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Le présent résumé repose sur un rapport scientifique exhaustif (rapport sur la pharmacothérapie optimale du 
SCPUOM – données probantes sur l’utilisation des IPP dans le traitement du reflux gastro-oesophagien, de la 
dyspepsie et de l’ulcère gastroduodénal : rapport scientifique) ainsi que sur un rapport économique sur le sujet, 
préparés par le Service canadien de la prescription et de l’utilisation optimales des médicaments (SCPUOM), un service 
de l’Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé (ACMTS).  
 
Le rapport est le fruit d’un examen exhaustif de documents publiés existants, auxquels l’ACMTS a pu avoir accès; le 
contenu a été guidé par des observations et des conseils d’experts fournis tout au long du processus d’élaboration. Les 
conclusions [énoncés] ont été tirées par des experts. Les auteurs ont également tenu compte d’observations d’autres 
intervenants.  
 
Le présent rapport vise à aider les décideurs en matière de soins de santé, les patients, les professionnels de la santé, 
les dirigeants de systèmes de santé et les responsables d’orientations politiques à prendre des décisions éclairées et, 
par conséquent, à améliorer la qualité des services en soins de santé. L’information contenue dans le rapport ne 
devrait pas remplacer l’exercice du jugement d’ordre clinique relativement aux soins à un patient donné ou du 
jugement d’autre ordre professionnel dans tout processus décisionnel ni remplacer la prestation de conseils 
médicaux professionnels. Bien que l’ACMTS ait préparé le rapport avec soin pour s’assurer de l'exactitude, de 
l'exhaustivité et de l’actualisation du contenu, elle ne peut cependant en assurer la garantie. L’ACMTS décline 
également toute responsabilité quant aux éventuels erreurs, omissions, lésions, pertes ou dommages résultant de 
l’utilisation, ou de la mauvaise utilisation, de l’information contenue ou sous-entendue dans le Rapport. 
 
L'ACMTS assume l’entière responsabilité quant à la forme et au contenu définitifs du présent rapport. Les énoncés, les 
conclusions et les opinions exprimés dans le rapport ne représentent pas nécessairement l'opinion de Santé Canada ou 
de l'un ou l'autre des gouvernements provinciaux ou territoriaux.  
 
La production du présent rapport a été rendue possible grâce au soutien financier de Santé Canada. 
 
© ACMTS, 2007. La reproduction du présent document est autorisée à des fins non commerciales seulement, et ce, 
pourvu que l'ACMTS soit dûment mentionnée.  
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Le Service canadien de la prescription et de l’utilisation optimales 
des médicaments : le projet sur les inhibiteurs de la pompe à protons 
 
Le passage des données probantes aux interventions pour une 
amélioration des résultats cliniques  
 
1 Résumé 

L’Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé (ACMTS), par la voie du Service 
canadien de la prescription et de l’utilisation optimales des médicaments (SCPUOM), a pour but de relever les 
pratiques exemplaires en matière de prescription et d’utilisation optimales des médicaments, et d’en faire la 
promotion. Elle fournit des stratégies, des outils ainsi que des services afin de préconiser l’utilisation des 
informations fondées sur des données probantes sur l’efficacité clinique et la rentabilité, applicables à la prise 
de décisions par les fournisseurs de soins de santé, les consommateurs et les décideurs.  
 
Les inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) appartiennent à une classe de médicaments dont la prescription 
et l’utilisation sont très répandues au Canada. Ainsi, le nombre d’ordonnances a augmenté de 15 % entre 
2003 et 2004; en effet, celui-ci est passé de 10,8 millions à 12,4 millions1. Cependant, il existe des doutes sur la 
prescription et l’utilisation appropriées des IPP. La documentation fait état d’une utilisation tant abusive 
qu’insuffisante des IPP, et les coûts liés à une mauvaise prescription ou à une mauvaise utilisation des 
médicaments peuvent être considérables. Aussi le SCPUOM a-t-il été mandaté par les gouvernements 
fédéral, provinciaux et territoriaux pour examiner la question de l’utilisation optimale des IPP au Canada.  
 
Pour ce faire, le SCPUOM a entrepris un processus en plusieurs étapes, qui a commencé par la recension et 
l’examen des données probantes et qui a fini par l’élaboration d’outils d’interventions visant à optimiser la 
prescription et l’utilisation des IPP et, par voie de conséquence, à améliorer les résultats cliniques. Le 
processus a été guidé par le comité consultatif du SCPUOM (CCS), composé de représentants des ministères 
fédéral, provinciaux et territoriaux de la Santé et d’organisations apparentées, vouées à la santé, ainsi que 
par le Groupe d'experts sur l'examen (GEE), formé d’experts en clinique et en recherche (gastroentérologues, 
médecins de famille, pharmaciens et chercheurs). 

 
• Le processus d’élaboration du projet sur les IPP comprenait les étapes suivantes :  
• relever, résumer et évaluer les données cliniques présentées sous forme d’énoncés fondés sur des 

données probantes; 
• produire des données économiques fiables; 
• comprendre les pratiques actuelles au Canada, liées à la prescription et à l’utilisation des IPP; 
• cerner des lacunes en matière de pratique clinique et faire ressortir des zones où il y avait un écart 

entre les pratiques actuelles et les données probantes; 
• élaborer des messages clés en fonction des lacunes en matière de pratique et des énoncés fondés sur 

des données probantes; 
• choisir des interventions susceptibles d’étayer les messages clés et de produire des changements de 

prescription et d’utilisation des IPP; 
• élaborer des outils d’intervention pour la mise en pratique; 
• élaborer un cadre d’évaluation. 
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2 Objet de recherche 

L’étude sur l’utilisation des IPP visait tout particulièrement le traitement des affections suivantes :  
• le reflux gastro-oesophagien (RGO); 
• la dyspepsie; 
• l’ulcère gastroduodénal (UGD); 
• l’infection à Helicobacter pylori (H. pylori); 
• l’ulcère sous anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). 

 
Le CCS a demandé d’examiner un certain nombre de points, notamment :  
• le doublement de la dose;  
• le traitement épisodique versus le traitement prolongé; 
• le traitement progressif versus le traitement dégressif; 
• l’équivalence clinique des IPP; 
• des données probantes sur l’utilisation des IPP dans la dyspepsie; 
• les exigences relatives à la confirmation objective du RGO; 
• la gastroprotection chez les utilisateurs d’AINS. 

 
3 Analyse des données cliniques sur les IPP 

Le volet clinique du projet avait pour but principal l’élaboration d’énoncés fondés sur des données probantes 
relativement à l’utilisation des IPP dans certaines affections. On a également cerné des lacunes en matière de 
recherche, résultant d’une insuffisance de données probantes. L’analyse clinique a donné lieu à 56 énoncés 
fondés sur des données probantes : 28 sur le RGO, 6 sur la dyspepsie et 18 sur l’UGD1. 

 
4 Analyse des données économiques sur les IPP 

Le volet économique du projet avait pour but de comparer les coûts et les résultats prévisibles de différentes 
stratégies de soins primaires dans :  
• le traitement des symptômes du RGO se manifestant surtout par des aigreurs modérées ou intenses2; 
• le traitement de la dyspepsie non explorée se manifestant autrement que par des aigreurs3; 
• la prévention de complications gastro-intestinales chez les patients souffrant d’affections 

musculosquelettiques, principalement de la polyarthrite rhumatoïde et d’arthrose, et devant prendre des 
AINS pendant plus de trois semaines4. 

Les observations de différents intervenants sur les trois études économiques sont en cours d’examen. Les 
résultats de l’analyse économique seront connus plus tard.  

 
5 Analyse des pratiques actuelles et des lacunes 

L’examen des pratiques actuelles en matière de prescription et d’utilisation des IPP au Canada5 a permis de 
relever trois grandes lacunes relatives à l’utilisation des IPP, par rapport aux énoncés fondés sur des données 
probantes1 : 
• Même s'il n'y a pas de différence importante entre les IPP sur le plan de l'efficacité clinique dans le 

traitement initial de divers troubles gastro-intestinaux (GI), les médecins prescrivent de préférence les 
IPP en fonction des indications.  

• Les médecins prescrivent une double dose d'IPP dans le traitement initial du RGO jusque chez 31 % des 
patients. Pourtant, les données probantes montrent qu'une double dose d'IPP n'est pas plus efficace que 
la dose normale d'IPP dans le traitement initial de l'oesophagite.  
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• Les médecins envisagent la prescription d'antiacides (IPP ou antagonistes des récepteurs H2 de 
l’histamine [ARH2) dans le traitement de l'asthme, de la toux ou de symptômes laryngés associés au RGO, 
et ce, malgré le manque de données probantes à l'appui.  

 

6 Messages clés 

La mise en évidence de lacunes en matière de pratique a donné lieu à l’élaboration de messages clés visant à 
combler ces lacunes et, indirectement, à optimiser la prescription et l’utilisation des IPP au Canada. Les 
messages clés les plus pertinents, de même que les énoncés afférents, fondés sur des données probantes, ont 
été dégagés à partir des trois critères suivants :  
• la fiabilité des données d’après l’évaluation du Groupe d'experts sur l'examen;  
• les lacunes connexes en matière de pratique, reflet d’un écart entre les pratiques actuelles et les données 

probantes; 
• la relation avec les priorités du CCS. 

 
Voici les trois messages clés : 

 
1. Les IPP sont aussi efficaces les uns que les autres dans le traitement initial du RGO, de la dyspepsie et 

d’autres troubles gastro-intestinaux fréquents. 
2. Le fait de doubler la dose quotidienne normale d'IPP dans le traitement initial n'améliore pas l'efficacité 

de la dose quotidienne normale. 
3. Les IPP ne sont pas efficaces dans le traitement de l'asthme, de la toux ou de symptômes laryngés 

associés au RGO. 
 

D’autres messages clés ont également été élaborés en fonction du processus de sélection déjà décrit et ils 
peuvent intéresser les autorités6. 

 
7 Interventions fondées sur des données probantes 

Le choix des interventions a découlé du travail d’analyse des membres du CCS, des membres du GEE et des 
experts dans le domaine des modifications du comportement. L’exercice consistait en l’étude et en la 
compréhension des messages clés sur l’emploi des IPP, fondés sur des données probantes; des obstacles aux 
modifications du comportement liées à la prescription et à l’utilisation des IPP ainsi que des groupes cibles. 
Les intervenants ont également tenu compte de la capacité des différentes autorités à appliquer et à soutenir 
ces interventions. 
 
Un certain nombre d’obstacles possibles à l’application des messages et des interventions propres à l’étude 
sur les IPP ont été dégagés6. Le fait de comprendre des obstacles possibles permet d’élaborer des 
interventions adaptées, conçues pour vaincre ces obstacles.  
 
Les groupes cibles visés par les outils d’interventions du SCPUOM comprennent notamment :  
• les prescripteurs (médecins de famille ou généralistes, infirmières praticiennes); 
• les patients; 
• les décideurs; 
• les pharmaciens;  
• les gastroentérologues.   
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Interventions choisies : 
 
Intervention Groupe cible Outil 
Matériel didactique Médecins de famille (et autres 

prescripteurs), patients, 
pharmaciens et spécialistes 

• Fiches contenant des renseignements 
pertinents sur les IPP 

• Bloc de prescriptions de rechange  
• Bulletin 

Séance de formation  Médecins de famille (et autres 
prescripteurs), pharmaciens • Présentations didactiques et interactives  

Visite didactique 
(formation continue 
en pharmacothérapie 
[FCP]) 

Médecins de famille (et autres 
prescripteurs) 

Trousse de FCP  
• Bulletin 
• Bloc de prescriptions de rechange ou 

d’ordonnances détachables 
• Fiche plastifiée de renseignements  

Vérification et 
rétroaction 

Médecins de famille (et autres 
prescripteurs) • Outil d’autovérification 

Association 
d’interventions 

 • Association d’au moins deux interventions 
recommandées  

 
8 Prochaines étapes 

Des membres du comité consultatif du SCPUOM, de l’équipe de liaison de l’ACMTS et du personnel du 
SCPUOM établiront des liens avec des personnes spécialisées en interventions, tant pour la mise en œuvre 
des interventions liées à la prescription et à l’utilisation optimales des IPP que pour des projets futurs.  
 
L’ACMTS travaillera avec les groupes intéressés par la documentation du SCPUOM pour faciliter l’adoption et 
la mise en œuvre des interventions. Le SCPUOM offrira du soutien pour l’application et l’évaluation des outils.  
 
Un cadre d’évaluation comportant un volet qualitatif et un volet quantitatif sera disponible, et le SCPUOM 
aidera à mettre en contact les groupes au sein des autorités pour faciliter l’évaluation des interventions. Cela 
permettra d’informer les intervenants de l’influence et de l’efficacité des interventions. 
 
Il est possible, grâce à l’adoption des messages clés du SCPUOM, d’améliorer les résultats cliniques et de faire 
une utilisation plus judicieuse des ressources limitées en soins de santé. L’approche pancanadienne adoptée 
par l’ACMTS pour relever les pratiques exemplaires en matière de prescription et d’utilisation optimales des 
médicaments et pour en faire la promotion et le fait de prendre appui sur des initiatives déjà existantes, 
relatives à l’utilisation optimale diminuent la répétition de travaux et contribuent, par le fait même, à la 
qualité et à l’efficacité du système de soins de santé au Canada. 
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