votes du GEE : A : 33 %; B : 67 %; C : 0 %; D : 0 %; E : 0 % 
 

1.3.3 Utilisation réelle des IPP 

a) CEP Report 
Un nombre relativement important de médecins ont indiqué qu’ils envisageraient la 
prescription d’un traitement antiacide à l’essai chez les patients qui présentent des 
symptômes d’asthme, des symptômes laryngés ou de la toux chronique, susceptibles d’être 
associés au reflux. Note : données à considérer avec circonspection : autodéclarations 
seulement. 

b) IMS Report 
Cet aspect de l’emploi des IPP n’était pas prévu dans le contrat. 

1.3.4 Examen des causes possibles des lacunes 

Les participants aux groupes de réflexion ont eu trois types de réaction devant la lacune :  

a) Incrédulité devant un tel emploi des IPP 
• La plupart des participants ne croyaient pas que les IPP convenaient dans le traitement 

de l’asthme, de la toux ou des symptômes laryngés non associés au RGO. 
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b) Clarification de l’expression « insuffisance de données probantes »  
• De l’avis des participants, le fait de ne pas disposer de suffisamment de données 

probantes ne veut pas dire nécessairement qu’il n’existe pas de bienfait clinique. La 
question peut ne pas avoir été étudiée, et de futurs travaux de recherche pourraient 
mettre en évidence certains bienfaits.  

c) Conviction que les IPP peuvent diminuer la toux ou les symptômes laryngés 
associés au RGO 
• L’expérience clinique des participants a renforcé l’intuition selon laquelle les IPP sont 

efficaces dans le traitement de la toux ou des symptômes laryngés associés au RGO, et 
ils n’ont pas été ébranlés par les données probantes présentées.  

• Les participants ont également fait état de l’emploi des IPP par des spécialistes pour 
traiter la toux et des symptômes laryngés. 

 
1.3.5 Extraits du rapport du CEP2 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Quel type d’antiacides lui prescririez-vous ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

97.47%

2.53% 

Non Oui

65.74%

34.26%

IPP ARH2
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