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ABRÉVIATIONS 

ARH2  antagoniste des récepteurs H2 de l’histamine 
ECR essai comparatif randomisé 
ETS évaluation des technologies de la santé 
EUM examen de l’utilisation des médicaments  
GI gastro-intestinal 
H. pylori Helicobacter pylori 
IC intervalle de confiance 
IPP inhibiteur de la pompe à protons 
RGO reflux gastro-oesophagien 
RIA ratio d’incidence approché 
UGD ulcère gastroduodénal 
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GLOSSAIRE  

Coût des médicaments ou dépenses en médicaments : somme d’argent dépensée par un régime 
d’assurance médicaments pour des médicaments sur ordonnance.  
 
Dépenses en soins de santé : somme d’argent dépensée par une organisation pour des 
hospitalisations, des interventions chirurgicales ou des analyses de laboratoire.  
 
Dose quotidienne prescrite (DQP) : dose moyenne prescrite de médicament selon un échantillon 
représentatif de prescriptions. 
 
Dose thérapeutique quotidienne (DTQ) : dose d’entretien moyenne supposée de médicament par 
jour, administrée en vue de son indication principale chez l’adulte. Il s’agit d’une unité de mesure, et 
la DTQ ne correspond pas nécessairement à la dose quotidienne prescrite ou recommandée.  
 
Essai clinique comparatif : étude prospective visant à vérifier l’efficacité d’une intervention, dans 
laquelle l’investigateur répartit les sujets dans un ou plusieurs groupes expérimentaux ou dans un 
groupe témoin selon une méthode d’attribution quasi aléatoire (par exemple en alternance, selon 
la date de naissance, selon un identificateur de patient). 
 
Essai comparatif randomisé : étude prospective visant à vérifier l’efficacité d’une intervention, 
dans laquelle l’investigateur répartit au hasard les sujets dans un ou plusieurs groupes 
expérimentaux ou dans un groupe témoin. 
 
Essai comparatif randomisé en grappes : essai comparatif randomisé dans lequel l’investigateur 
attribue au hasard des unités (par exemple des cliniques ou des médecins) à un ou plusieurs 
groupes expérimentaux ou à un groupe témoin.  
 
Étude avant-après : étude dans laquelle les sujets font l’objet d’observation avant et après un 
traitement ou l’application d’une intervention. 
 
Étude cas/témoins : type d’étude d’observation dans laquelle des expositions passées à un ou 
plusieurs facteurs de risque supposés sont mesurés dans un groupe de sujets présentant une 
maladie ou un paramètre d’intérêt (cas) et dans un groupe de sujets ne présentant pas la maladie 
ou le paramètre en question (témoins) afin d’établir le degré de relation entre ce facteur de risque 
et ce paramètre.  
 
Étude de cohortes : type d’étude d’observation dans laquelle il y a comparaison du risque de 
maladie ou d’un autre paramètre entre un groupe de sujets exposés à un facteur de risque supposé 
et un groupe de sujets non exposés afin d’établir le degré de relation entre ce facteur de risque et ce 
paramètre. 
 
Exercice collectif de la médecine : pratique de la médecine par un groupe de médecins; chacun 
d’eux exerce généralement dans un domaine qui lui est propre, mais ils partagent tous les mêmes 
installations.  
 
Omnipraticien : médecin de famille qui fournit les soins de santé primaires; il traite les maladies 
aiguës et chroniques, fournit des soins préventifs et fait de l’enseignement aux patients de tous 
âges et des deux sexes en matière de santé.  
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Série chronologique interrompue : étude dans laquelle les mêmes unités ou les mêmes sujets 
font l’objet de nombreuses observations dans le temps, « interrompues » par des interventions afin 
de déterminer si une intervention donnée a un effet significativement plus important que la 
tendance sous-jacente.  
 
Traitement dégressif : utilisation, au départ, d’un puissant antiacide, suivie d’une diminution de la 
dose ou de l’utilisation d’un médicament moins fort de manière à adapter l’intensité du traitement 
à la réaction du patient.  
 
Traitement progressif : utilisation, au départ, d’un médicament moins puissant ou de doses moins 
fortes d’antiacide, suivie d’une augmentation de la dose ou de l’utilisation d’un médicament plus 
puissant en cas de réaction inadéquate.  
 
Trithérapie anti-Helicobacter pylori : association de trois médicaments : deux antibiotiques et un 
antiacide (ARH2 ou IPP) ou sels de bismuth, en vue de la suppression d’H. pylori. 
 
Utilisation des médicaments : description des habitudes d’utilisation ou des pratiques de 
prescription des médicaments; évaluation de l’emploi des médicaments de substitution dans 
certaines affections sur une période donnée et de l’étendue de la pratique.  
 
Utilisation des soins de santé : nombre d’hospitalisations, d’interventions chirurgicales ou 
d’analyses de laboratoire. 
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1 RÉSUMÉ 

1.1 But  
L’analyse avait pour but de relever toutes les études publiées sur les interventions visant à favoriser 
la prescription et l’utilisation appropriées des inhibiteurs de la pompe à protons (IPP).  

1.2 Méthode  
Nous avons entrepris un examen documentaire exhaustif en consultant de nombreuses bases 
bibliographiques, puis en effectuant une recherche approfondie dans la documentation parallèle. La 
stratégie de recherche avait une portée étendue du fait que l’analyse avait pour but de relever la 
documentation sur tout type d’intervention lié à la prescription et à l’utilisation des IPP. Il n’y avait 
aucune restriction quant au plan de travail dans la sélection des études.  

1.3 Résultats  
Vingt-quatre études ont été sélectionnées; elles portaient sur des interventions professionnelles 
(cinq études), des interventions relatives à la prise en charge des maladies (trois études), des 
interventions relatives aux stratégies de diffusion des lignes directrices sur le traitement de la 
dyspepsie (trois études), des interventions en matière de politique (dix études) et des interventions 
à l’intention des patients (trois études). Il s’agissait, en général, d’études comparatives, non 
randomisées, fondées sur des plans de travail de piètre qualité. Les plans de travail et la grande 
diversité des populations, des milieux, des interventions et des résultats ont rendu difficile la 
synthèse des données probantes. Toutefois, d’après les études retenues dans la présente analyse, 
les associations d’interventions sembleraient avoir un effet favorable sur la prescription et le coût 
des IPP. Cela serait particulièrement vrai dans les cas où des interventions passives comme la 
distribution de matériel didactique (lignes directrices) était renforcée par des interventions actives 
comme les visites sur place (formation continue en pharmacothérapie). Les interventions fondées 
sur les listes de médicaments et sur l’examen de l’utilisation des médicaments se sont montrées 
efficaces pour freiner le coût des IPP, mais leur incidence sur les résultats cliniques n’a pas été 
évaluée. Une seule étude a montré que les interventions didactiques, conçues à l’intention des 
patients pouvaient freiner l’utilisation à long terme des IPP.  

1.4 Conclusion  
D’après les études retenues dans la présente analyse, l’association de différents types 
d’interventions didactiques, ciblant tant les professionnels que les patients, et d’interventions en 
matière de politique pourrait favoriser la prescription et l’utilisation appropriées des inhibiteurs de 
la pompe à protons. Cependant, le choix des interventions devrait se faire en fonction des obstacles 
à la mise en œuvre des interventions. Enfin, il serait pertinent d’examiner la rentabilité des 
interventions avant leur application.  
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2 INTRODUCTION 

Les dépenses en médicaments, au Canada, viennent au deuxième rang des dépenses totales en 
matière de santé après celles liées aux hôpitaux. Les dépenses en médicaments n’ont cessé de 
croître au fil des ans; elles sont passées de 3,8 milliards de dollars en 1995 à 20,1 milliards de dollars 
en 2003, et le taux de croissance annuelle moyenne, établi à 9,9 %, devrait atteindre 11,0 % en 20051. 
Plus de 75 % des dépenses en médicaments l’ont été pour des médicaments de marque déposée 
dont les ventes ont augmenté plus rapidement que celles des médicaments génériques2. 
 
Cette augmentation récente des dépenses en médicaments s’explique par trois grands facteurs : 
l’augmentation du nombre d’exécutions d’ordonnance, l’élargissement de l’éventail thérapeutique 
(utilisation accrue de nouveaux médicaments, plus coûteux au lieu de médicaments moins récents 
et moins chers) et la hausse du prix des médicaments existants2. 
 
En ce qui concerne les dépenses par habitant, les médicaments pour les troubles digestifs se 
classent au quatrième rang après les médicaments pour les affections cardiovasculaires, les 
psychotropes et les hypocholestérolémiants. Presque 90 % des dépenses en médicaments pour des 
troubles digestifs portent sur l’achat d’antiacides : 80 % pour des IPP et 10 % seulement pour des 
antagonistes des récepteurs H2 de l’histamine (ARH2)3. Les antiacides sont utilisés dans le traitement 
de l’ulcère gastroduodénal (UGD), du reflux gastro-oesophagien (RGO) et de la dyspepsie.  
 
Les IPP ont fait leurs preuves dans le traitement de l’UGD, du RGO et de la dyspepsie mais, bien 
souvent, ils sont utilisés dans des cas où les ARH2 pourraient constituer une solution de rechange 
efficace, à moindre coût. L’impression que les patients et les médecins ont de l’efficacité des IPP par 
rapport à celle des ARH2 joue un rôle important dans la forte croissance de l’utilisation des 
premiers4,5. Selon une étude récente menée au Royaume-Uni, plusieurs facteurs incitent les 
médecins à prescrire des IPP6, notamment l’application de lignes directrices et l’existence de 
données probantes, les résultats d’examens endoscopiques, l’influence de la publicité et la mise en 
marché, l’attitude des médecins à l’égard de différentes stratégies de traitement (traitement 
dégressif ou traitement progressif) ainsi que le coût et l’arrivée de différents IPP. Une autre étude, 
menée cette fois aux États-Unis, a révélé que les stratégies de traitement progressif sont boudées 
par les médecins, tandis que les stratégies de traitement dégressif sont jugées acceptables7.  
 
Il existe plusieurs types d’interventions visant à favoriser la prescription appropriée de 
médicaments tout en diminuant les coûts associés à leur utilisation. Certains ciblent les pratiques 
de prescription des médecins, d’autres sont orientés vers les patients.  

2.1 Interventions professionnelles 
Les interventions professionnelles ont pour but d’améliorer les pratiques des professionnels et 
l’efficacité des services de santé. Elles comprennent les activités de formation professionnelle, les 
vérifications et les rétroactions ainsi que les rappels.  
  
Les activités de formation professionnelle visent à mieux faire connaître certains principes de 
prestation de soins cliniques ou certaines recommandations relatives à la pratique8. Voici quelques 
exemples : la distribution de matériel didactique (recommandations publiées en version 
électronique ou en version imprimée sur des soins cliniques, notamment des guides de pratique 
clinique et de la documentation audiovisuelle); des séances de formation (réunions virtuelles ou 
réelles de professionnels de la santé); l’établissement d’un consensus local (débat et discussions 
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entre des professionnels et d’autres intervenants en vue de l’établissement d’un consensus général 
sur l’importance et la prise en charge de certains problèmes cliniques, au niveau local); des visites 
sur place ou des séances de formation continue en pharmacothérapie (réunions réelles de 
formation entre une personne qualifiée et un fournisseur de soins dans son propre milieu afin de 
modifier le comportement de ce dernier) ou des réunions avec des guides d’opinion locaux (recours 
à des fournisseurs choisis par des collègues)9. 
 
Pour ce qui est des vérifications et des rétroactions, il s’agit d’un autre type d’interventions 
professionnelles, souvent utilisé, qui vise à améliorer la pratique médicale. Elles peuvent se définir 
comme un résumé du rendement clinique des soins de santé sur une période donnée9; à cela 
peuvent s’ajouter des recommandations sur une action clinique. Dans certains cas, les 
professionnels de la santé ne sont que de simples récepteurs de commentaires tandis que, dans 
d’autres cas, ils agissent vraiment et sont appelés, par l’attribution de responsabilités clairement 
définies, à mettre en œuvre les modifications visées. Cette dernière méthode active de vérifications 
et de rétroactions peut avoir une plus forte incidence sur l’amélioration de la pratique 
professionnelle10. 
 
Quant aux rappels, ils constituent un autre moyen d’aider les cliniciens à se rappeler de 
l’information déjà connue, ou censée être connue, en la leur présentant de façons différentes, plus 
accessibles ou plus pertinentes, ou encore à des moments particuliers. Les rappels peuvent prendre 
la forme de :  
 aide-mémoire qui contiennent des éléments d’information ou des conseils d’ordre général, 

mais pas de renseignements sur des malades ou de conseils propres à des malades, et qui 
n’exigent pas de réponse;  

 listes de contrôle qui contiennent des éléments d’information ou des conseils d’ordre général, 
mais pas de renseignements sur des malades ou de conseils propres à des malades, et qui 
exigent des réponses à certaines questions; 

 profils de malades qui contiennent des données sur des malades ou des éléments d’information 
ou des conseils propres à des malades; ils peuvent également contenir de l’information ou des 
conseils d’ordre général, mais ils n’exigent pas de réponse;  

 listes de contrôle de profils qui contiennent des données sur des malades ou des éléments 
d’information ou des conseils propres à des malades; certains énoncés ou certaines questions 
exigent des réponses11.  

 
Les rappels peuvent être consultés manuellement (sur papier) ou électroniquement (sur papier ou 
sur écran)11. 

2.2 Interventions relatives à la prise en charge des maladies 
Les programmes de prise en charge des maladies visent généralement à améliorer le processus de 
prestation des soins de santé et l’évolution de l’état de santé. La prise en charge appropriée d’une 
maladie chronique donnée peut permettre la réduction des coûts totaux de traitement par une 
diminution du nombre de consultations au service des urgences et d’hospitalisations ainsi que par 
un choix plus judicieux des médicaments12. 

2.3 Interventions en matière de politique 
Les régimes d’assurance médicaments adoptent diverses stratégies afin de mieux gérer l’utilisation 
des médicaments et de freiner l’augmentation du coût des médicaments. Les interventions fondées 
sur les listes de médicaments (autorisation préalable et prix de référence) et celles liées à 
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l’utilisation des médicaments font toutes l’objet de vérification et d’application par les régimes 
d’assurance médicaments en Amérique du Nord. 
 
L’autorisation préalable est une formule très répandue au Canada, bien que le concept soit désigné 
différemment selon les régimes provinciaux d’assurance médicaments. Ainsi, il est question 
d’utilisation limitée, en Ontario; d’autorisation spéciale en Colombie-Britannique, en Alberta, au 
Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador; de situation exceptionnelle au Manitoba, en 
Saskatchewan, en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard. Selon la formule, les régimes 
d’assurance médicaments doivent autoriser la prescription d’une certaine classe de médicaments 
avant son exécution. L’autorisation préalable peut être exigée pour restreindre l’utilisation de 
médicaments dans certaines classes aux patients qui présentent des complications ou des troubles 
médicaux particuliers. Dans d’autres cas, elle peut servir à renforcer l’emploi des listes de 
médicaments recommandés, listes sur lesquelles les médicaments inscrits sont considérés comme 
d’application générale, tandis que les autres médicaments de la même classe nécessitent une 
autorisation préalable. L’autorisation préalable peut également être associée à un programme de 
traitement progressif, de sorte que le patient doit faire l’essai d’un médicament moins coûteux 
avant de recevoir le médicament demandé au départ12.   
 
Un autre moyen de restreindre l’utilisation et le coût des médicaments est le prix de référence. Dans 
ce type de système, un prix de base est fixé comme seuil de remboursement. Celui-ci repose 
généralement sur le prix du médicament le moins cher dans une classe donnée, et tout supplément 
est aux frais du patient12. 
 
L’examen de l’utilisation des médicaments est une autre méthode courante de surveillance et de 
gestion de l’utilisation appropriée des médicaments, en Amérique du Nord. En général, dans les 
programmes d’EUM, on examine les données sur les réclamations dans le but de cerner des 
pratiques inappropriées de prescription, susceptibles d’aboutir à des résultats médicaux 
défavorables. Outre la surveillance des réactions indésirables aux médicaments, on fait appel dans 
de nombreux programmes, à des interventions fondées sur l’EUM pour modifier les habitudes de 
prescription des médecins12. Par exemple, on peut repérer, par l’EUM, certains médecins qui 
prescrivent plus de médicaments, ou moins, que leurs confrères ou consoeurs ou qui ne respectent 
pas les lignes directrices relatives à un traitement (établissement de profils de médecins). Une fois 
le repérage fait, il est possible de concevoir des interventions didactiques, à l’intention des 
médecins dont les pratiques de prescription laissent à désirer12. L’intervention didactique en matière 
d’EUM consiste en l’envoi d’une lettre exposant le but du programme, d’une fiche d’information sur 
l’utilisation appropriée de certains médicaments, de profils de malades accompagnés d’exemples 
de possibles prescriptions inadéquates ainsi que d’une feuille de réponse sur laquelle le médecin 
doit indiquer ses intentions à l’égard de l’intervention ou de la mesure visée. En plus de 
l’intervention didactique, certains programmes d’EUM prévoient l’emploi de rappels pour renforcer 
les modifications désirées.  

2.4 Interventions à l’intention des patients 
Les interventions conçues à l’intention des patients comprennent les interventions didactiques et 
les rappels. Les interventions didactiques se définissent comme la transmission formelle et 
structurée de connaissances sur la maladie et sur les moyens de soulager les symptômes13. Elles 
comprennent les programmes de prise en charge personnelle, les services de consultation, les 
dépliants et les réunions en petits groupes.  
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Quant aux rappels, ils visent à améliorer le respect du traitement médicamenteux, le dépistage ou 
la vaccination. Ils peuvent se faire de différentes manières (téléphone, poste) et selon différents 
degrés d’intensité (une ou plusieurs fois)14. 
 
Les interventions, aux fins du présent rapport, ont été classées en cinq grandes catégories : les 
interventions professionnelles, les interventions relatives à la prise en charge des maladies, les 
interventions relatives à la diffusion des lignes directrices sur le traitement de la dyspepsie, les 
interventions en matière de politique (règlements) et les interventions conçues à l’intention des 
patients.  

 
3 BUT 

La présente analyse avait pour but de relever les interventions fondées sur des données probantes, 
appliquées à l’échelle nationale et internationale, visant à favoriser l’utilisation appropriée des 
inhibiteurs de la pompe à protons (ou des antiacides).   
 

4 MÉTHODES 

4.1 Stratégie de recherche documentaire 
Nous avons mené des recherches dans les bases de données MEDLINE®, EMBASE®, BIOSIS®, Cochrane 
Library (numéro 4, 2006) et HEED (Health Economics Evaluations Database) afin de recenser la 
documentation ayant comme objet la prescription et l’utilisation des inhibiteurs de la pompe à 
protons. Il n’y avait aucune restriction de langue, de date ou de type de documentation. Comme le 
terme « intervention » a plusieurs sens dans la documentation médicale, la recherche s’est 
effectuée à partir de l’association de mots ou d’expressions clés et de types connus d’interventions, 
par exemple « formation continue en pharmacothérapie ». Nous avons employé certaines entrées 
de vocabulaire normalisées mais, en général, elles étaient trop vagues pour être vraiment utiles. 
Consulter l’annexe 1 pour en savoir davantage sur les termes de recherche.  
  
Une recherche approfondie a été entreprise dans la documentation parallèle. Nous avons consulté, 
entre autres, les bases de données du CRD (Centre for Reviews and Dissemination) ainsi que le 
National Prescribing Service Limited (Australie), le DERP (Drug Effectiveness Review Project), l’AHRQ 
(Agency for Healthcare Research and Quality) et le Centre for Clinical Effectiveness (Monash 
University), de même que des associations nationales et internationales de gastroentérologie et de 
pharmacie. Enfin, nous avons effectué une recherche générale dans Internet afin de relever des 
initiatives locales non mentionnées dans les bases de données ou les sites Web d’organismes 
d’évaluation des technologies de la santé. 

4.2 Critères de sélection 
Étaient retenues les études sur des interventions qui visaient la prescription et l’utilisation 
appropriées des inhibiteurs de la pompe à protons (ou de médicaments antiulcéreux) et qui 
portaient principalement sur :  
 la diminution de la prescription abusive d’IPP, le passage des IPP aux ARH2 ou à un autre IPP 

recommandé; 
 la prise en charge appropriée de l’ulcère gastroduodénal, du reflux gastro-oesophagien ou de la 

dyspepsie; 
 la diminution du coût des traitements;  
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 l’amélioration du respect du traitement médicamenteux.  
 

Il en était de même pour les études sur les stratégies de mise en œuvre des lignes directrices 
relatives au traitement de l’UGD, du RGO ou de la dyspepsie.   

4.3 Critères d’exclusion 
 Examens narratifs, éditoriaux ou commentaires 
 Études ne présentant que des données d’observation ou les tendances en matière de pratique 

clinique 
 Enquêtes 

 
5 RÉSULTATS 

Vingt-quatre études répondaient aux critères de sélection et elles ont été divisées en cinq 
catégories : les interventions professionnelles (cinq études)15-19, les interventions relatives à la prise 
en charge des maladies (trois études)20-22, les interventions relatives aux stratégies de diffusion des 
lignes directrices sur le traitement de la dyspepsie ( trois études)23-25, les interventions en matière de 
politique (dix études)26-35 et les interventions à l’intention des patients (trois études)36-38. Il s’agissait, 
en général, d’essais de petite taille, non randomisés : quatre études comparatives22,32-34, trois séries 
chronologiques16,26,30, quatre études avant-après17-19,27 et des études d’observation qui comprenaient 
deux études de cohortes28,29 et une étude cas/témoins31. 

5.1 Interventions professionnelles 
Cinq études avaient pour objet la prescription d’antiulcéreux par les médecins15-19. Sur le nombre, 
trois portaient sur la prescription d’IPP15,17,18; une, sur le traitement suppressif d’H. pylori19 et une, sur 
la prescription de cimétidine (passage de la cimétidine à un autre ARH2 moins coûteux)16. Cette 
dernière étude a été retenue dans le rapport parce que l’intervention décrite pourrait également 
s’appliquer à des IPP qui présentent des coûts très différents pour une efficacité comparable. 
Consulter l’annexe 2 pour en savoir davantage sur l’extraction de données de chacune des études 
retenues. 
 
Il s’agissait, dans un cas, d’un essai randomisé en grappes15; dans un autre, d’une série 
chronologique unique16 et, dans le dernier, de trois études avant-après17-19. Trois études avaient été 
menées aux États-Unis16,17,19; une, en Suède15 et une, à Hong Kong18. Sur les cinq études, quatre 
s’étaient déroulées en milieu ambulatoire15-17,19. 
 
Quatre études concernaient l’association d’interventions15-18; elles avaient en commun la 
documentation écrite, les conférences et la rétroaction des médecins. Une étude seulement, soit un 
rapport de conférence consensuelle, portait sur un seule intervention19.  
 
Toutes les études avaient pour critère d’évaluation l’utilisation des médicaments, définie comme la 
dose thérapeutique quotidienne (DTQ), le nombre de prescriptions, le taux d’utilisation des 
médicaments ou la part de marché. À cela s’ajoutent les dépenses en médicaments (coût des 
médicaments et économies) dans deux études17,18. Il y a eu estimation du coût de l’intervention dans 
une seule étude16. 
 
Les quatre études qui portaient sur l’association d’interventions ont fait état d’une amélioration de 
la prescription d’antiulcéreux par les médecins. Cependant, aucune n’a pu fournir de données sur 
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les résultats à long terme étant donné que l’effet des interventions a été mesuré sur des périodes 
variant de trois17 à 12 mois15,16,18. 
 
Nilsson et coll.15 ont réalisé une étude randomisée en grappes dans laquelle ils comparaient 
l’association d’interventions (rétroaction des médecins, visites sur place, formation continue en 
pharmacothérapie, matériel didactique, réunions avec des guides d’opinion locaux) avec l’absence 
d’intervention. Ils ont constaté que le taux de prescription d’IPP avait diminué de 8,4 % dans le 
groupe expérimental, tandis qu’il avait augmenté de 7,9 % dans le groupe témoin, mais que l’écart 
entre les deux groupes n’était pas statistiquement significatif.  
 
Lucas et coll.17 et Kumana et coll.18 se sont basés sur des analyses avant-après pour évaluer 
l’incidence de l’association d’interventions sur la réduction du taux de prescription d’IPP. Lucas et 
coll.17 ont noté une réduction de 12 % du nombre de prescriptions d’IPP par participant au cours de la 
période de neuf mois qui a suivi l’intervention par rapport à la période de neuf mois qui l’avait 
précédée. Ils ont aussi souligné que le moment des interventions était important pour l’obtention 
de l’effet désiré, soit la modification des pratiques de prescription, surtout si l’intervention risquait 
d’accroître la charge de travail des médecins déjà très occupés. Pour leur part, Kumana et coll.18 ont 
examiné l’incidence de l’intervention de rétroaction immédiate simultanée en milieu hospitalier. Ils 
ont constaté une réduction de 44 % et de 45 % des dépenses globales moyennes en médicaments 
antiulcéreux (oméprazole et ranitidine) en pharmacie hospitalière et en pharmacie communautaire, 
respectivement. 
 
Brufsky et coll.16, de leur côté, se sont appuyés sur une série chronologique interrompue pour 
examiner l’incidence de l’association d’interventions en deux étapes (1re étape : matériel didactique 
imprimé; 2e étape : réévaluation, par les médecins, de patients traités aux ARH2 et rétroaction des 
médecins) sur le passage de la ranitidine, de la famotidine ou de la nizatidine à la cimétidine, un 
ARH2 moins coûteux que les autres, tant dans les organisations à fournisseurs salariés que dans les 
organisations à fournisseurs regroupés. Le glissement de la part de marché vers la cimétidine a été 
accéléré par la distribution de matériel didactique dans le modèle de fournisseurs salariés mais pas 
dans le modèle de fournisseurs regroupés. Par contre, la rétroaction des médecins et la réévaluation 
des patients ont eu peu d’incidence significative sur le passage continu des ARH2 à la cimétidine 
dans le modèle de fournisseurs salariés, contrairement au modèle de fournisseurs regroupés.  
 
Enfin, Thamer et coll.19 ont évalué l’incidence de la conférence de consensus des National Institutes 
of Health sur le traitement suppressif d’H. pylori en se fondant sur une étude avant-après. Résultat : 
la conférence n’a eu aucun effet sur les habitudes de prescription des médecins.  

5.2 Interventions relatives à la prise en charge des maladies  
Deux essais avaient pour objet l’incidence de programmes de prise en charge des maladies liées à 
l’acidité gastrique sur l’amélioration des soins de santé et sur l’utilisation des médicaments 
(épreuve de détection et traitement des infections à H. pylori, demande de consultation en 
endoscopie, arrêt du traitement aux IPP). D’après un essai randomisé en grappes, réalisé par Ofman 
et coll.20, les interventions relatives à la prise en charge des maladies liées à l’acidité gastrique 
(lignes directrices, réunion de formation avec des guides d’opinion locaux, trois visites de formation 
continue en pharmacothérapie, enseignement aux patients et services de consultation) se sont 
montrées significativement efficaces par rapport aux soins habituels pour renforcer la détection et 
le traitement des infections à H. pylori (61 % contre 9 %) et l’arrêt de l’emploi des IPP après une à 
douze semaines de traitement (70 % contre 36 %). Majumdar et coll.22 ont évalué, dans un essai 
comparatif, l’efficacité d’interventions très intenses de prise en charge des maladies (lignes 
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directrices, listes de patients, trousses et séances de formation continue en pharmacothérapie) et 
d’interventions peu intenses (lignes directrices, listes de patients, trousses) avec les soins habituels. 
Ils ont constaté que la remise de lignes directrices, de listes de patients et de trousses n’était pas 
plus efficace que les soins habituels, mais que l’adjonction de visites de formation continue en 
pharmacothérapie avait permis une augmentation significative du nombre d’épreuves de détection 
des infections à H. pylori (29 % dans le groupe expérimental contre 9 % dans le groupe de soins 
habituels) et une réduction significative de 9 % par année de l’emploi des IPP.  
 
Un essai randomisé en grappes, mené par Dennett et coll.21, visant à comparer un programme de 
suppression d’H. pylori (distribution de matériel didactique et rétroactions sur la comparaison avec 
des pairs) avec les soins habituels a montré que le programme d’interventions s’était traduit, dans 
l’ensemble, par une augmentation significative du taux de traitement suppressif d’H. pylori au 
cours de la période qui avait suivi les interventions (1,7 % dans le groupe expérimental contre 0,9 % 
dans le groupe témoin), mais pas dans les nouveaux cas de maladie (2,7 % contre 1,9 %). Consulter 
l’annexe 3 pour en savoir davantage sur les trois études en question.  

5.3 Interventions relatives à la diffusion de lignes directrices sur le traitement de 
la dyspepsie 
Trois essais randomisés en grappes, menés au Royaume-Uni, visaient à comparer des stratégies de 
mise en œuvre de lignes directrices sur le traitement de la dyspepsie, qui comportaient ou bien 
l’envoi de documents par la poste, suivi de visites sur place23,25 ou d’un atelier interactif24, ou bien 
le simple envoi de documents par la poste. Consulter l’annexe 4 pour en savoir davantage sur le 
sujet.  
 
Chan et coll.23 ont examiné l’efficacité de l’envoi de lignes directrices sur le traitement de la 
dyspepsie, suivi de deux visites sur place par des infirmières animatrices afin de faciliter 
l’application d’une ligne directrice fondée sur des données probantes. L’intervention s’est montrée 
particulièrement efficace en réduisant de 5 % le coût de prescription des antiulcéreux par rapport 
au simple envoi de documents par la poste. Par contre, Hall et coll.25, dans une autre étude, ont 
noté que les visites sur place par un pharmacien communautaire, dans le but de favoriser 
l’application de lignes directrices sur le traitement de la dyspepsie, s’étaient soldées par un 
changement non significatif des pratiques de prescription en matière de traitement suppressif 
d’H. pylori (oméprazole et métronidazole). Les chercheurs en ont conclu que la pratique courante 
des visites sur place non ciblées n’était pas une stratégie efficace de mise en œuvre de lignes 
directrices sur le traitement de la dyspepsie.  
   
De leur côté, Banait et coll.24 ont comparé l’efficacité d’ateliers interactifs, animés par des 
spécialistes hospitaliers locaux, et joints à l’envoi de lignes directrices par la poste avec celle du 
simple envoi de lignes directrices par la poste. Ils ont constaté que l’intervention s’était montrée 
sensiblement plus efficace que la diffusion passive de lignes directrices, mais qu’elle avait eu aussi 
pour effet d’augmenter de manière significative les dépenses globales pour la prescription 
d’antiulcéreux dans le groupe expérimental par rapport au groupe témoin (8 % contre 2 %).  

5.4 Interventions en matière de politique  
Dix études ont été recensées sur l’incidence et l’efficacité de trois types d’interventions en matière 
de politique visant à améliorer les pratiques de prescription des médecins en ce qui concerne les 
antiulcéreux et à freiner les coûts : cinq études portaient sur l’autorisation préalable26-29,35; deux, sur 
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des listes de médicaments recommandés30,31 et trois, sur l’examen de l’utilisation des 
médicaments32-34. Consulter l’annexe 5 pour en savoir davantage sur le sujet.  
 
Deux études avaient pour objet l’évaluation de l’incidence de l’autorisation préalable des IPP sur le 
coût et l’utilisation des médicaments26,27. Delate et coll.26, dans l’analyse d’une série chronologique 
interrompue, ont constaté que l’autorisation préalable de prescription d’IPP, dans le cadre du 
régime Medicaid, dans un État, aux États-Unis, avait permis une réduction de 90,9 % des dépenses 
en IPP, par membre, par mois (surtout chez les patients chez qui au moins une maladie digestive 
n’avait pas été diagnostiquée). La mesure s’était également accompagnée d’une augmentation de 
223 % des dépenses en ARH2 par membre, par mois, au cours du mois qui avait suivi immédiatement 
l’entrée en vigueur de la mesure, et ce, sans incidence sur l’utilisation des soins de santé ou sur les 
dépenses en la matière. D’après une analyse avant-après effectuée par Marshall et coll.27, 
l’autorisation spéciale pour la prescription d’IPP, dans le cadre du régime d’assurance médicaments 
de la Colombie-Britannique, n’a pas semblé modifier le taux de croissance d’utilisation des IPP, mais 
elle a eu pour effet de diminuer le coût global des traitements, ce qui s’est traduit par une économie 
de 18,8 millions de dollars au cours des 3,4 années qui ont suivi l’entrée en vigueur de la mesure.  
 
Bursey et coll.35, dans une étude avant-après, ont analysé l’incidence sur les coûts d’un programme 
provincial de médicaments à Terre-Neuve-et-Labrador, visant à guider le traitement des troubles du 
tube digestif supérieur. Le programme consistait, dans un premier temps, en la distribution de 
matériel didactique, élaboré à l’échelle locale, sur des schémas de traitement de la dyspepsie et du 
RGO, à tous les médecins et à tous les pharmaciens de la province et, dans un deuxième temps, en 
la restriction du paiement des IPP, par le programme provincial de médicaments, aux situations 
décrites dans les schémas en question. La mise en œuvre du programme s’est soldée par des 
économies de 1,6; de 1,7 et de 1,0 million de dollars pour l’achat d’ARH2, de procinétiques et d’IPP 
respectivement au cours des trois années suivantes.  
 
Deux études de cohortes menées non à l’insu visaient à mesurer le degré de conformité des 
pratiques avec la stratégie d’autorisation préalable. Mamdani et coll.28 ont montré qu’une directive 
de traitement progressif obligatoire, dans le cadre du Programme de médicaments de l'Ontario, 
avait eu une faible incidence favorable (9 %), attribuable à la règle d’utilisation des ARH2 avant le 
passage aux IPP. Par contre, McManus et coll.29 sont arrivés à la conclusion que la restriction de la 
couverture des IPP, dans le cadre du régime Pharmaceutical Benefits Scheme, en Australie, ne 
favorisait pas l’approche du traitement progressif. 
 
Deux études portaient sur l’incidence de listes d’IPP recommandés30,31. Schneeweiss et coll.30, dans 
une série chronologique interrompue récente, se sont penchés sur l’incidence de la restriction de 
garantie de paiement des IPP au rabéprazole, un IPP moins coûteux que les autres, dans le cadre du 
régime d’assurance médicaments de la Colombie-Britannique, sur l’utilisation des médicaments et 
des services de soins de santé. L’incidence de la restriction a été évaluée à partir de données 
longitudinales concernant les demandes de remboursement sur tous les habitants de la 
Colombie-Britannique, âgés de 66 ans et plus, qui avaient déjà utilisé l’un des médicaments visés 
(oméprazole, pantoprazole ou lansoprazole) au cours des six mois précédant l’entrée en vigueur de 
la mesure. D’après les résultats de l’étude, la restriction de garantie de paiement s’est traduite par 
un passage important au rabéprazole (sur les 38 426 patients qui avaient déjà fait usage de l’un des 
trois IPP, 17 424, ou 45 %, sont passés au rabéprazole et 3442, ou 9 %, ont repris l’utilisation de l’un 
de ces IPP après un essai de traitement au rabéprazole). Ce passage rapide au rabéprazole n’a pas 
provoqué de glissement de la courbe d’utilisation globale des IPP (P = 0,82), mais il a permis un 
léger ralentissement de l’utilisation de ce type de médicaments (- 383 doses quotidiennes par 
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10 000 habitants, par mois), qui ne s’est toutefois pas révélé significatif (P = 0.08) sur le plan 
statistique. Il n’y a pas eu non plus d’augmentation du taux mensuel d’hospitalisation pour des 
hémorragies digestives (0,15; P = 0,35) ou du nombre de complications graves d’ulcères 
gastroduodénaux (-0,64; P = 0,16) après la restriction de la garantie de paiement des IPP par rapport 
à la période précédant l’intervention. On a estimé à 2,9 millions de dollars les économies réalisées 
par le régime d’assurance médicaments de la Colombie-Britannique au cours des six mois suivant 
l’entrée en vigueur de la mesure. De leur côté, Raisch et coll.31 ont étudié l’incidence d’une liste de 
médicaments recommandés sur les résultats cliniques (degré d’intensité des aigreurs et 
régurgitations acides) à partir d’une étude cas/témoins (51 cas d’échec du passage de l’oméprazole 
au lansoprazole, médicament recommandé, contre 51 cas de réussite). Les résultats de l’étude ont 
montré que les patients chez qui la tentative de passage s’était soldée par un échec avaient connu 
une détérioration sensible de leur état de santé pendant l’essai du lansoprazole mais que les coûts 
totaux d’utilisation des soins de santé ne présentaient pas d’écart statistiquement significatif entre 
les deux groupes. 
 
Trois essais cliniques comparatifs ont été relevés sur l’incidence d’interventions à visée didactique 
en matière d’examen de l’utilisation des médicaments sur la modification des pratiques de 
prescription des médecins en ce qui concerne les antiulcéreux. Les trois essais ont été menés dans le 
cadre de régimes étatiques d’assurance maladie en Amérique du Nord : deux aux États-Unis33,34 et 
un au Mexique32. Okano et coll.33 ont montré que des interventions en matière d’EUM visant à 
diminuer la prescription abusive, par des médecins, de sucralfate en association avec des 
antiulcéreux avaient diminué de façon significative le recours au traitement concomitant au 
sucralfate. Raisch et coll.32, dans un autre essai comparatif, ont également constaté que des 
interventions en matière d’EUM avaient permis une diminution significative de la prescription 
inappropriée d’antiulcéreux (utilisation prolongée, forte dose quotidienne en phase aiguë, 
diagnostic erroné). D’après l’étude réalisée par Culbertson et coll.34, la participation tant des 
pharmaciens que des médecins dans des interventions en matière d’EUM, renforcée par des rappels 
(appels de suivi aux pharmaciens) pourrait améliorer l’efficacité de ce type d’actions. 

5.5 Interventions à l’intention des patients 
Trois études avaient pour objet le comportement des patients (consulter l’annexe 6 pour en savoir 
davantage sur le sujet). D’après une étude randomisée en grappes, réalisée par Krol et coll.36, une 
simple intervention faite à l’intention des patients (envoi par la poste d’un dépliant informatif, par 
des médecins, contenant des recommandations cliniques récentes sur le traitement de la dyspepsie 
et des conseils sur la façon de diminuer, voire de cesser, la prise d’IPP et sur la nécessité de consulter 
un médecin) a permis de diminuer sensiblement les prescriptions à long terme d’IPP chez les 
patients souffrant de dyspepsie.  
 
Al-Eidan et coll.37, dans un essai comparatif randomisé, ont évalué l’effet de services de consultation 
par des pharmaciens hospitaliers par rapport à la prestation habituelle de conseils sur le taux de 
respect du traitement suppressif d’H. pylori chez 76 patients. Ils ont constaté que des services 
structurés de consultation et de suivi avaient eu un effet significativement favorable sur les taux 
d’observance thérapeutique et de suppression d’H. pylori. Par contre, Stevens et coll.38, dans un 
autre essai comparatif randomisé, n’ont observé aucun écart entre le groupe expérimental (service 
de consultation prolongé, offert par un pharmacien et suivi téléphonique) et le groupe témoin 
(soins habituels) quant aux taux d’observance thérapeutique.  
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6 DISCUSSION ET CONCLUSIONS 

Il existe peu d’études sur les interventions visant à favoriser l’utilisation appropriée des IPP. Aussi 
avons-nous retenu également des études sur des programmes de mise en œuvre de lignes 
directrices sur le traitement de la dyspepsie et de prise en charge de la dyspepsie. Dans la plupart 
des cas, il y avait association d’interventions, peu importe le but visé : la prescription appropriée 
d’IPP, la mise en œuvre de lignes directrices ou la prise en charge de la maladie. Les associations 
d’interventions se composaient de divers éléments, ce qui a rendu difficile la détermination de 
l’efficacité réelle de chacun. Les études comportant une association d’interventions ont toutes fait 
état, cependant, d’un effet favorable sur les résultats, surtout dans les cas où la distribution passive 
de matériel didactique était renforcée par des éléments interactifs de formation comme les 
réunions, les visites sur place ou les rétroactions de médecins. Les résultats vont dans le même sens 
que ceux d’autres examens selon lesquels les associations d’interventions ont plus de chances de 
porter fruit que les interventions seules39,40. 
 
Les interventions fondées sur les listes de médicaments comme l’autorisation préalable ou le prix 
de référence se sont montrées efficaces pour freiner les dépenses en IPP, mais leur incidence à long 
terme sur les résultats cliniques ou sur le coût des médicaments n’a pas fait l’objet d’analyse. Une 
étude méthodique réalisée par Aaserud et coll.41 confirme d’ailleurs le fait : le prix de référence peut 
réduire les dépenses des régimes d’assurance médicaments en provoquant un glissement de la 
courbe d’utilisation de certains médicaments vers d’autres médicaments moins coûteux, sans pour 
autant produire d’effets défavorables sur les résultats cliniques ou accroître l’utilisation des soins 
de santé.  
 
Les trois études qui portaient sur l’incidence des interventions en matière d’examen de l’utilisation 
des médicaments sont arrivées à la conclusion que ce type d’interventions était efficace pour 
modifier les habitudes de prescription des médecins relativement aux antiacides ou aux IPP, surtout 
lorsque les interventions en matière d’EUM reposaient tant sur la participation des médecins que 
sur celle des pharmaciens.  
 
Par ailleurs, l’enseignement aux patients sur leur maladie ainsi que sur la manière et le moment de 
prendre leurs médicaments s’est révélé utile, dans une étude, pour freiner l’utilisation à long terme 
des IPP36.  
 
Dans les études où les économies de coûts étaient un critère d’évaluation, le coût des interventions 
n’a pas été soustrait des économies apparemment réalisées, ce qui pourrait conduire à une 
surestimation des économies de coûts. Aucune des études en question n’a examiné la rentabilité 
des interventions.  
 
Les obstacles à la mise en œuvre n’ont pas été évalués à leur juste mesure dans la plupart des 
études, y compris dans la présente analyse. Une seule étude a fait mention de la surcharge de 
travail des médecins comme obstacle à la réalisation d’interventions17. Une autre étude a montré 
que les visites sur place non ciblées, c’est-à-dire non dirigées vers les médecins qui présentent des 
difficultés particulières ou qui font face à certains obstacles, n’avaient aucune incidence sur la 
modification des habitudes de prescription des médecins25. Ainsi, le fait de cerner les obstacles à la 
mise en œuvre et d’adapter les interventions en conséquence pourrait accroître l’efficacité des 
interventions et améliorer les soins de santé et les résultats cliniques42. Au nombre des obstacles 
possibles mentionnons l’insuffisance de données probantes ou le manque de communication sur 
les soins factuels, la crainte de s’appuyer sur des données probantes, la méconnaissance des 
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résultats de la pratique courante, l’alourdissement de la charge de travail, le manque de temps, 
d’argent ou de ressources et la résistance au changement, c’est-à-dire la tendance naturelle à 
revenir à ses anciennes habitudes de prescription43,44.  
En ce qui concerne la qualité de la preuve documentaire, il s’agissait, la plupart du temps, d’études 
de petite taille, non randomisées (essais comparatifs, séries chronologiques, études avant-après), 
mal conçues. On ne peut donc pas écarter la possibilité d’effets parasites d’autres activités qui ont 
eu lieu en même temps que les interventions, ce qui a ajouté à la difficulté d’attribuer les 
changements observés aux interventions, si bien que l’interprétation de l’efficacité des 
interventions appelle la prudence45. De plus, dans les essais comparatifs randomisés retenus dans la 
présente analyse, l’attribution des interventions était basée sur les professionnels (randomisation 
en grappes), tandis que l’analyse des résultats était basée sur les patients (utilisation des 
médicaments ou coût des médicaments), ce qui tend à amplifier l’effet des interventions46. Il est 
également difficile de comparer l’efficacité des interventions, étant donné que les buts, les mesures 
et les critères d’évaluation différaient beaucoup d’une étude à l’autre.  
 
Somme toute, les données sur les interventions les plus efficaces visant à améliorer la prescription 
appropriée des IPP ne sont pas légion, mais la présente analyse permet de croire que l’association 
de différents types d’interventions didactiques et d’interventions liées à des listes de médicaments, 
fondées sur des données probantes, pourrait modifier favorablement les pratiques de prescription 
des médecins relativement aux IPP.    
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ANNEXE 1 : Stratégie de recherche et démarche 

Choix des termes de recherche 

Aux fins de la présente recherche, le terme « intervention » désignait autant des programmes que des 
activités ou des politiques qui avaient pour but de modifier les comportements associés à la prescription et 
à l’utilisation des IPP. Il pouvait s’agir, par exemple, de séances de formation continue en pharmacothérapie, 
de visites didactiques, de vérifications ou de rétroactions. Si on peut relever les interventions en les voyant, 
on ne trouve pas nécessairement les mots pour les décrire. Hu et Patterson, dans une analyse documentaire 
réalisée en 2002, sur des modifications de comportement en pratique clinique, ont constaté que « bien que 
le terme "intervention" soit très souvent utilisé… il n’existe pas de définition généralement reconnue du 
terme dans la documentation sur la modification des comportements ». Aussi ont-ils défini, aux fins de leur 
examen, les interventions comme « toute mesure prise sciemment dans le but de susciter le changement 
désiré47 » [traduction]. 
 
Comme le concept des interventions était flou, la présente recherche documentaire a pris appui sur des 
mots ou des expressions clés et sur des entrées de vocabulaire normalisées dans les bases MeSH et EMTREE, 
déterminés de manière sélective. Afin d’étayer le vocabulaire de recherche de données probantes, nous 
avons examiné la recherche conçue, réalisée et vérifiée, en 2004, par Grimshaw et coll.48 Après avoir allié la 
stratégie de recherche de Grimshaw à une stratégie de recherche très sensible, ciblant les IPP, nous avons 
recensé environ 2600 mentions dans la seule base de données MEDLINE®. Un examen des résultats a révélé 
que, en raison du degré élevé de sensibilité de la stratégie de recherche de Grimshaw, la précision, 
c’est-à-dire le pourcentage d’articles pertinents, était faible. Afin d’accroître la précision, nous avons retiré 
certains termes de recherche jugés trop flous, par exemple « Program Evaluation » et « Outcome and 
Process Assessment (Health Care) », tous deux vedettes-matières dans MeSH. La stratégie de recherche a 
donc été le fruit de l’association de la stratégie de recherche de Grimshaw et de mots ou d’expressions clés, 
choisis en collaboration avec l’auteur de la présente étude.  
 
Bases de données  
 
Les recherches ont été effectuées dans les bases de données MEDLINE®, EMBASE®, BIOSIS®, Cochrane Library 
(numéro 4, 2006) et HEED (Health Economics Evaluations Database). 
 
Stratégie de recherche 
 
La stratégie ci-dessous montre les règles de recherche appliquées dans la base de données MEDLINE, version 
Ovid; elles ont ensuite été adaptées aux autres ensembles : EMBASE, BIOSIS, Cochrane et HEED. Nous 
n’avons utilisé ni filtre ni restriction. 
 

Key 
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 



 

Interventions en faveur de la prescription appropriée des 
inhibiteurs de la pompe à protons : analyse documentaire 

17

 Proton Pump Inhibitors 

1 proton pumps/ai 

2 rabeprazole/ or (rabeprazol? or pantoprazol? or lansoprazol? or esomeprazol?).ti,ab,rn. or omeprazole/ or 
omeprazol?.ti,ab. 

3 proton pump inhibitor?.ti,ab. 

4 
(antgra or audazol or aulcer or belmazol or ceprandal or danlox or demepraxol 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 indurgan 
or inhibitron or inhipump or lensor or logastric).ti,ab,rn. 

5 
(lomac or losec or mepral or miol or miracid or mopral or morecon or nilsec or nopramin or amep or omp or omz 
or ocid or olexin or omapren or omed or omegast or omepral or omeprazol or omeprazole or omeprazolum or 
omeprazon or omeprol or omesek or omezol or omezolan or omid or omisec).ti,ab,rn. 

6 dakar.rn. 

7 

(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 ulceral or ulceral or ulcesep or ulcometion or ulcozol or ulcsep or ulsen or ultop or 
ulzol).ti,ab,rn. 

8 (victrix or zefxon or zegerid or zepral or zimor or zoltum or zanprol or ufiprazole or ufiprazol or 
ufiprazolum).ti,ab,rn. 

9 
(nexium or perprazole or nexiam or inexium or sompraz or axagon or esopral or lucen or axiago or agopton or 
alexin or amarin or aprazol or bamalite or blason or compraz or estomil or fudermex or gastrex or gastride or 
gastroliber or ilsatec or ketian or keval or lancid).ti,ab,rn. 

10 (lanfast or lanproton or lansopep or lansoprazolum or lansox or lanston or lanz or lanzo or lanzogastro or lanzol 
or lanzopral or lanzor or lasoprol or limpidex or lizul or mesactol).ti,ab,rn. 

11 (monolitum or ogast or ogasto or ogastro or opiren or pampe or peptomil or prevacid or prezal or promp or 
prosogan or suprecid or takepron or ulcertec or uldapril or ulpax or unival or zoprol or zoton).ti,ab,rn. 

12 (pantoprazole or pantoprazol or pantoprazole or pantoprazolum 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).ti,ab,rn. 

13 
(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,rn. 

14 (aciphex or gastrodine or pariet or rabec or rabeloc).ti,ab,rn. 

15 or/1-14 

 Intervention Terms 

16 Intervention studies/ or intervention$ stud$.ti,ab. 

17 
((optimi?e or optimal or reduce or reducing or improve? or improving or improvement? or effect? or impact? or 
change? or appropriate or appropriately or appropriateness or feedback) adj (formular$ or prescribing or 
utili?ation or dose or dosing or doses or dosage?)).ti,ab. 

18 (opinion adj leader?).ti,ab. 

19 ((group or academic) adj detailing).ti,ab. 

20 ((guideline? or cpg or cpgs) adj2 (introduc$ or issu$ or impact or effect? or disseminat$ or distribut$)).ti,ab. 

21 ((effect? or impact or evaluat$ or introduc$ or compar$) adj2 program$).ti,ab. 

22 (audit adj feedback).ti,ab. 

23 (tailored adj intervention?).ti,ab. 
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Recherche dans la documentation parallèle 
 
Une recherche approfondie a été entreprise dans la documentation parallèle. Nous avons consulté, entre 
autres, les bases de données du CRD (Centre for Reviews and Dissemination) ainsi que le National 
Prescribing Service (Australie), le DERP (Drug Effectiveness Review Project), l’AHRQ (Agency for Healthcare 
Research and Quality) et le Centre for Clinical Effectiveness (Monash University), de même que des 
associations nationales et internationales de gastroentérologie et de pharmacie. Enfin, nous avons effectué 
une recherche générale dans Internet afin de relever des initiatives locales non mentionnées dans les bases 
de données ou les sites Web d’organismes d’évaluation des technologies de la santé. 
 
 
 
    

24 ((standard or usual or routine or regular or traditional or conventional or pattern) adj care).ti,ab. 

25 ((impact or effect$) adj2 (legislation or regulations or policy)).ti,ab. 

26 ((cost or economic or payment) adj (incentive? or impact or effect or affector change$)).ti,ab. 

27 "Outcome Assessment (Health Care)"/ 

28 *utilization review/ 

29 *physician's practice patterns/ 

30 evaluation studies/ 

31 comparative studies/ 

32 *pamphlets/ or pamphlet$.ti,ab. 

33 pilot projects/ or pilot project$.ti,ab. 

34 quality assurance health care/ 

35 (cost adj (share or sharing or containment or reduction or reduce or reducing or reduces or containment or 
contains or improvement or improves or improved)).ti,ab. 

36 
(workshop? or feedback or active dissemination or written material? or computer based support or email 
reminder? or printed material? or active dissemination or eductional outreach or cme credit or opinion leader? or 
grand round lecture? or tailored program? or reminder?).ti,ab. 

37 Or/16-36 

38 15 and 37 [IPP and Intervention terms] 
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ANNEXE 2 : Études sur les interventions professionnelles  

Étude 
Type Participants Intervention Milieu Critère 

d’évaluation Résultats Conclusion selon 
l’auteur 

Association d’interventions  
Nilsson et 
coll.15,  
2001 
  
Essai 
comparatif 
randomisé en 
grappes 

Groupe 
expérimental :  
8 omni 
Groupe 
témoin : 
32 omni 

But : diminuer la prescription 
abusive en général et 
augmenter la prescription 
d’ARH2 au détriment des IPP 
 
Modèle d’intervention : 
rétroaction sur le taux 
individuel de prescription; 
visites sur place, interactives, 
à visée didactique et axées 
sur les problèmes; matériel 
didactique et réunions avec 
guides d’opinion locaux  

6 centres de 
santé et 
3 groupes de 
formation 
médicale 
continue à 
Stockholm 

Utilisation des 
médicaments 
(DTQ) 

Variation moyenne du 
pourcentage de DTQ un an avant 
et un an après l’intervention (IPP) – 
Gr. expér. : - 8,4; gr. témoin : 7,9; IC 
de la différence entre les variations 
moyennes : - 36,3 – 3,7 
 
Variation moyenne du 
pourcentage de DTQ un an avant 
et un an après l’intervention 
(ARH2) – Gr. expér. : 7,1; gr. témoin : 
- 6,8; IC de la différence entre les 
variations moyennes : - 7,8 – 35,5 

Bien que la différence ne 
soit pas significative en 
raison de la petite taille du 
groupe expérimental, 
l’étude permet de penser 
que les rétroactions sur les 
taux individuels de 
prescription, associées à 
des visites sur place, 
interactives, à visée 
didactique et axées sur les 
problèmes constituent un 
modèle prometteur quant 
à l’amélioration des 
pratiques de prescription. 

Brufsky et 
coll.16, 
1997 
 
Série 
chronologique 
interrompue 

Modèle de 
fournisseurs 
salariés : 
médecins 
employés par 
une OSIS en 
exercice 
collectif de la 
médecine 
Modèle de 
fournisseurs 
regroupés : 
médecins en 
pratique 
privée, 
conventionnés 
par une OSIS  

But : inciter les patients 
traités aux ARH2 à passer à la 
cimétidine, un autre ARH2, 
selon le principe de 
l’efficacité égale, afin de 
réduire les coûts 
 
Modèle d’intervention : 
matériel didactique imprimé; 
réévaluation, par les 
médecins, de patients traités 
aux ARH2 et rétroaction des 
médecins 
Modèle de fournisseurs 
salariés : participation 
volontaire des médecins; 
aucune mesure incitative 

Harvard 
Community 
Health Plan 

Utilisation des 
médicaments  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Part de marché  
Modèle de fournisseurs salariés  
Point de départ : ranitidine (84 %), 
cimétidine (4 %), famotidine (12 %) 
et nizatidine (0 %) 
Période d’annonce de la liste de 
médicaments : augmentation de la 
part de marché de la cimétidine de 
1,1 % par mois, au cours des 12 mois 
suivants (P < 0,0001) et réduction 
continue de la part de marché de la 
ranitidine de 1,2 % par mois 
(P < 0,0001) 
Période de distribution de matériel 
didactique : glissement de la part 
de marché vers la cimétidine, 
accéléré par la distribution du 

Les économies annuelles 
dépassent le coût de mise 
en œuvre, sans effet 
perceptible sur le nombre 
d’hospitalisations. 
Les économies réalisées 
étaient beaucoup plus 
importantes dans le 
modèle de fournisseurs 
salariés que dans le modèle 
de fournisseurs regroupés.  
Comme le coût constituait 
un facteur important, 
l’intervention peut 
s’appliquer aux situations 
où des médicaments 
comparables, ayant une 
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Modèle de fournisseurs 
regroupés : conduite de 
l’intervention confiée à un 
gestionnaire de soins 
pharmacothérapeutiques, 
chargé de coordonner les 
envois postaux aux 
médecins et aux patients, de 
conseiller les patients et de 
faire le suivi des 
changements de 
médicament dans la base de 
données; a aussi participé à 
l’élaboration du matériel 
clinique  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Résultats 
cliniques 
 
 
Coût des 
interventions 

matériel didactique 
Période de rétroaction des 
médecins et de réévaluation du 
traitement : pas d’incidence 
importante sur le passage continu 
de la ranitidine à la cimétidine 
 
Modèle de fournisseurs regroupés 
Point de départ : ranitidine (70 %), 
cimétidine (12 %), famotidine (12 %) 
et nizatidine (5 %) 
Période d’annonce de la liste de 
médicaments et de distribution de 
matériel didactique : pas 
d’incidence importante sur la 
tendance du changement de 
médicaments 
Réévaluation du traitement : 
augmentation de la part de 
marché de la cimétidine (+ 9,7 %; 
P < 0,0001) et réduction de la 
prescription de la ranitidine 
(- 11,6 %; P < 0,0001) et de la 
famotidine (- 1,2 %; P < 0,02) 
 
Pas d’incidence sur le taux 
d’hospitalisation dans les deux 
modèles 
 
Modèle de fournisseurs salariés : 
35 450 $ 
Modèle de fournisseurs regroupés : 
24 250 $ 

même efficacité ont des 
écarts de coût importants. 

Lucas et coll.17,  
2001 
 
Étude avant-
après  

Médecins 
dont certains 
patients 
avaient une 
prescription 
d’IPP en cours  

But : inciter les patients 
traités aux IPP à passer aux 
ARH2, selon des lignes 
directrices, afin de réduire les 
coûts  
 

Portland 
Veterans 
Affairs 
Primary Care 
Clinics 

Utilisation des 
médicaments 
 
 
 
 

Nombre de prescriptions d’IPP par 
participant : 0,39 contre 0,27 
(9 mois avant l’intervention par 
rapport à 9 mois après) 
Nombre de prescriptions d’ARH2 
par participant : 0,33 contre 0,39 

Ce type d’interventions peu 
intense prévoyant 
l’intégration d’une 
démarche fondée sur une 
population dans la pratique 
clinique semble efficace et 
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Modèle d’intervention : 
distribution de lignes 
directrices élaborées à 
l’échelle locale sur 
l’utilisation des IPP; réunion 
de groupe avec un 
gastroentérologue local pour 
discuter du traitement du 
RGO sur le plan de la 
rentabilité; listes de patients; 
rappel aux médecins et 
rétroaction sur les résultats 
des établissements 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coût des 
médicaments 

(9 mois avant l’intervention par 
rapport à 9 mois après) 
 
Pourcentage des prescriptions 
d’IPP par rapport aux prescriptions 
totales d’IPP et d’ARH2 : 55 % contre 
40 % (9 mois avant l’intervention 
par rapport à 9 mois après) 
 
Coût des IPP en pharmacie 
communautaire par participant : 
43 $ contre 28 $ (9 mois avant 
l’intervention par rapport à 9 mois 
après) 
Coût des ARH2 en pharmacie 
communautaire par participant : 
6 $ contre 2 $ (9 mois avant 
l’intervention par rapport à 9 mois 
après) 
Pourcentage du coût des IPP par 
rapport au coût total des 
médicaments en pharmacie 
communautaire : 9,9 % contre 
6,7 % (3 trimestres avant 
l’intervention par rapport à 
3 trimestres après) 

peut servir de modèle dans 
d’autres systèmes de soins 
de santé. Par ailleurs, le 
moment de la mise en 
œuvre de l’intervention est 
important. En effet, il ne 
faudrait pas l’appliquer en 
même temps que d’autres 
demandes de modification 
de comportement, 
susceptibles d’alourdir la 
charge de travail des 
médecins.  

Kumana  
et coll.18, 1998 
  
Étude avant-
après 
  
  

Tous les 
médecins 
hospitaliers 

But : diminuer la prescription 
abusive d’oméprazole et 
augmenter la prescription 
appropriée d’oméprazole 
intraveineux 
 
Modèle d’intervention : 
distribution de lignes 
directrices élaborées à 
l’échelle locale; séminaires 
organisés au niveau des 
services et rétroaction 
immédiate simultanée 

Queen Mary 
Hospital  
(Hong Kong) 
  
  
  

Utilisation des 
médicaments  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coût des 
médicaments 

Utilisation mensuelle moyenne 
d’oméprazole et de ranitidine : 
réduction de 44 % chez les malades 
hospitalisés et de 45 % chez les 
malades externes, accompagnée 
d’une utilisation accrue d’autres 
médicaments moins coûteux 
(cimétidine, famotidine et 
nizatidine) durant la période 
d’intervention 
 
Économies mensuelles moyennes : 
environ 156 000 $HKG durant la 

En ce qui concerne la 
prescription d’antiulcéreux 
dans les hôpitaux, la 
stratégie de « rétroaction 
immédiate simultanée » a 
été associée à une 
utilisation et à une 
prescription plus 
judicieuses de ce type de 
médicaments, tout en 
permettant des économies 
importantes de ressources. 
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(rétroaction faite 
immédiatement aux 
médecins qui formulent des 
prescriptions inappropriées) 

  
  

période d’intervention par rapport 
à la période antérieure à 
l’intervention  
 

Une seule intervention 
Thamer et 
coll.19,  
1998 
 
Étude avant-
après 

13 382 patients 
traités pour 
un UGD 

But : augmenter la 
prescription appropriée du 
traitement suppressif 
d’H. pylori dans les cas 
d’UGD 
 
Intervention : conférence de 
consensus des National 
Institutes of Health (NIH) sur 
le traitement suppressif 
d’H. pylori  

Régime 
Medicaid en 
Pennsylvanie 

Utilisation des 
médicaments 

Augmentation sensible du taux de 
prescription d’antimicrobiens dans 
le traitement de l’UGD et 
d’oméprazole pendant toute la 
durée de l’étude mais, d’après une 
analyse des tendances, hausse non 
attribuable à la conférence 

Deux ans après la 
conférence des NIH, 
fortement médiatisée, sur 
le traitement suppressif 
d’H. pylori, la prescription 
d’antimicrobiens n’était 
pas très répandue dans le 
régime Medicaid, en 
Pennsylvanie. Les médecins 
ne semblaient pas avoir 
mis en pratique les 
recommandations 
élaborées par un groupe 
d’experts des NIH et 
fondées sur des progrès 
scientifiques récents.  

DTQ : dose thérapeutique quotidienne; gr. expér. : groupe expérimental; IC : intervalle de confiance; IPP : inhibiteur de la pompe à protons; omni : omnipraticien; OSIS : organisation de soins 
intégrés de santé; RGO : reflux gastro-oesophagien; UGD : ulcère gastroduodénal 
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ANNEXE 3 : Études sur les interventions relatives à la prise en charge des maladies 

Étude 
Type Participants Intervention Milieu Critère 

d’évaluation Résultats Conclusion selon 
l’auteur 

Ofman et 
coll.20 , 2003 
 
Essai 
comparatif 
randomisé 
en grappes  

8 cliniques 
(406 personnes 
faisant une 
utilisation 
prolongée 
d’antiacides, 
non liée à la 
prise d’AINS) 
divisées en 
groupe 
expérimental 
et en groupe 
témoin (soins 
habituels)  
 

But : améliorer la prise en 
charge des troubles liés à 
l’acidité gastrique chez des 
utilisateurs de longue date 
d’antiacides  
 
Interventions relatives à la 
prise en charge des 
maladies :  
– Interventions à l’intention 
des médecins : élaboration 
de lignes directrices en 
matière de pratique clinique, 
fondées sur des données 
probantes; réunion de 
groupe (1 seul) avec des 
médecins reconnus comme 
guides d’opinion locaux, puis 
séance personnelle de 
formation continue en 
pharmacothérapie par des 
pharmaciens, membres du 
personnel, et trois réunions 
de suivi  
– Interventions à l’intention 
des patients : enseignement 
aux patients par des 
pharmaciens, puis appel de 
suivi par des infirmières  

Orlando 
Health 
Care Group 

Utilisation des 
soins de santé 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilisation des 
médicaments 

Épreuve de détection des infections 
à H. pylori – Gr. témoin par rapport 
au gr. expér. : 9 % contre 61 %;  
P = 0,001 
 
Consultation en endoscopie chez 
des sujets non répondeurs – Gr. 
témoin par rapport au gr. expér. : 
40 % contre 62 %; P = 0,50 
 
Utilisation du traitement suppressif 
d’H. pylori – Gr. témoin par rapport 
au gr. expér. : 10 % contre 96 %; 
P = 0,001 
Essai d’IPP chez les patients ayant 
obtenu des résultats négatifs à 
l’épreuve de détection des infections 
à H. pylori – Gr. témoin par rapport 
au gr. expér. : 65 % contre 77 %; 
P = 0,36 
Absence de traitement en postcure 
chez les sujets répondeurs au 
traitement contre H. pylori – Gr. 
témoin par rapport au gr. expér. : 
80 % contre 84 %; P = 0,99 
Arrêt de l’emploi des IPP après 1 à 
12 semaines de traitement – Gr. 
témoin par rapport au gr. expér. : 
36 % contre 70 %; P = 0,04 

Le présent programme de 
prise en charge des 
maladies chez les patients 
souffrant de troubles liés à 
l’acidité gastrique a permis 
d’améliorer la prestation de 
soins. Cependant, 
l’efficacité de ce type de 
programme dans d’autres 
contextes reste à vérifier.  
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Dennett et 
coll.21, 2002 
 
Essai 
comparatif 
randomisé 
en grappes 
 

537 omni 
répartis dans 
264 cabinets et 
divisés en 
groupe 
expérimental 
et en groupe 
témoin (soins 
habituels)  
 

But : améliorer la prise en 
charge des infections à 
H. pylori dans les cas d’UGD 
 
Intervention : distribution de 
matériel didactique et 
rétroactions sur la 
comparaison avec des pairs 

Réseau de 
gestion des 
soins 

Utilisation des 
médicaments 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coût des 
médicaments 
 
 
 
 
 
Résultat 
clinique : 
score relatif à 
la qualité de 
vie 

Taux d’utilisation du traitement 
suppressif 
Dans l’ensemble – Gr. expér. : 1,7 %; 
gr. témoin : 0,9 %; RIA = 2,0 (IC à 
95 % : 1,1 – 3,4); P = 0,02 
Dans les nouveaux cas – Gr. expér. : 
2,7 %; gr. témoin : 1,9 %; RIA = 1,4 (IC 
à 95 % : 0,69 – 2,9); P = 0,34  
 
Taux d’utilisation du traitement 
suppressif chez des utilisateurs de 
longue date d’antisécrétoires – Gr. 
expér. : 0,91; gr. témoin : 0,0 % 
 
Variation totale du coût du 
traitement des troubles digestifs, 
par membre, de la période pré-
intervention à la période post-
intervention – Gr. expér. : 6,38 $; gr. 
témoin : 5,56 $; P = 0,82 
 
Score relatif à la qualité de vie, liée à 
certaines maladies (échelle de 
cotation des symptômes gastro-
intestinaux [GSRS]) : pas d’écart 
significatif de la variation moyenne 
du score, de la période pré-
intervention à la période post-
intervention, entre les membres 
traités par des médecins du groupe 
expérimental et ceux traités par des 
médecins du groupe témoin 
(P = 0,86) 

Après la mise en œuvre du 
programme d’information 
sur les maladies, 
comportant des 
rétroactions sur la 
comparaison avec des pairs, 
les médecins du groupe 
expérimental ont prescrit le 
traitement suppressif 
beaucoup plus souvent que 
les médecins du groupe 
témoin, mais la croissance 
n’a pas été accompagnée 
d’une augmentation 
significative du coût total 
du traitement 
médicamenteux par 
patient. 

Majumdar et 
coll.22, 2005 
 
Essai 
clinique 
comparatif  

14 cabinets 
polyvalents 
(581 utilisateurs 
de longue date 
d’IPP ou 
d’ARH2) divisés 

But : améliorer la prise en 
charge des infections à 
H. pylori dans la 
neutralisation prolongée de 
l’acidité gastrique 
 

Harvard 
Vanguard 
Medical 
Associates 

Utilisation des 
soins de santé 
 
 
 
 

Épreuve de détection des infections 
à H. pylori  
Variations avant-après – Gr. 
d’interventions peu intenses par 
rapport au gr. témoin (RTI) : 0,98 (IC 
à 95 % : 0,22 – 4,40) 

La remise de lignes 
directrices, de listes de 
patients et de trousses ne 
s’est pas révélée plus 
efficace que les soins 
habituels. Cependant, 
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en 3 groupes : 
groupes 
expérimentaux 
(interventions 
peu intenses et 
interventions 
très intenses) 
et groupe 
témoin (soins 
habituels) 

Interventions peu intenses : 
lignes directrices, listes de 
patients, trousses 
(3 cabinets; 147 patients) 
 
Interventions très intenses : 
mêmes interventions que les 
précédentes ainsi que 
formation continue en 
pharmacothérapie et 
renforcement par des 
pharmaciens (5 cabinets; 
122 patients) 
 
Groupe témoin : soins 
habituels (6 cabinets; 
312 patients) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilisation des 
médicaments 

Variations avant-après – Gr. 
d’interventions très intenses par 
rapport au gr. témoin (RTI) : 4,82 (IC 
à 95 % : 1,34 – 17,3) 
 
Traitement 
Variations avant-après – Gr. 
d’interventions peu intenses par 
rapport au gr. témoin (RTI) : 1,45 (IC à 
95 % : 0,18 – 11,5) 
Variations avant-après – Gr. 
d’interventions très intenses par 
rapport au gr. témoin (RTI) : 2,96 (IC 
à 95 % : 0,45 – 19,5) 
 
Taux d’utilisation d’antiacides 
Interventions très intenses – IPP : 
réduction de 0,75 % du nombre de 
prescriptions d’IPP par mois; 
P = 0,028; ARH2 : pas de variation du 
taux de prescription d’ARH2 par mois 
Interventions peu intenses et soins 
habituels (gr. témoin) : pas de 
variation, au fil du temps, du taux 
de prescription d’ARH2 et d’IPP 

l’adjonction de séances de 
formation continue en 
pharmacothérapie, en 
groupe, et le renforcement 
par des pharmaciens ont 
permis une amélioration de 
la prise en charge des 
infections à H. pylori et une 
diminution de l’utilisation 
des inhibiteurs de la pompe 
à protons  

AINS : anti-inflammatoires non stéroïdiens; DTQ : dose thérapeutique quotidienne; gr. expér. : groupe expérimental; GSRS : Gastrointestinal Symptom Rating Scale; IC : Intervalle de 
confiance; IPP : inhibiteur de la pompe à protons; omni : omnipraticien; RTI : rapport de taux d’incidence
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8 ANNEXE 4 : Études sur les stratégies de diffusion des lignes directrices sur le 
traitement de la dyspepsie 

Étude 
Type 

Participants Intervention Milieu Critère 
d’évaluation

Résultats Conclusion selon 
l’auteur 

Chan et 
coll.23, 2001 
 
1re étude : 
essai 
comparatif 
randomisé 
en grappes 

66 cabinets 
(279 omni) 
dirigés au 
hasard vers le 
groupe témoin 
ou vers le 
groupe 
expérimental 

But : déterminer l’incidence 
de l’application de lignes 
directrices relatives au 
traitement de la dyspepsie 
sur le coût des médicaments 
 
Groupe expérimental 
(133 omni) : distribution 
d’une ligne directrice sur le 
traitement de la dyspepsie, 
fondée sur des données 
probantes, puis deux visites 
de renforcement (au début 
et au bout de 6 mois) par des 
infirmières spécialisées en 
formation continue en 
pharmacothérapie 
 
Groupe témoin (146 omni) : 
simple distribution de lignes 
directrices sur le traitement 
de la dyspepsie, fondées sur 
des données probantes 
 

North & Mid- 
Hampshire 
Health 
Authority 

Coût des 
médicaments 

Coût de prescription des antiacides 
Avant l’intervention : plus faible 
dans le groupe témoin que dans le 
groupe expérimental (NS); après 
l’intervention : 5 % (222 000 £) plus 
faible dans le groupe expérimental 
que dans le groupe témoin; 
P = 0,008 
 
Coût de prescription des ARH2 
Baisse significative dans le groupe 
expérimental (de 134 000 à 
123 000 £; P = 0,02); pas de 
variation dans le groupe témoin (de 
150 000 à 168 000 £; P = 0,56)  
 
Coût de prescription des IPP 
Pas de variation dans le groupe 
expérimental (de 200 000 à 
220 000 £; P = 0,08); augmentation 
dans le groupe témoin (210 000 à 
275 000 £; P = 0,02) 

Chan et 
coll.23, 2001 
 
2e étude : 
étude 
avant-
après 

260 participants 
sur 300 (87 %) 
ayant assisté à 
une 
présentation 
faite par une 
infirmière 
animatrice  

Intervention : distribution de 
lignes directrices adaptées 
localement, puis deux visites 
(au début et au bout de 
6 mois) par des infirmières 
spécialisées en formation 
continue en 
pharmacothérapie 

Portsmouth & 
South East 
Hampshire 
Health 
Authority 

Coût des 
médicaments 

Coût de prescription des antiacides  
Avant l’intervention : 
augmentation de 8 % (345 000 £; 
P = 0,008) entre les deux années 
antérieures à l’intervention; après 
l’intervention : 4 % (- 255 000 £; 
P = 0,04) 

Il semble que la distribution 
de lignes directrices sur le 
traitement de la dyspepsie, 
fondées sur des données 
probantes, renforcée par 
des mesures de soutien en 
vue de leur mise en œuvre 
se soit traduite par une 
modification des pratiques 
de prescription. 
L’intervention par des 
infirmières animatrices est 
bien accueillie et peut se 
révéler efficace dans 
l’application de lignes 
directrices sur le traitement 
de la dyspepsie, fondées sur 
des données probantes en 
soins primaires. Les 
résultats confirment le 
bien-fondé de la stratégie 
comme moyen de mise en 
œuvre de lignes directrices; 
elle a permis, en effet, des 
économies importantes en 
ce qui concerne le coût du 
traitement des ulcères.  
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Banait et 
coll.24, 
2003  
 
Essai 
comparatif 
randomisé 
en grappes 

113 omni dirigés 
au hasard vers 
le groupe 
témoin ou vers 
le groupe 
expérimental 

But : favoriser la prise en 
charge appropriée de la 
dyspepsie 
 
Groupe expérimental 
(57 omni) : envoi de lignes 
directrices et programme de 
visites de formation sur 
place (ateliers interactifs, 
fondés sur la pratique et 
animés par des spécialistes 
hospitaliers locaux; 
autorisation d’indemnité de 
formation postuniversitaire)  
 
Groupe témoin (57 omni) : 
simple envoi de lignes 
directrices  

Salford and 
Trafford 
Health 
Authority 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Utilisation des 
soins de santé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Résultats 
cliniques  
 
 
 
 
 
 
 
 
Coût des 
médicaments 
 

Pourcentage médian de 
consultations appropriées en 
endoscopie à accès libre, par 
cabinet (intervalle interquartile) – 
Gr. témoin par rapport au gr. 
expér. : 50,0 (22,1 – 72,4) contre 63,9 
(50,0 – 100,0); P = 0,025 
 
 
Taux d’épreuve de détection des 
infections à H. pylori (médiane des 
demandes d’épreuve sérologique) – 
Gr. témoin par rapport au gr. 
expér. : 4 contre 0; P < 0,001 
 
Résultats d’examens 
endoscopiques librement 
accessibles (périodes avant et après 
l’intervention) : pas de variation de 
la proportion relative d’examens 
normaux, légèrement anormaux ou 
très anormaux, dans le groupe 
témoin et dans le groupe 
expérimental 
 
Écarts de dépenses en antiacides 
(6 mois après l’intervention – 
6 mois avant l’intervention) : 
augmentation significative dans le 
groupe expérimental par rapport 
au groupe témoin (P = 0,020) 

L’étude confirme les 
résultats d’autres 
recherches selon lesquels 
les visites de formation sur 
place seraient plus efficaces 
que la simple diffusion de 
lignes directrices pour 
modifier les habitudes de 
pratique clinique; 
cependant, l’intervention a 
également donné lieu à des 
résultats imprévus, 
notamment à une 
augmentation sensible des 
coûts de prescription.  

Hall et 
coll.25, 2001 
 
 
Essai 
comparatif 
randomisé 
en grappes 

76 cabinets 
répondant aux 
critères de 
sélection : 32 à 
North Tyneside 
et 44 à 
Newcastle, 
dirigés au 

But : inciter des 
omnipraticiens à 
entreprendre le traitement 
suppressif d’H. pylori  
 
Groupe expérimental 
(38 omni) : envoi de lignes 
directrices, suivi d’une seule 

Newcastle 
and North 
Tyneside 
Health 
Authority 
Clinical 
Effectiveness 
Unit 

Utilisation des 
médicaments 

L’intervention s’est soldée par une 
réduction non significative de 
l’utilisation de l’oméprazole de 
- 0,02 (IC à 95 % : - 0,12 – + 0,08) 
unité de prise 
 
L’intervention s’est soldée par une 
réduction non significative de 

La pratique courante des 
visites sur place non ciblées 
n’est probablement pas 
une stratégie efficace. Il 
vaudrait mieux, à l’avenir, 
se concentrer sur 
l’évaluation pragmatique 
de visites ciblées et 
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hasard vers le 
groupe témoin 
ou vers le 
groupe 
expérimental 

visite sur place par un 
pharmacien communautaire 
 
Groupe témoin (38 omni) : 
simple envoi de lignes 
directrices 

l’utilisation du métronidazole de 
- 0,005 (IC à 95 % : - 0,025 – 
+ 0,038) unité de prise 

envisager l’application de 
stratégies de marketing 
social. 

gr. expér. : groupe expérimental; IC : intervalle de confiance; NS : non significatif; omni : omnipraticien  
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ANNEXE 5 : Études sur les interventions en matière de politique 

Étude 
Type Participants Intervention Milieu Critère 

d’évaluation Résultats Conclusion selon 
l’auteur 

Interventions liées aux listes de médicaments : incidence de l’autorisation préalable  
Delate et 
coll.26, 2005 
 
Série 
chronologique 
interrompue 

5965 utilisateurs 
éventuels 
d’antisécrétoires, 
satisfaisant 
d’une manière 
continue aux 
critères établis : 
2664 utilisateurs 
d’IPP; 
1860 utilisateurs 
d’ARH2 et 
1441 non-
utilisateurs 

But : proposer à des 
utilisateurs éventuels d’IPP 
des ARH2 moins coûteux si 
leur emploi était acceptable 
sur le plan clinique 
 
Intervention : autorisation 
préalable de prescription 
d’IPP, fondée sur des critères 
de diagnostic et de risques 
afin d’établir la nécessité 
médicale d’utiliser des IPP 

Régime 
Medicaid  

Utilisation des 
médicaments 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coût des 
médicaments 
 
 
 
 
 
 
Utilisation des 
soins de santé 
et dépenses 

Prescriptions d’IPP par membre, par 
mois : réduction de 92 % et réduction 
des dépenses de 90,0 % après 
l’entrée en vigueur de la mesure 
relative à l’utilisation des IPP; 
P < 0,001 dans l’ensemble 
 
Prescriptions d’ARH2 par membre, 
par mois : augmentation de 98 % et 
augmentation des dépenses de 
223,2 % après l’entrée en vigueur de 
la mesure relative à l’utilisation des 
IPP; P < 0,001 dans l’ensemble 
 
Dépenses moyennes par membre, 
par mois, en antisécrétoires : 
réduction de 49,9 %, soit de 3,44 $ à 
1,74 $ au cours de la période 
postérieure à l’intervention; 
dépenses nettes : réduction de 
23,4 millions de dollars 
 
80,7 % des utilisateurs d’IPP ayant 
reçu une autorisation préalable 
souffraient d’au moins une maladie 
digestive qui avait fait l’objet d’un 
diagnostic contre 64,1 % des 
utilisateurs d’ARH2; P < 0,001 
 
Pas d’écart entre les utilisateurs d’IPP 
et les utilisateurs d’ARH2 en ce qui 
concerne les dépenses totales en 

L’autorisation préalable de 
prescription d’IPP a eu pour 
effets de réduire l’utilisation 
d’IPP coûteux et 
d’augmenter l’utilisation 
d’ARH2 moins coûteux, tout 
en ne semblant pas 
entraîner des conséquences 
médicales défavorables.  
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soins médicaux, d’après une analyse 
de régression de mélanges finis, en 
deux parties  

Marshall et 
coll.27, 2002 
 
Étude avant-
après  

Tous les patients 
âgés de 65 ans et 
plus, admissibles 
au régime 
d’assurance 
médicaments de 
la Colombie-
Britannique  

But : freiner le coût des ARH2 
et des IPP 
 
Interventions  
Prix de référence des ARH2 : 
limiter le remboursement 
des ARH2 au coût de la 
cimétidine, médicament 
générique le moins cher à 
l’époque 
Autorisation spéciale pour la 
prescription d’IPP : 
restreindre le 
remboursement complet 
des IPP à certaines 
situations cliniques  

Régime 
d’assurance 
médicaments 
de la Colombie-
Britannique 

Utilisation des 
médicaments 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coût des 
médicaments 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Économies 

DTQ d’ARH2 par 100 000 personnes 
âgées – Point de départ : 137 855; 
12 premiers mois après l’entrée en 
vigueur de la mesure : 167 184; 
période de suivi de 17 mois : 156 489. 
La composition des ARH2 a évolué au 
cours de la période de 12 mois qui a 
suivi l’entrée en vigueur de la mesure 
fondée sur le prix de référence; la 
cimétidine constituait 70 % des ARH2 
prescrits, mais la part de la 
cimétidine a diminué au cours de la 
période de suivi 
 
DTQ d’IPP par 100 000 personnes 
âgées – Point de départ : 85 531; 
12 premiers mois après l’entrée en 
vigueur de la mesure : 62 708; 
période de suivi : 91 821 
 
Coût mensuel moyen des ARH2 par 
100 000 personnes âgées – Point de 
départ : 117 514 $; 12 premiers mois 
après l’entrée en vigueur de la 
mesure : 67 595 $; période de suivi : 
64 834 $  
 
Coût mensuel moyen des IPP par 
100 000 personnes âgées – Point de 
départ : 193 023 $; 12 premiers mois 
après l’entrée en vigueur de la 
mesure : 143 957 $; période de suivi : 
206 920 $ 
 
Économies prévues (3,5 ans) 
attribuables à la règle du prix de 

D’après l’analyse, 
l’association du prix de 
référence pour les ARH2 et de 
l’autorisation spéciale pour 
les IPP aurait eu pour effet, 
dans une certaine mesure, 
de diminuer les dépenses du 
régime étatique d’assurance 
médicaments. Toutefois, des 
analyses, par exemple de 
résultats cliniques, du degré 
de satisfaction des patients 
et de l’utilisation de 
ressources non 
médicamenteuses, 
permettraient de mettre en 
évidence l’existence d’autres 
effets indirects du prix de 
référence.  
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référence pour les ARH2 : 6 millions 
de dollars au total ou 1,8 million de 
dollars par année  
 
Économies prévues (3,5 ans) 
attribuables à la règle de 
l’autorisation spéciale pour la 
prescription d’IPP : 18,8 millions de 
dollars ou 5,5 millions de dollars par 
année  

Bursey et 
coll.35, 2000 
 
Étude avant-
après 

Tous les 
médecins et tous 
les pharmaciens 
de Terre-Neuve-
et-Labrador  

But : guider le traitement 
des troubles digestifs et 
freiner le coût des ARH2, des 
procinétiques et des IPP 
 

Programme de 
médicaments 
de Terre-
Neuve-et-
Labrador  

Coût des 
médicaments 
 

Le programme a été mis en œuvre en 
juillet 1996. 
 
Dépenses réunies en ARH2, en IPP et 
en procinétiques sur une période de 
6 mois, après la mise en œuvre du 
programme : réduction de 36 %, soit 
de 3,2 millions de dollars (pour la 
période de 6 mois se terminant en 
mars 1996) à 2,0 millions de dollars 
(pour la période de 6 mois se 
terminant en mars 1997), puis 
augmentation à 2,7 millions de 
dollars (pour la période de 6 mois se 
terminant en mars 1999); cela 
représente tout de même une 
réduction de 16 % par rapport aux 
dépenses enregistrées avant la mise 
en œuvre du programme 

Le programme élaboré par 
des professionnels de la 
santé, approuvé par des 
associations vouées aux 
soins de santé et mis en 
œuvre par le gouvernement 
dans le but de guider le 
traitement des troubles du 
tube digestif supérieur, à 
Terre-Neuve-et-Labrador, a 
permis de réduire 
considérablement les 
dépenses en médicaments. 
Le programme a reçu un 
accueil favorable par la 
collectivité en soins de santé. 
Il faudrait toutefois mener 
des études afin de 
déterminer l’incidence du 
programme sur les résultats 
cliniques.  

Interventions liées aux listes de médicaments : conformité avec la règle de l’autorisation préalable  
Mamdani et 
coll.28, 2001 
 
Étude de 
cohortes, 
rétrospective, 
non à l’insu  

25 870 patients 
âgés de plus de 
65 ans, ayant 
commencé un 
traitement aux 
IPP et répondant 
aux critères de 

But : freiner l’augmentation 
du coût des IPP  
 
Intervention : stratégie de 
traitement progressif, 
comportant une règle 
d’autorisation préalable, 

Programme de 
médicaments 
de l’Ontario 

Utilisation des 
médicaments 
 

Avant l’entrée en vigueur de la 
mesure – Essai d’un traitement aux 
ARH2, 12 mois avant l’instauration du 
traitement aux IPP : 63 % des 
patients  
 
Après l’entrée en vigueur de la 

Un faible gain de 9 % 
attribuable à la règle de 
l’essai du traitement aux 
ARH2 sur une période de 
12 mois avant l’instauration 
du traitement aux IPP a été 
noté après l’entrée en 
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sélection  soit le traitement aux ARH2 
avant le traitement aux IPP  

mesure – Essai d’un traitement aux 
ARH2, 12 mois avant l’instauration du 
traitement aux IPP : 72 % des 
patients; gain de 9 % attribuable à la 
règle d’utilisation des ARH2, 12 mois 
avant l’instauration du traitement 
aux IPP 

vigueur de la mesure.  

McManus et 
coll.29, 1998 
 
Étude de 
cohortes, 
rétrospective, 
non à l’insu 

4554 nouveaux 
utilisateurs d’IPP 
(pas 
d’autorisation de 
prescription 
d’IPP au cours 
des 18 mois 
précédents) 

But : freiner l’augmentation 
du coût des IPP  
 
Intervention : restriction de 
la prescription d’IPP, fondée 
sur des principes de 
rentabilité, aux UGD 
réfractaires ou aux 
affections graves de 
l’œsophage 

Pharmaceutical 
Benefit 
Scheme 
(Australie) 

Utilisation des 
médicaments 
 

Malgré la restriction actuelle, 26,5 % 
des patients sont traités, au départ, 
aux IPP sans essai préalable de 
médicaments moins chers au cours 
des 12 mois précédents. 

L’autorisation préalable ne 
favorise pas la formule du 
traitement progressif. Il 
faudrait renforcer 
l’application de la règle par 
de la formation et des 
règlements afin de limiter 
l’utilisation des IPP aux seuls 
cas où leur emploi se justifie 
sur les plans du tableau 
clinique, de l’innocuité et de 
l’efficacité. 

Interventions liées aux listes de médicaments : incidence des listes de médicaments recommandés  
Schneeweiss 
et coll.30, 2006 
 
Série 
chronologique 

38 426 patients 
âgés de 65 ans et 
plus, ayant reçu 
une prescription 
d’IPP visés par 
une restriction 
de garantie de 
paiement au 
cours des 6 mois 
précédant 
l’entrée en 
vigueur de la 
mesure  

But : freiner le coût des IPP 
 
Intervention : restreindre la 
garantie de paiement des 
IPP au rabéprazole 
seulement, et ce, après un 
échec de traitement aux 
ARH2. D’autres IPP sont aux 
frais des patients à moins 
d’une autorisation d’emploi 
accordée par le régime 
d’assurance médicaments 
de la Colombie-Britannique.  

Régime 
d’assurance 
médicaments 
de la Colombie-
Britannique  

Utilisation des 
médicaments 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilisation des IPP : pas de 
glissement de la courbe d’utilisation 
globale des IPP (P = 0,82) mais léger 
ralentissement de l’utilisation de ce 
type de médicaments (- 383 doses 
quotidiennes par 10 000 habitants, 
par mois) (P = 0,08). Diminution 
rapide de l’utilisation de 
l’oméprazole, du pantoprazole et du 
lansoprazole (P < 0,0001) et 
stabilisation de leur utilisation 
mensuelle au cours des 9 mois 
suivants. Augmentation rapide de 
l’utilisation du rabéprazole de 
19 300 ± 2200 doses quotidiennes 
(P < 0,0001). À la fin du programme 
complet de substitution (10 mois), 
90 % des traitements aux IPP étaient 
entrepris au rabéprazole. 

La restriction de garantie de 
paiement des trois 
principaux IPP a permis un 
changement important de 
l’utilisation de ces 
médicaments et des 
économies appréciables, 
sans toutefois 
s’accompagner d’une 
augmentation du taux de 
non-conformité avec la règle 
ou de complications 
cliniques.  
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Utilisation des 
soins de santé 
 
 
 
 
 
 
 
 
Économies 

Pas d’augmentation du taux 
mensuel d’hospitalisation pour des 
hémorragies digestives (0,15; 
P = 0,35) ou du nombre de 
complications d’ulcères 
gastroduodénaux (- 0,64; P = 0,16) 
après la restriction de la garantie de 
paiement des IPP par rapport à la 
période précédant l’intervention 
 
Économies attribuables à la 
restriction de garantie de paiement : 
environ 2,9 millions de dollars au 
cours des 6 premiers mois suivant 
l’entrée en vigueur de la mesure 

Raisch et 
coll.31, 2001 
 
Étude 
comparative 
de cas 
appariés  

Groupe d’échec : 
reprise du 
traitement à 
l’oméprazole 
chez 
51 utilisateurs de 
ce médicament 
après une 
tentative 
infructueuse de 
passage au 
lansoprazole 
 
Groupe de 
réussite : 
passage réussi 
de l’oméprazole 
au lansoprazole 
chez 51 patients 
appariés selon 
l’âge, le sexe et 
la durée 

But : freiner le coût des IPP 
 
Intervention : restreindre la 
garantie de paiement des 
IPP au lansoprazole 
seulement  

Southern 
Arizona VA 
Health Care 
System 

Évolution de 
l’état de santé  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coût des soins 
de santé  
 
 

Degré d’intensité des aigreurs – 
Pendant l’essai de lansoprazole par 
rapport à la reprise de l’oméprazole : 
3,2 ± 1,2 contre 1,2 ± 0,68; P < 0,001 
 
Fréquence des aigreurs – Pendant 
l’essai de lansoprazole par rapport à 
la reprise de l’oméprazole : 1,8 ± 1,7 
contre 0,9 ± 3,8; P = 0,172 
 
Régurgitations acides – Pendant 
l’essai de lansoprazole par rapport à 
la reprise de l’oméprazole : 3,0 ± 1,3 
contre 1,2 ± 0,6; P < 0,001 
 
Fréquence des régurgitations 
acides – Pendant l’essai par rapport à 
la reprise du médicament : 0,43 + 1,19 
contre 0,09 ± 0,33; P < 0,001  
 
Variation du coût mensuel moyen de 
l’utilisation des ressources en soins 
de santé, liée aux maladies 
digestives 

La modification de la liste de 
médicaments recommandés 
a eu un effet défavorable sur 
les résultats cliniques chez 
les patients du groupe 
d’échec mais n’a pas eu 
d’incidence significative sur 
les coûts totaux d’utilisation 
des soins de santé. Le 
repérage précoce des 
patients chez qui l’essai de 
traitement au lansoprazole 
semble voué à l’échec 
pourrait améliorer les 
résultats cliniques et le 
degré de satisfaction des 
malades à l’égard des soins 
médicaux.  
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Coût des 
médicaments 

Avant-après – Groupe de réussite par 
rapport au groupe d’échec : - 25,36 ± 
128,62 contre - 16,87 ± 59,04; 
P = 0,687 
Avant-pendant – Groupe de réussite 
par rapport au groupe d’échec : 
- 25,36 ± 128,62 contre - 21,57 ± 77,37; 
P = 0,815 
 
Variation du coût mensuel moyen 
des médicaments  
Avant-après – Groupe de réussite par 
rapport au groupe d’échec : - 11,57 ± 
65,01 contre - 53,14 ± 94,41; P = 0,109 
Avant-pendant – Groupe de réussite 
par rapport au groupe d’échec : 
- 11,57 ± 65,01 contre - 49,18 ± 109,75; 
P = 0,241 

Examen de l’utilisation des médicaments 
Raisch et 
coll.32, 1999 
 
Essai clinique 
comparatif  

228 médecins 
prescripteurs 
ayant 1 ou 
2 profils de 
malades non 
conformes aux 
lignes directrices 
(84 médecins 
prescripteurs 
avaient au 
moins 3 profils 
de malades non 
conformes aux 
lignes 
directrices) 
 

But : diminuer la 
prescription abusive 
d’antiulcéreux (ARH2) 
 
Intervention en matière 
d’examen de l’utilisation 
des médicaments :  
– lettre exposant le but du 
programme d’EUM 
– fiche d’information sur la 
prescription d’ARH2 et 
d’autres antiulcéreux 
– profils de malades, 
accompagnés d’exemples 
de possibles prescriptions 
inappropriées 
– feuille de réponse du 
médecin avec rétroaction 

Régime 
étatique 
d’assurance 
maladie au 
Mexique  

Utilisation des 
médicaments 

Délivrance d’antiulcéreux – Gr. expér. 
par rapport au gr. témoin : 33,3 % 
contre 17,9 %; RIA : 2,29 (1,35 – 3,87) 
 
Amélioration globale – Gr. expér. par 
rapport au gr. témoin : 42,9 % contre 
27,6 %; RIA : 1,98 (1,23 – 3,18) 

L’intervention s’est soldée 
par une diminution 
significative de la délivrance 
d’antiulcéreux aux patients 
dont les médecins avaient 
reçu des lettres de 
rétroaction sur certains 
patients. 
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Okano et 
coll.33, 1995 
 
Essai clinique 
comparatif 

190 médecins 
prescrivant un 
traitement 
inapproprié aux 
ARH2 ou à 
l’oméprazole en 
association avec 
le sucralfate : 
dirigés au hasard 
vers le groupe 
expérimental 
(97) ou vers le 
groupe témoin 
(93)  

But : diminuer la 
prescription abusive d’ARH2 
ou d’oméprazole en 
association avec le 
sucralfate 
 
Intervention en matière 
d’examen de l’utilisation 
des médicaments :  
– lettre exposant le but du 
programme d’EUM 
– fiche d’information et 
données probantes tirées de 
la documentation montrant 
la non-pertinence de la 
prescription d’ARH2 ou 
d’oméprazole en 
association avec le 
sucralfate  
– profils de malades, 
accompagnés d’exemples 
de possibles prescriptions 
inappropriées  
– feuille de réponse du 
médecin avec rétroaction 

Régime 
Medicaid au 
Texas  

Utilisation des 
médicaments 

Traitement concomitant : 75 % dans 
le groupe témoin contre 57 % dans le 
groupe expérimental; P = 0,011 

D’après l’étude, l’envoi d’une 
lettre serait un bon moyen 
d’informer les médecins sur 
de possibles prescriptions 
inappropriées de 
médicaments et de susciter 
des rétroactions favorables.  

Culbertson et 
coll.34, 1999 
 
Essai clinique 
comparatif 

Médecins et 
pharmaciens 
fournissant des 
soins à 
715 patients 
soumis, de 
manière 
prolongée et 
non justifiée, à 
un traitement 
antiulcéreux 
complet 

But : diminuer l’utilisation 
prolongée d’antiulcéreux, 
sans indication précise 
 
Intervention en matière 
d’examen de l’utilisation 
des médicaments :  
– lettre de présentation du 
programme d’EUM  
– dépliant informatif sur la 
prescription appropriée 
d’antiulcéreux 
– profil de malades et feuille 
de réponse  

Régime 
Medicaid en 
Idaho  

Coût des 
médicaments 

Réduction du coût des antiulcéreux – 
1er groupe : 7,7 %; 2e groupe : 6,8 %; 
3e groupe : 20,5 %. P < 0,05 : 3e groupe 
par rapport au 1er et au 2e groupe  

Un appel de suivi fait aux 
pharmaciens dans le cadre 
d’un programme d’EUM 
appliqué à l’échelle d’un État 
améliore l’efficacité des 
interventions en matière 
d’EUM dans les conditions 
étudiées. Le fait de gagner 
l’appui des pharmaciens 
communautaires peut 
accroître les économies 
engendrées par ce type 
d’interventions. 
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1er groupe : seuls les 
médecins étaient visés par 
l’intervention (138 patients) 
2e groupe : les médecins et 
les pharmaciens étaient 
visés par l’intervention 
(329 patients) 
3e groupe : les médecins et 
les pharmaciens étaient 
visés par l’intervention, et 
un rappel a été fait aux 
pharmaciens par des 
intervenants du programme 
d’EUM (248 patients) 

DTQ : dose thérapeutique quotidienne; EUM : examen de l’utilisation des médicaments; gr. expér. : groupe expérimental; IPP : inhibiteur de la pompe à protons; RIA : ratio d’incidence 
approché; UGD : ulcère gastroduodénal
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9 ANNEXE 6 : Interventions à l’intention des patients 

Étude 
Type Participants Intervention Milieu Critère 

d’évaluation Résultats Conclusion selon 
l’auteur 

Enseignement aux patients 
Krol et 
coll.36, 2004 
 
Essai 
comparatif 
randomisé 
en grappes 

20 omni 
(160 patients 
prenant des 
IPP depuis au 
moins 
12 semaines) 
dirigés au 
hasard vers le 
groupe 
expérimental 
ou vers le 
groupe 
témoin (soins 
habituels)  

But : diminuer la prescription 
abusive d’IPP 
 
Groupe expérimental 
(88 patients) : envoi par la 
poste d’un dépliant 
informatif, par des médecins 
(recommandations cliniques 
récentes sur le traitement de 
la dyspepsie et conseils sur la 
façon de diminuer, voire de 
cesser, la prise d’IPP et sur la 
nécessité de consulter un 
médecin)  
 
Groupe témoin (72 patients) : 
soins habituels 

3 régions des 
Pays-Bas 

Utilisation des 
médicaments 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Évolution de 
l’état de santé  
 

Pourcentage de patients ayant cessé 
la prise d’IPP prescrits – Gr. témoin par 
rapport au gr. expér. : 4 % contre 14 %; 
risque relatif (RR) (IC à 95 %) = 2,93 
(0,656 – 23,075) 
Pourcentage de patients ayant réduit, 
voire cessé, la dose d’IPP – Gr. témoin 
par rapport au gr. expér. : 7 % contre 
24 %; RR (IC à 95 %) = 3,56 (1,088 – 
11,642) 
Pourcentage de patients ayant 
augmenté la dose d’IPP – Gr. témoin 
par rapport au gr. expér. : 16 % contre 
7 %; RR (IC à 95 %) = 0,44 (0,136 – 
1,398) 
 
Degré de gravité des symptômes de 
dyspepsie après 12 semaines – Gr. 
témoin par rapport au gr. expér. : 
44 % contre 32 %; RR (IC à 95 %) = 
0,594 (0,266 – 1,325) 

D’après l’étude, une 
simple intervention faite 
à l’intention des patients 
aurait permis de 
diminuer le nombre de 
prescriptions à long 
terme d’IPP chez les 
patients souffrant de 
dyspepsie. 

Services de consultation aux patients 
Al-Eidan et 
coll.37, 2001 
 
Essai 
comparatif 
randomisé  

76 patients 
atteints de 
dyspepsie et 
ayant obtenu 
des résultats 
positifs à 
l’épreuve de 
détection 
d’H. pylori, 
soumis au 

But : améliorer le respect du 
traitement contre H. pylori 
par les patients 
 
Groupe expérimental : 
service de consultation par 
des pharmaciens hospitaliers 
et suivi  
Groupe témoin : remise 
d’une feuille présentant les 

Antrim Area 
Hospital 

Autodéclaration 
du respect du 
traitement par 
les patients 

Taux d’observance thérapeutique – 
Gr. expér. par rapport au gr. témoin : 
92 % contre 23 %; IC de l’écart : 
52,3 % – 84,5 %; P < 0,001 
 

Des services structurés de 
consultation et de suivi 
peuvent avoir un effet 
significativement 
favorable sur le taux de 
suppression d’H. pylori et 
ils devraient faire partie 
intégrante du traitement. 
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traitement 
suppressif  

conseils habituels  

Stevens et 
coll.38, 2002 
 
Essai 
comparatif 
randomisé 
 

325 patients 
adultes, 
atteints de 
dyspepsie et 
ayant obtenu 
des résultats 
positifs à 
l’épreuve de 
détection 
d’H. pylori, 
soumis au 
traitement 
suppressif  

But : améliorer le respect du 
traitement contre H. pylori 
par les patients 
 
Groupe expérimental : 
service de consultation 
prolongé et suivi 
téléphonique offerts par des 
pharmaciens pendant le 
traitement médicamenteux  
Groupe témoin : prestation 
de soins habituels  

Organisation 
de soins 
intégrés de 
santé, sans 
but lucratif 
et en 
exercice 
collectif de 
la médecine 

Autodéclaration 
du respect du 
traitement par 
les patients au 
bout de 8 jours 

Pourcentage de patients ayant 
manqué au moins 1 dose de chacun 
des éléments du traitement 
suppressif 
Oméprazole – Gr. expér. : 4,9 %; gr. 
témoin : 7,7 % 
Bismuth – Gr. expér. : 12,2 %; gr. 
témoin : 17,2 % 
Métronidazole – Gr. expér. : 11,0 %; gr. 
témoin : 15,0 % 
Tétracycline – Gr. expér. : 12,2 %; gr. 
témoin : 16,6 % 

Le service de consultation 
prolongé, offert par les 
pharmaciens n’a pas eu 
d’incidence sur le respect 
autodéclaré du 
traitement, sur le taux de 
suppression ou sur les 
symptômes de dyspepsie, 
mais il a augmenté le 
degré de satisfaction des 
patients. 

gr. expér. : groupe expérimental; RR : risque relatif 
 
 
 


