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

1 f.p.j.   1 fois par jour 
2 f.p.j. 2 fois par jour 
4 f.p.j.   4 fois par jour 
AINS    anti-inflammatoire non stéroïdien  
ARH2    antagoniste des récepteurs H2 de l’histamine 
CADET Canadian Adult Dyspepsia Empirical Treatment  
CCS  Comité consultatif sur le SCPUOM 
CEP  Centre for Effective Practice 
CIM    Classification internationale des maladies 
DNE    dyspepsie non explorée 
ECR    essai comparatif randomisé 
EM    examen méthodique 
EUM    examen de l'utilisation des médicaments 
GEE    Groupe d'experts sur l'examen 
GI    gastro-intestinal 
H. pylori  Helicobacter pylori 
ICMT Index canadien des maladies et traitements  
IMS    IMS Health 
IPP    inhibiteur de la pompe à protons 
OE    oesophagite érosive  
PA    polyarthrite rhumatoïde 
PAC    IPP (« PPI » en anglais), amoxicilline et clarithromycine 
PMC    IPP (« PPI » en anglais), métronidazole et clarithromycine 
QALY   année de vie pondérée par la qualité 
QV    qualité de vie 
RGO    reflux gastro-oesophagien  
RIE    reflux infirmé à l’endoscopie 
RNE    RGO non exploré 
SCPUOM Service canadien de prescription et d’utilisation optimales des 

médicaments 
UGD    ulcère gastroduodénal 
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Le Service canadien de la prescription et de l’utilisation 
optimales des médicaments : le projet sur les inhibiteurs de la 
pompe à protons 
 
Le passage des données probantes aux interventions pour une 
amélioration des résultats cliniques 
 
Aperçu 
 
1 Contexte 

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

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

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

sur des données probantes; 
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• sélectionner des interventions susceptibles d’étayer les messages clés et de produire des 
changements de prescription et d’utilisation des IPP; 

• élaborer des outils d’intervention pour la mise en pratique; 
• élaborer un cadre d’évaluation. 
 
Le présent rapport résume chacune des étapes du processus. Cependant, plusieurs autres rapports 
sur la pharmacothérapie optimale relative aux IPP fournissent de l’information plus détaillée sur 
chacune des étapes du projet et comprennent notamment :  
• les avis cliniques fondés sur des données probantes (rapport scientifique complet)1;  
• les avis sur la rentabilité, fondés sur des données probantes (résultats de l’analyse économique à 

paraître plus tard); 
• l’analyse sur les pratiques actuelles2;  
• l’analyse des écarts entre les données probantes et les pratiques actuelles3; 
• l’examen de la documentation sur les interventions visant à modifier la prescription des IPP4; 
• la sélection des interventions fondées sur des données probantes5;  
• les outils d’interventions fondés sur des données probantes en vue de modifier le comportement 

des prescripteurs et des consommateurs.  
 

Les rapports sur la pharmacothérapie optimale relative aux IPP sont accessibles à www.cadth.ca. 
 

2 Objet de recherche 

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

 
Le Comité consultatif sur le SCPUOM, qui se compose de représentants des ministères de la Santé 
fédéral, provinciaux et territoriaux et d’organisations vouées à la santé, a demandé d’examiner un 
certain nombre de points, notamment :  
• le doublement de la dose quotidienne d’IPP par rapport à la dose quotidienne normale d’IPP; 
• l’utilisation prolongée des IPP : le rôle de la prise ponctuelle (sur demande), épisodique ou 

quotidienne d’IPP; 
• la pertinence du traitement progressif, par exemple le passage d’un ARH2 à un IPP ou de la dose 

normale d’IPP à la double dose d’IPP ou d’une faible dose d’IPP à la dose normale d’IPP; 
• la pertinence du traitement dégressif, par exemple le passage de la double dose d’IPP à la dose 

normale d’IPP ou de la dose normale d’IPP à une faible dose d’IPP ou du traitement d’entretien 
par les IPP au traitement d’entretien par les ARH2 (antagoniste des récepteurs H2 de l’histamine); 

• l’équivalence clinique relative des IPP; 
• les données probantes sur l’utilisation des IPP dans le traitement de la dyspepsie;  
• le rôle des IPP dans la prévention des complications gastro-intestinales causées par les AINS non 

sélectifs.  
 



Aperçu du projet sur les inhibiteurs de la pompe à protons : résumés 3

3 Analyse des données cliniques sur les IPP 

Le volet clinique du projet avait pour but principal l’élaboration d’avis fondés sur des données 
probantes relativement à l’utilisation des IPP dans le traitement des affections suivantes :  
• le reflux gastro-oesophagien (RGO); 
• la dyspepsie; 
• l’ulcère gastroduodénal (UGD); 
• l’infection à Helicobacter pylori (H. pylori); 
• l’ulcère par anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). 
Par ailleurs, les lacunes relevées en matière de recherche, attribuables à une insuffisance de 
données ont imprimé une direction à la recherche.  
 

4 Analyse des données économiques sur les IPP 

Le volet économique du projet avait pour but de comparer les coûts et les résultats prévisibles de 
différentes stratégies de soins primaires dans :  
• le traitement des symptômes du RGO se manifestant surtout par des aigreurs modérées ou 

intenses; 
• le traitement de la dyspepsie non explorée se manifestant autrement que par des aigreurs; 
• la prévention de complications gastro-intestinales chez les patients souffrant d’affections 

musculosquelettiques, notamment de polyarthrite rhumatoïde et d’arthrose, et devant prendre 
des AINS pendant plus de trois semaines. 

 

5 Méthodes 

5.1 Aspect clinique 

Une recherche documentaire ainsi que des lignes directrices et des documents consensuels ont 
permis de relever des examens méthodiques et des essais comparatifs randomisés sur l’efficacité 
des IPP dans diverses affections gastro-intestinales. Des avis fondés sur des données probantes ont 
ensuite été formulés sur l’efficacité des IPP, après quoi un Groupe d’experts sur l’examen (GEE) s’est 
penché sur les avis et les données probantes à l’appui et a voté sur le degré d’acceptabilité de 
chacune des prises de position. Les zones où il y avait insuffisance de données ont été définies 
comme des lacunes en matière de recherche1. 

 
5.2 Aspect économique 

Les études économiques ont été réalisées à partir de modèles déjà publiés, mais les chercheurs, en 
collaboration avec le GEE des IPP, ont apporté des modifications afin d’actualiser les modèles de 
départ. La structure des modèles et le processus, les coûts d’utilisation des ressources, l’affectation 
des ressources, les variables des résultats ainsi que les probabilités de transition ont été vérifiés, 
puis validés par des membres du GEE du SCPUOM. Les analyses avaient un horizon de un an et ont 
été menées du point de vue d’un tiers payant. Enfin, des analyses de sensibilité ont été effectuées 
afin de déterminer la robustesse des résultats de chacun des modèles.  
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a) Symptômes du RGO se manifestant surtout par des aigreurs modérées ou 
intenses6 

Cinq stratégies ont été comparées : deux sur le traitement ponctuel (dose normale d’ARH2 
ou dose normale d’IPP pour une durée possible de quatre semaines jusqu’à la disparition 
des symptômes, sans autre traitement jusqu’à la survenue d’un nouvel épisode); deux sur 
le traitement d’entretien (traitement en phase aiguë par un ARH2 à dose normale pendant 
quatre semaines, suivi d’un traitement d’entretien continu par un ARH2 à la même dose ou 
encore traitement par un IPP, suivi d’un traitement d’entretien continu par un IPP à la 
même dose pour prévenir les récidives); une sur le traitement d’entretien dégressif 
(traitement en phase aiguë par un IPP à dose normale pendant quatre semaines, suivi d’un 
traitement d’entretien continu par un ARH2 pour prévenir les récidives). Des analyses 
distinctes ont été réalisées pour l’oesophagite érosive, le reflux infirmé à l’endoscopie et le 
reflux gastro-oesophagien non exploré.  

 
b) Dyspepsie non explorée se manifestant autrement que par des aigreurs7 

Six stratégies ont été comparées : deux fondées sur la modalité « épreuve-traitement » 
(trithérapie : IPP, clarithromycine et amoxicilline, et oméprazole ou trithérapie et ranitidine) 
dans le traitement de la dyspepsie non explorée; quatre fondées sur d’autres modalités : 
traitement antisécrétoire empirique chez tous les patients (oméprazole ou ranitidine) et 
endoscopie digestive haute chez tous les patients (et traitement antiacide par les IPP ou les 
ARH2).  
 

c) Prévention de complications gastro-intestinales chez les patients souffrant 
d’affections musculosquelettiques, notamment de polyarthrite rhumatoïde ou 
d’arthrose, et devant prendre des AINS pendant plus de trois semaines8 
Cinq stratégies de traitement prophylactique ont été comparées : ARH2 (ranitidine, 300 mg, 
2 fois par jour [f.p.j.]), IPP (oméprazole, 20 mg, 1 f.p.j.), misoprostol (200 μg, 4 f.p.j.) ou 
placebo en association avec un AINS non sélectif (diclofénac, 50 mg, 2 f.p.j.) ou un 
anti-inflammatoire sélectif de la COX (célécoxib, 200 mg, 2 f.p.j.).  

 
Les observations des intervenants sur les trois études économiques sont à l’examen; les résultats de 
l’analyse économique seront connus plus tard.  

 

6 Résultats 

Figurent à la suite les principales conclusions de l’analyse des données cliniques, formulées par le 
SCPUOM1. Tous les résultats sont disponibles dans le site de Web de l’ACMTS : www.cadth.ca. 
 

6.1 Reflux gastro-oesophagien (RGO) 

Avis fondés sur des données probantes cliniques 
 
a) RGO non exploré 

La dose normale d’IPP, au départ, pour une durée possible de quatre semaines, est plus 
efficace que la dose normale d’ARH2 dans le traitement des symptômes de reflux non 
exploré.  
• Les taux de soulagement des symptômes variaient de 55 à 75 % pour les IPP contre 27 à 

58 % pour les ARH2 au bout de quatre à huit semaines. Le groupe a reconnu 
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l’importance de la qualité de vie (QV) mais se demandait quels critères et quelles 
mesures de la QV étaient d’intérêt.  

 
Environ 20 % des patients souffrant de RGO non exploré et ne prenant pas de médicaments 
ne présenteront pas de symptômes sur une période pouvant atteindre six mois après une 
première cure réussie (pendant 4 à 8 semaines) par un IPP ou un ARH2.  
• La plupart des patients ont connu une récidive six mois après la fin du traitement, et le 

temps médian écoulé avant la réapparition des symptômes n’était que de 8 à 9 jours.  
 

Chez les patients atteints de RGO non exploré, qui répondent au traitement de départ par 
les IPP : 
• le traitement continu par les IPP est plus efficace que le traitement dégressif par les 

ARH2 pour soulager les symptômes;  
• le traitement ponctuel (sur demande) ultérieur par les IPP est plus efficace que le 

traitement d’entretien continu par les ARH2 à dose normale; 
• le traitement ponctuel ultérieur par les IPP est moins efficace que le traitement 

d’entretien continu par les IPP à dose normale pour le soulagement des aigreurs.  
o Les données probantes à l’appui des avis précédents sont très limitées, le degré 

d’intensité des symptômes au départ peut jouer un rôle important dans la 
réussite du traitement dégressif et un nombre significatif de patients ont bien 
réagi au traitement ponctuel.  

 
b) Reflux infirmé à l’endoscopie (RIE) 

Les IPP sont plus efficaces que les ARH2, au départ, dans le soulagement des aigreurs, au 
bout de quatre semaines chez les patients atteints de RIE.  
• Le pourcentage de soulagement des aigreurs était de 53 % contre 42 % dans les 

comparaisons de la dose normale d’IPP avec la dose normale d’ARH2, et de 50 % contre 
44 % dans les comparaisons de la demi-dose d’IPP avec la demi-dose d’ARH2. 

 
Les IPP ne sont pas plus efficaces que les ARH2 dans l’amélioration de la qualité de vie chez 
les patients atteints de RIE. 
• Les données probantes recueillies ne faisaient pas état d’une amélioration des scores 

relatifs à la qualité de vie en général, et il y avait divergence d’opinions tant dans la 
documentation qu’entre les membres du GEE sur la pertinence de certaines échelles 
pour mesurer les symptômes. 

 
c) Oesophagite érosive 

Les IPP sont plus efficaces que les ARH2 dans le soulagement des symptômes et la 
cicatrisation de l’oesophagite érosive.  
• Dans les études à court terme, les taux de réponse symptomatique aux ARH2 variaient 

de 22 à 52 %, tandis que les taux de réponse symptomatique aux IPP variaient de 46 à 
78 %. Pour ce qui est des taux de cicatrisation de l’oesophagite dans les études à court 
terme, ceux-ci variaient de 56 à 90 % chez les sujets traités par les IPP et de 26 à 76 % 
chez les sujets traités par les ARH2. Enfin, l’examen méthodique sur le traitement à long 
terme a fait état d’un taux de cicatrisation de 82 % pour la dose normale d’IPP et de 
52 % pour la dose normale d’ARH2 au bout de six mois.  

 
Le doublement de la dose quotidienne normale d’IPP, au départ, n’améliore pas l’efficacité 
de la dose quotidienne normale d’IPP dans le traitement de l’oesophagite érosive.  
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• Le GEE a exprimé des réserves sur le nombre relativement petit d’essais comparatifs 
randomisés portant sur l’oesophagite de stade II, III ou IV en particulier et sur la 
« piètre » qualité des essais.  

 
Chez les patients atteints d’une oesophagite érosive, qui ont déjà été soumis à un premier 
traitement par les IPP : 
• le traitement d’entretien par les IPP, à demi-dose, est plus efficace que le traitement 

dégressif par les ARH2 pour prévenir les rechutes et soulager les symptômes; 
o Bon nombre de patients ont fait des rechutes tant avec le traitement aux IPP 

(39 %) à demi-dose qu’avec le traitement aux ARH2 à demi-dose (66 %). 
• la demi-dose d’IPP est moins efficace que la dose normale d’IPP en traitement 

d’entretien pour la prévention des rechutes symptomatiques et de celles confirmées à 
l’endoscopie;  

o L’écart entre les résultats est faible (patients présentant des symptômes 
importants au bout de 6 à 12 mois : 31 % pour la demi-dose d’IPP; 36 % pour la 
dose normale d’IPP, selon un examen méthodique), ce qui peut en limiter la 
portée clinique.  

• les traitements ponctuels ultérieurs aux IPP sont moins efficaces que le traitement 
continu aux IPP à dose normale.  

o La proportion de rechutes symptomatiques au bout de six mois était du même 
ordre de grandeur pour le traitement ponctuel que pour le traitement continu 
aux IPP, tout comme la satisfaction des patients. Aucune étude ne porte sur 
l’évaluation de l’effet du traitement ponctuel en ce qui concerne les 
complications éloignées de l’oesophagite érosive. 

 
Les IPP ne sont pas efficaces pour soulager :  
• les symptômes d’asthme chez les patients souffrant également de RGO;  

o Même si l’examen méthodique comptait 12 ECR, le nombre total de sujets était 
relativement faible.  

• les symptômes laryngés (toux, raclement de gorge, sensation de boule dans la gorge, 
raucité de la voix, pharyngite) associés au reflux;  

o Les données probantes à l’appui du présent avis sont limitées, la validité de 
certains résultats était douteuse, les populations observées étaient différentes 
d’une étude à l’autre, les résultats étaient parfois contradictoires et la sélection 
des sujets reposait sur des signes et symptômes laryngo-pharyngés; de 15 à 
50 % des sujets seulement souffraient réellement de reflux d’après la mesure 
du pH sur 24 heures; rien ne prouve que les IPP sont efficaces en l’absence de 
RGO. 

• la toux chronique associée ou non au RGO. 
o Les données probantes à l’appui du présent avis se limitent à des essais de 

petite taille, qui n’étaient probablement pas assez puissants, et les populations 
à l’étude présentaient passablement d’hétérogénéité.  

 
Il n’y pas de différences cliniques importantes entre les IPP à dose normale (oméprazole, 
20 mg; lansoprazole, 30 mg; pantoprazole, 40 mg; rabéprazole, 20 mg; ésoméprazole, 
20 mg) dans le traitement du RGO symptomatique, du reflux infirmé à l’endoscopie et de 
l’oesophagite. 
• La dose de départ recommandée dans la monographie sur l’ésoméprazole est de 20 mg 

par jour pour toutes les indications, sauf pour l’oesophagite érosive et la suppression 
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d’H. pylori; le GEE reconnaît que l’Association canadienne de gastroentérologie a établi 
à 40 mg/jour la dose normale d’ésoméprazole.  

 
Les IPP ont obtenu à peu près les mêmes taux d’effets indésirables (généralement bénins) 
que les ARH2 dans des essais comparatifs randomisés sur le RGO, d’une durée pouvant 
atteindre un an. 
• Le GEE reconnaît que les renseignements sur l’innocuité provenant d’ECR comportent 

des limites importantes, et les données sur la pharmacovigilance 
post-commercialisation n’ont pas été prises en compte dans la formulation du présent 
avis. Des études d’observation ont établi un lien entre l’emploi des IPP et l’infection à 
C. difficile, et des associations ont également été signalées entre l’emploi des IPP et les 
pneumonies et les fractures de la hanche.  

 
6.2 Dyspepsie 

Avis fondés sur des données probantes cliniques 
 

a) Dyspepsie non explorée 
Le traitement de départ (d’une durée possible de quatre semaines) par les IPP à dose 
normale est plus efficace que le traitement par les ARH2 à dose normale pour le 
soulagement des symptômes chez les patients atteints de dyspepsie négative à l’égard 
d’H. pylori mais non explorée autrement. 
• Parmi les sujets ayant participé à l’essai Canadian Adult Dyspepsia Empirical 

Treatment-H. pylori negative (CADET-HN) et présentant peu ou pas d’aigreurs ou de 
régurgitation, 48,7 % ont connu un soulagement des symptômes, au bout de quatre 
semaines, avec la dose normale d’IPP contre 39,5 % avec la dose normale d’ARH2.  

 
La stratégie de prise en charge fondée sur une endoscopie de départ, pratiquée rapidement, 
ne donne pas de meilleurs résultats (p. ex. soulagement des symptômes, échec de la 
stratégie de traitement, qualité de vie) que le traitement empirique aux IPP chez les 
patients souffrant de dyspepsie non explorée.   
• Les seules données disponibles provenaient d’un ECR de petite taille et de piètre 

qualité, mené chez des patients dirigés. 
• De l’avis du GEE, il est peu probable que l’endoscopie rapide (entendre immédiate) soit 

une modalité pratique de la prise en charge initiale de la dyspepsie au Canada.  
 

En ce qui concerne le traitement d’entretien des symptômes chez les patients atteints de 
dyspepsie négative à l’égard d’H. pylori mais non explorée autrement : 
• le traitement ponctuel (sur demande) par les IPP est plus efficace que le traitement 

ponctuel par placebo; 
• le traitement ponctuel par les IPP n’est pas plus efficace que le traitement ponctuel par 

les ARH2. 
o Dans l’essai CADET-HN, le traitement ponctuel par l’oméprazole à 20 mg s’est 

montré sensiblement plus efficace que le traitement ponctuel par placebo 
seulement dans le sous-groupe de patients qui avaient répondu au traitement 
de départ, d’une durée de quatre semaines, par l’oméprazole à 20 mg par jour. 
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b) Dyspepsie fonctionnelle 
En ce qui concerne le soulagement des symptômes de dyspepsie fonctionnelle : 
• la dose normale d’IPP pour une durée de quatre à huit semaines est plus efficace que le 

placebo; 
• la dose normale d’IPP n’est pas plus efficace que la dose normale d’ARH2. 

o La dose normale d’IPP ne s’est pas toujours montrée supérieure au placebo 
dans toutes les études chez les patients atteints de dyspepsie fonctionnelle se 
manifestant autrement que par des aigreurs.  

 
6.3 Ulcère gastroduodénal 

Avis fondés sur des données probantes cliniques 
 

a) Suppression d’H. pylori 
Les IPP ont à peu près tous la même efficacité dans la trithérapie anti-H. pylori.  
• Dans la plupart des essais, on comparait les doses normales d’IPP, administrées deux 

fois par jour.  
 

Le traitement continu aux IPP après un traitement suppressif d’H. pylori ne produit pas des 
taux de cicatrisation plus élevés que le traitement suppressif seul dans les cas d’infection à 
H. pylori non compliquée d’un ulcère duodénal.  
• Le présent avis ne s’applique pas aux ulcères gastriques ou aux ulcères hémorragiques. 

 
b) Ulcère par AINS 

Le traitement par les IPP à dose normale, d’une durée de quatre à huit semaines, produit 
des taux de cicatrisation d’ulcères par AINS plus élevés que le traitement par les ARH2 ou le 
misoprostol, à 800 μg/jour, dans les cas de prise prolongée d’AINS. 
• Dans toutes les études, on a évalué la cicatrisation des ulcères visibles à l’endoscopie; 

toutefois, il n’est pas certain que les résultats puissent s’appliquer à des états cliniques 
plus importants comme la cicatrisation d’ulcères symptomatiques ou d’ulcères 
compliqués. 

 
Les différents IPP produisent des taux comparables de cicatrisation d’ulcères par AINS. 
• Aucune étude comparative directe de différents IPP n’a été relevée; cependant, d’après 

des comparaisons indirectes, il n’y a aucune différence apparente entre les IPP quant à 
leur efficacité sur le plan de la cicatrisation. 

 
Pour ce qui est de la prévention secondaire des ulcères duodénaux et des ulcères visibles à 
l’endoscopie, causés par les AINS :  
• la dose normale d’IPP est plus efficace que la dose normale d’ARH2; 
• la dose normale d’IPP a une efficacité comparable à celle du misoprostol à 400 ou 

800 μg/jour. 
o Il existe peu d’études comparatives directes de la dose normale d’IPP avec la 

double dose d’ARH2 dans la prévention des ulcères par AINS.  
o Comme les études visaient la prévention des ulcères visibles à l’endoscopie, 

l’application des résultats aux complications d’ulcère s’en trouve limitée. Les 
données à l’appui des IPP dans la prévention des complications d’ulcère sont 
maigres.  
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Il n’y a pas de différence entre les AINS sélectifs de la COX-2 et l’association d’IPP et d’AINS 
ordinaires en ce qui concerne les taux de récidive d’ulcère et les taux d’hémorragie chez les 
patients ayant des antécédents d’hémorragie digestive haute par AINS.  
• Les études comprenaient toutes des patients qui n’étaient pas porteurs d’H. pylori ou 

chez qui l’infection à H. pylori avait été supprimée.  
• Seuls deux AINS, soit le diclofénac et le naproxène, avaient fait l’objet d’analyse dans 

les essais relevés.  
 

Les différents IPP diminuent le risque d’ulcères dans des proportions comparables lorsqu’ils 
sont prescrits en association avec des AINS à titre prophylactique des ulcères. 
• Une seule étude comparative directe de deux IPP a été relevée; aucun écart n’a été 

enregistré entre la dose normale d’oméprazole et celle de pantoprazole en ce qui 
concerne les récidives d’ulcère par AINS. De plus, d’après des comparaisons indirectes 
dans d’autres études, il n’y a aucune différence apparente entre les autres IPP. 

 

7 Lacunes en matière de recherche 

Les analyses des données cliniques et des données économiques ont révélé un certain nombre de 
zones grises qui ne pouvaient donner une orientation claire quant à la conduite à tenir, faute de 
données suffisantes. Ces zones grises ou lacunes, présentées ci-dessous, pourraient donner lieu à de 
futurs sujets de recherche1. 
 
a) Lacunes attribuables à une insuffisance de données 

RGO 
• La demi-dose ou la double dose d’IPP ont-elles leur place dans le traitement initial du 

RGO non exploré? 
• Le traitement continu aux IPP est-il plus efficace que le traitement dégressif aux ARH2 

chez les patients souffrant de reflux infirmé à l’endoscopie et ayant terminé leur 
première cure d’IPP? 

• Le doublement de la dose d’IPP peut-il améliorer les résultats chez les patients atteints 
de RGO non exploré, d’oesophagite érosive ou de RIE, qui présentent toujours des 
symptômes après une cure appropriée d’IPP à dose normale? 

• Comment les IPP devraient-ils être employés de manière optimale chez les patients 
présentant un œsophage de Barrett? 

• Quelle est la durée optimale du traitement par les IPP chez les patients souffrant 
d’oesophagite érosive compliquée d’une sténose? 

 
Dyspepsie 
• La dose normale d’IPP est-elle plus efficace que les antiacides, les alginates ou la dose 

normale d’ARH2 pour atténuer les symptômes chez les patients atteints de dyspepsie 
non explorée? 

• Le traitement d’entretien continu par les IPP à dose normale est-il plus efficace que le 
traitement d’entretien continu par les ARH2 dans la dyspepsie non explorée? 

 
UGD 
• Le traitement continu aux IPP après une cure de traitement suppressif d’H. pylori chez 

les patients atteints d’ulcères gastriques non compliqués produit-il des taux de 
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cicatrisation plus élevés que le traitement suppressif seul chez les patients infectés à 
H. pylori? 

• La trithérapie anti-H. pylori (PAC ou PMC) d’une durée de 10 jours est-elle aussi efficace 
que celle de 14 jours?  

 
b) Lacunes attribuables à l’absence de réponse claire malgré la présence de 

données 
RGO 
• Le traitement ponctuel (sur demande) aux IPP est-il moins efficace que le traitement 

continu aux IPP à dose normale chez les patients atteints de RIE, qui réagissent au 
traitement initial par les IPP? 

o Les critères d’évaluation dans les essais relevés étaient généralement 
subjectifs, et les différences entre le traitement ponctuel et le traitement 
continu au regard de la qualité de vie et de la satisfaction étaient faibles dans 
l’ensemble et souvent étayées de données probantes contradictoires. Certains 
patients peuvent préférer le traitement ponctuel. 

• Le traitement antireflux par la chirurgie est-il plus efficace que le traitement 
d’entretien par les IPP (dans les cas où l’adaptation posologique peut reposer sur les 
symptômes) chez les patients souffrant d’oesophagite érosive? 

o Parmi les faiblesses que comportent les données probantes, il y a le manque 
d’essais à l’insu et de sélection rigoureuse des patients, l’absence de la valeur P 
pour certains résultats, les doutes sur la pertinence clinique ou la validité des 
résultats ainsi que les difficultés d’interprétation des résultats. Les différences 
de techniques et de compétences entre les études peuvent également 
constituer des facteurs parasites importants. Enfin, il faudrait recueillir des 
données de suivi à long terme sur les résultats cliniques de la laparoscopie.  

 
Dyspepsie 
• La modalité « épreuve-traitement » dans le traitement de l’infection à H. pylori est-elle 

aussi efficace que le traitement empirique initial aux IPP dans la stratégie de prise en 
charge de la dyspepsie non explorée (présence inconnue d’H. pylori)? 

o Les membres du GEE ont remarqué que le taux d’infection à H. pylori dans les 
données probantes disponibles était plus élevé que la prévalence générale de 
l’infection à H. pylori au Canada. 

 
Pour prendre connaissance des résultats détaillés des analyses cliniques et économiques, 
veuillez consulter les rapports sur la pharmacothérapie optimale du SCPUOM. 

 

8 Pratiques actuelles  

Compte tenu des données probantes sur la prescription et l’utilisation optimales des inhibiteurs de 
la pompe à protons, il a fallu procéder à l’analyse des pratiques actuelles afin de mieux comprendre 
les pratiques en cours en matière de prescription et d'utilisation des inhibiteurs de la pompe à 
protons au Canada. Il était essentiel de dresser un tableau précis des habitudes d'emploi des IPP au 
Canada de manière à cerner et à combler les écarts entre les pratiques actuelles et la prescription et 
l'utilisation optimales des médicaments.  
 
Les pratiques actuelles en matière de prescription et d’utilisation des IPP ont été déterminées à 
partir des tendances relevées par le SCPUOM, en collaboration avec le Centre for Effective Practice 
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(pour cerner les problèmes relatifs à la pratique) et par IMS Health Consulting Inc. (pour obtenir des 
données sur l’utilisation des IPP)2. 
 
Le Centre for Effective Practice (CEP) est un service sans but lucratif, rattaché au département de 
médecine familiale et de médecine communautaire de l’Université de Toronto. Le CEP avait pour 
but principal de décrire les pratiques actuelles des médecins et des pharmaciens relativement à 
l’utilisation des IPP dans le traitement du reflux gastro-oesophagien non exploré et de la dyspepsie 
non explorée ainsi que de l’ulcère gastroduodénal par anti-inflammatoires non stéroïdiens. Pour ce 
faire, le CEP a invité des participants à remplir un questionnaire en ligne sur l’utilisation des IPP 
dans le traitement de certains troubles gastro-intestinaux, et ce, dans un contexte de soins 
primaires.  
 
L’enquête destinée aux médecins comprenait un certain nombre de questions sur divers aspects, 
notamment sur : 
• le contexte; 
• la prescription d’IPP dans le traitement de divers troubles gastro-intestinaux; 
• la prise en charge de différents cas cliniques;  
• les obstacles à la prise en charge optimale de divers troubles gastro-intestinaux. 

 
IMS Health Consulting Inc. a utilisé sa base de données de l’Index canadien des maladies et 
traitements (ICMT) pour produire un rapport sur l’utilisation estimée des IPP dans le traitement 
initial du RGO et de la dyspepsie.  
 
La base de données de l’ICMT consiste en des dossiers de patients et en des traitements prescrits 
selon les diagnostics. La collecte de données se fait à partir d’un groupe de médecins qui notent en 
détail tous les actes posés au cours d’une certaine période. Les données, provenant d’un échantillon 
de 289 médecins, servent à déterminer la proportion relative des médicaments prescrits selon les 
diagnostics. Les données ne concernent que des médecins en pratique privée et il y a eu analyse des 
données pour les années 2005 et 2006. Les diagnostics recherchés par IMS dans le présent rapport 
étaient le RGO non exploré et la dyspepsie non explorée.  
 
Pour prendre connaissance des résultats de l’analyse des pratiques actuelles, veuillez consulter le 
rapport sur la pharmacothérapie optimale du SCPUOM : Rapport d’analyse sur les pratiques 
actuelles, relatives à la prescription et à l’utilisation des inhibiteurs de la pompe à protons (IPP)2. 

 

9 Lacunes en matière de pratique 

L’éclaircissement des données probantes sur la prescription et l’utilisation optimales des inhibiteurs 
de la pompe à protons ainsi que la collecte de données sur les pratiques actuelles en matière de 
prescription et d’utilisation des IPP ont permis de procéder à une analyse des lacunes. L’exercice 
visait à relever les écarts entre les données probantes et les pratiques actuelles relatives à la 
prescription et à l’utilisation des IPP. De plus, des groupes de réflexion formés de médecins et de 
pharmaciens ont tenu des séances de discussion, menées en collaboration avec le Centre for 
Effective Practice (CEP) du département de médecine familiale et de médecine communautaire de 
l’Université de Toronto3, afin d’approfondir les lacunes cernées. 
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a) 1re lacune 
Même s’il n’y a pas de différence importante entre les IPP sur le plan de l’efficacité clinique 
dans le traitement initial de divers troubles gastro-intestinaux (GI), les médecins 
prescrivent de préférence les IPP en fonction des indications. 

 
D’après les données probantes, les IPP sont aussi efficaces les uns que les autres dans le 
traitement initial de divers troubles gastro-intestinaux. Voici les avis fondés sur des 
données probantes et tirés du rapport scientifique1 sur lesquels repose la lacune :  
• Il n’existe pas de différences importantes sur le plan clinique entre les doses habituelles 

d’IPP (oméprazole, 20 mg; lansoprazole, 30 mg; pantoprazole, 40 mg; rabéprazole, 
20 mg; ésoméprazole, 20 mg) dans le traitement du RGO symptomatique, du reflux 
infirmé à l’endoscopie et de l’oesophagite. 

• Tous les IPP ont une efficacité comparable dans la trithérapie anti-H. pylori. 
• Les différents IPP ont des taux comparables de cicatrisation des ulcères par AINS. 
• Les différents IPP prescrits à titre prophylactique chez les utilisateurs d’AINS réduisent à 

peu près également les risques d’ulcère. 
 

Cependant, l’analyse des pratiques actuelles2 indique que les médecins prescrivent de 
préférence les IPP en fonction des indications plutôt qu’en fonction de la rentabilité au 
moment de l’établissement du traitement.  
 
D’après les médecins et les pharmaciens participant aux groupes de réflexion sur les 
lacunes cernées, il y a trois grandes raisons pour lesquelles les médecins pourraient préférer 
un IPP à un autre :  
• la couverture d’assurance maladie; 
• les besoins individuels des patients; 
• l’influence de l’industrie pharmaceutique : échantillons, information fournie par les 

entreprises. 
 

En revanche, d’après les participants aux groupes de réflexion, il y a quatre grandes raisons 
pour lesquelles les médecins pourraient ne pas choisir l’IPP le plus rentable au moment de 
l’établissement du traitement :  
• l’influence de l’industrie pharmaceutique : dîners commandités, lancements de 

produits, échantillons, information (tous des facteurs visant à favoriser l’utilisation 
d’un IPP par rapport aux autres); 

• l’influence des médecins spécialistes; 
• la méconnaissance du coût des IPP; 
• le caractère pratique de prescrire certains IPP (pas de surcharge administrative). 

 
b) 2e lacune 

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

 
Malgré l’insuffisance de données probantes étayant l’efficacité de la double dose d’IPP dans 
le traitement initial, l’analyse des pratiques actuelles2 indique que les IPP sont prescrits à 
forte dose ou à double dose au départ. Voici l’avis fondé sur des données probantes et tiré 
du rapport scientifique1 sur lequel repose la lacune :  



Aperçu du projet sur les inhibiteurs de la pompe à protons : résumés 13

• Le doublement de la dose quotidienne normale d’IPP dans le traitement initial 
n’améliore pas l’efficacité de la dose quotidienne normale dans la cicatrisation de 
l’oesophagite érosive.  

 
Par ailleurs, les lacunes suivantes en matière de recherche, liées à la présente lacune et 
attribuables à une insuffisance de données probantes ont été relevées dans le rapport 
scientifique : 
• Les doubles doses d’IPP sont plus efficaces que les doses normales d’IPP chez les 

patients qui présentent des symptômes graves de RGO non exploré. 
• Les doubles doses d’IPP sont plus efficaces que les doses normales continues d’IPP chez 

les patients qui présentent toujours des symptômes de RGO, d’oesophagite érosive ou 
de reflux infirmé à l’endoscopie, non explorés, pendant un traitement aux IPP à dose 
normale. 

 
En revanche, d’après les participants aux groupes de réflexion, il y a deux grandes raisons 
pour lesquelles les médecins prescriraient un traitement initial aux IPP à forte dose ou à 
double dose :  
• les bienfaits observés chez certains patients et la facilité d’utilisation (cas isolés de 

réponse favorable; moyen possible, pour les médecins très occupés, de diminuer les 
risques de nouvelles consultations pour échec du traitement); 

• l’influence des médecins spécialistes (prescription d’IPP à forte dose ou à double dose 
par des spécialistes). 

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

 
c) 3e lacune 

Les médecins envisageraient la prescription d’antiacides (IPP ou ARH2) dans le traitement de 
l’asthme, de la toux ou de symptômes laryngés associés au RGO. Pourtant, il y a peu de 
données probantes à l’appui de la pratique.  

 
Voici les avis fondés sur des données probantes et tirés du rapport scientifique1 sur lesquels 
repose la lacune :  
• Les IPP ne soulagent pas les symptômes d’asthme chez les patients souffrant 

également de RGO. 
• Les IPP ne soulagent pas les symptômes laryngés (toux, raclement de gorge, sensation 

de boule dans la gorge, raucité de la voix, pharyngite) associés au reflux. 
• Les IPP ne soulagent pas la toux chronique associée ou non au RGO. 

 
Malgré l’insuffisance de données probantes étayant l’emploi des IPP dans le traitement de 
l’asthme, de la toux ou de symptômes laryngés associés au RGO, l’analyse des pratiques 
actuelles révèle que presque tous les médecins envisageraient la prescription d’IPP dans le 
contexte. 

 
Les participants aux groupes de réflexion ont eu trois types de réaction devant la lacune : 
• l’incrédulité devant un tel emploi des IPP (la plupart des participants ne croyaient pas 

que les IPP puissent convenir dans le traitement de l’asthme, de la toux ou des 
symptômes laryngés non associés au RGO); 

• la clarification de l’expression « insuffisance de données probantes » (le fait de ne pas 
disposer de suffisamment de données probantes ne veut pas dire nécessairement qu’il 
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n’existe pas de bienfait clinique; la question peut ne pas avoir été étudiée, et de futurs 
travaux de recherche pourraient mettre en évidence certains bienfaits);  

• la conviction, fondée sur l’expérience clinique, que les IPP peuvent diminuer la toux ou 
les symptômes laryngés associés au RGO, malgré les données probantes présentées. 

De plus, les participants : 
• ont fait état de l’emploi des IPP par des spécialistes pour traiter la toux et les 

symptômes laryngés.  
 

La mise en évidence de lacunes en matière de pratique, relativement à la prescription et à 
l’utilisation des IPP, a donné lieu à l’élaboration de messages clés ainsi qu’à la conception 
d’interventions et d’outils visant à combler ces lacunes et, indirectement, à optimiser la 
prescription et l’utilisation des IPP au Canada.  

 

10 Messages clés 

L’élaboration des messages clés éventuels à l’appui des avis fondés sur des données probantes 
visait les champs où l’on envisageait l’application pratique des avis compte tenu des lacunes 
cernées en matière de pratique. En d’autres mots, que voulaient dire les avis fondés sur des données 
probantes pour les décideurs, les prescripteurs et les patients relativement à la question de 
l’optimisation de la prescription et de l’utilisation des IPP? Un processus d’analyse a ensuite été 
entrepris pour classer les messages clés par ordre d’importance. Les participants se sont penchés sur 
l’existence ou non d’une lacune connexe en matière de pratique, sur la fiabilité des données 
probantes associées et sur les points d’intérêt soulevés au départ par le Comité consultatif sur le 
SCPUOM. Il est ressorti du processus d’analyse les trois messages clés suivants :  

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

dyspepsie et d’autres troubles gastro-intestinaux fréquents. 
2. Le doublement de la dose quotidienne normale d'IPP dans le traitement initial n'améliore pas 

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

laryngés associés au RGO. 
 

D’autres messages clés ont aussi été élaborés en fonction du processus de sélection déjà décrit et ils 
peuvent intéresser les autorités5 : 

 
4. Même si le traitement par les ARH2 est efficace chez bon nombre de patients, les IPP à dose 

normale se montrent supérieurs aux ARH2 dans le traitement de départ et le traitement 
d’entretien du RGO non exploré et de l’oesophagite érosive. 

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

6. Le traitement dégressif (ARH2, demi-dose d’IPP, traitement ponctuel ou épisodique aux IPP) 
dans la prise en charge de l’oesophagite érosive aboutit à des récidives. 

7. Le bien-fondé de la dose normale d’IPP dans le traitement initial et le traitement continu du RIE 
est discutable, d’après les données probantes actuellement disponibles. 

8. Les IPP sont employés de préférence aux autres médicaments dans le traitement initial à court 
terme de la dyspepsie non explorée, mais ils ne sont pas plus efficaces que les ARH2 dans le 
traitement de la dyspepsie fonctionnelle. 
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9. Les modalités du traitement d’entretien continu de la dyspepsie comprennent l’absence de 
traitement médicamenteux, la prescription ponctuelle d’ARH2 ou la prescription ponctuelle 
d’IPP. 

10. La prise en charge des ulcères duodénaux ne nécessite pas la poursuite du traitement par les 
IPP après la suppression d’H. pylori. 

11. La dose normale d’IPP est efficace dans le traitement et la prévention des ulcères par AINS.  
 

11 Interventions visant à modifier le comportement 

Il existe plusieurs types d'interventions visant à favoriser la prescription appropriée de 
médicaments. Certains ciblent les pratiques de prescription des médecins, d’autres sont orientés 
vers les patients ou les décideurs4,9. 

 
11.1 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, les vérifications et les 
rétroactions ainsi que les rappels4,9. 
 
Les activités de formation professionnelle visent à mieux faire connaître certains principes de 
prestation de soins cliniques ou certaines recommandations relatives à la pratique. 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 
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). 
 
Pour ce qui est des vérifications et des rétroactions, il s’agit d’un autre type d’interventions 
professionnelles, souvent utilisé, qui vise à optimiser la pratique médicale et qui se définit comme 
un résumé du rendement clinique des soins de santé sur une période donnée. À ces interventions 
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 
professionnelle. 
 
Quant aux rappels, ils constituent un autre moyen d’aider les cliniciens à se rappeler l’information 
déjà connue, ou censée être connue; ils la leur présentent 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; 
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• 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 avis ou certaines questions 
exigent des réponses.  

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

 
11.2 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 
exemple par une diminution du nombre de consultations au service des urgences ou 
d’hospitalisations ainsi que par un choix plus judicieux des médicaments.  

 
11.3 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 
l’utilisation des médicaments ont été vérifiées et appliquées par les régimes d’assurance 
médicaments en Amérique du Nord4,9. 
 
L’autorisation préalable est une formule très répandue au Canada, désignée par différents termes : 
utilisation limitée, autorisation spéciale, situation exceptionnelle. Suivant la formule en vigueur, les 
régimes d’assurance médicaments doivent autoriser la prescription d’une certaine classe de 
médicaments avant son exécution. La formule est utilisée pour :  
• restreindre l’utilisation de médicaments dans certaines classes aux patients qui présentent des 

complications ou des troubles médicaux particuliers; 
• 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; 

• forcer les patients à faire l’essai d’un médicament moins coûteux avant de recevoir le 
médicament demandé au départ, dans le cadre d’un programme de traitement progressif.  

 
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 patient.  
 
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 
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défavorables. On fait aussi appel, dans de nombreux programmes, à des interventions fondées sur 
l’EUM pour modifier les habitudes de prescription des médecins. 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 de ces médecins. 

 
11.4 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 groupes4,9. 
 
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).  

 

12 Efficacité des interventions visant à modifier le 
comportement 

L’équipe de travail a entrepris une recherche dans la documentation scientifique et dans la 
documentation parallèle afin de relever les interventions fondées sur des données probantes, 
appliquées à l’échelle nationale et internationale, visant à favoriser l’utilisation optimale des 
inhibiteurs de la pompe à protons (ou des antiacides)4. Vingt-quatre études répondaient aux 
critères de sélection et elles ont été divisées en cinq catégories : les interventions professionnelles, 
les interventions relatives à la prise en charge des maladies, les interventions relatives aux 
stratégies de diffusion des lignes directrices sur le traitement de la dyspepsie, les interventions en 
matière de politique et les interventions à l’intention des patients4. 
 
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 maladies. 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 seules4,9. 

  
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 été évaluée.  
 
Les 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 
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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 IPP4. 
 
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 le présent examen4. Une seule étude a fait mention de la surcharge de 
travail des médecins comme obstacle à la réalisation d’interventions. 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 médecins. 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 cliniques. 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 
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 prescription.  
 
Somme toute, les données sur les interventions les plus efficaces visant à améliorer la prescription 
appropriée des IPP n’abondent pas, 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 IPP4.  

 

13 Sélection des interventions 

Une fois que les données probantes sur l’efficacité des interventions et celles sur les interventions 
et les comportements relatifs à la prescription et à l’utilisation des IPP ont été recueillies, l’équipe de 
travail a été en mesure de tenir la réunion sur la sélection des interventions. Des représentants du 
Comité consultatif sur le SCPUOM et du Groupe d’experts sur l’examen du SCPUOM ainsi que des 
experts en modifications du comportement ont été invités à participer. 
 
Le but de la réunion était de recommander un éventail d’interventions visant à modifier le 
comportement relatif à la prescription et à l’utilisation des inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) 
et pouvant convenir aux différentes autorités au Canada : 
• les interventions sélectionnées reposent sur des données probantes faisant état d’un effet 

maximal et sur la capacité des autorités à les mettre en œuvre;  
• les recommandations tiennent compte de différents aspects, notamment du comportement des 

professionnels (c’est-à-dire des médecins et des pharmaciens), des décisions en matière de 
politique et du comportement des patients. 
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Un processus bien établi a permis d’atteindre les objectifs de la réunion. Tout d’abord, les messages 
clés du SCPUOM ont fait l’objet de discussions, puis les participants ont cerné et examiné les 
obstacles à l’application des messages clés. Une fois que les messages clés et les obstacles ont été 
établis, les personnes présentes ont déterminé les publics cibles en fonction des différentes 
interventions. Les participants ont également tenu compte de la capacité des autorités à appliquer 
et à soutenir ces interventions. L’exercice a débouché sur la recommandation d’interventions 
particulières à élaborer par le SCPUOM afin d’optimiser la prescription et l’utilisation des IPP au 
Canada. 

 
 

13.1 Messages clés 

Les trois principaux messages, de même que les avis afférents, fondés sur des données probantes, 
ont été élaborés avant la tenue de la réunion. Les participants ont discuté sur les messages clés et 
s’entendaient généralement sur leur pertinence et leur importance. Il convient toutefois de 
souligner que d’autres messages clés ont été élaborés en fonction des avis fondés sur des données 
probantes.  
 
Voici les trois messages clés pris en compte dans la sélection des interventions : 

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

dyspepsie et d’autres troubles gastro-intestinaux fréquents. 
2. Le doublement de la dose quotidienne normale d'IPP dans le traitement initial n'améliore pas 

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

laryngés associés au RGO. 
 
13.2 Obstacles 

Avant d’examiner les interventions susceptibles d’application dans la promotion des messages clés, 
les participants se sont penchés sur les obstacles possibles à la modification du comportement 
relatif à la prescription et à l’utilisation des IPP. Le fait de comprendre les obstacles possibles permet 

Messages clés

Obstacles

Groupes cibles

Interventions
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d’élaborer des interventions adaptées, spécialement conçues pour vaincre ces obstacles. Un certain 
nombre d’obstacles possibles ont été considérés, notamment :  
• le peu de renseignements disponibles sur le coût des IPP pour les prescripteurs; 
• les renseignements sur les variations de coût au fil du temps;  
• la non-approbation de tous les IPP pour toutes les indications; 
• les préjugés, par exemple les bienfaits et les méfaits, les effets indésirables, la posologie 

normale;  
• les populations particulières, par exemple les patients atteints de néphropathie; 
• l’influence des spécialistes sur les médecins de famille ou les généralistes relativement à la 

prescription;  
• l’expérience qu’ont les prescripteurs ou les patients des IPP (amis, membres de la famille) ou la 

connaissance qu’ils en ont par les médias (publicité s'adressant directement aux 
consommateurs); 

• la couverture des régimes d’assurances médicaments ou le coût des médicaments pour les 
patients; 

• l’emploi du temps des médecins;  
• le manque de matériel de diagnostic; 
• les lacunes des médecins.  

 
13.3 Groupes cibles 

Les participants ont déterminé les groupes cibles en fonction des interventions en tenant compte à 
la fois des messages clés et des obstacles possibles aux modifications du comportement relatif à la 
prescription et à l’utilisation des IPP. Voici les groupes cibles en question :  
• les prescripteurs (médecins de famille ou généralistes, infirmières praticiennes); 
• les décideurs; 
• les pharmaciens; 
• les gastroentérologues; 
• les patients. 

 
13.4 Interventions 

Les participants ont discuté des avantages et des inconvénients de chacune des interventions et ils 
ont formulé des recommandations sur la pertinence ou non de leur élaboration par le SCPUOM.  

 
Il a été recommandé d’entreprendre les interventions suivantes : 
 

Intervention Groupe cible Outil 
Matériel didactique Médecins de famille (et autres 

prescripteurs), patients, 
pharmaciens et spécialistes 

• Fiches contenant des renseignements 
pertinents sur les IPP 

• Bloc de prescriptions de rechange  
• Bulletin 

Séance de formation  Médecins de famille (et autres 
prescripteurs), pharmaciens 

• Présentations didactiques et 
interactives  

Visite didactique 
(formation continue 
en pharmacothérapie 
[FCP]) 

Médecins de famille (et autres 
prescripteurs) 

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

d’ordonnances détachables 
• Fiche plastifiée de renseignements  
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Intervention Groupe cible Outil 
Vérification et 
rétroaction 

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

Association 
d’interventions 

 • Association d’au moins deux 
interventions recommandées  

 

14 Conclusions et prochaines étapes  

Les inhibiteurs de la pompe à protons appartiennent à une classe de médicaments dont la 
prescription et l’utilisation sont très répandues au Canada dans le traitement de divers troubles 
gastro-intestinaux courants. Ainsi, le nombre d’ordonnances a augmenté de 15 % entre 2003 et 
2004; en effet, celui-ci est passé de 10,8 millions à 12,4 millions1. Cependant, il existe des doutes sur 
la prescription et l’utilisation appropriées des IPP. La documentation fait état d’une utilisation tant 
abusive qu’insuffisante des IPP, et les coûts liés à une mauvaise prescription ou à une mauvaise 
utilisation des médicaments peuvent être considérables.  
 
Un processus bien établi, divisé en plusieurs étapes a commencé par la collecte de données 
probantes et a fini par la sélection et l’élaboration d’outils d’interventions prêts à appliquer, visant à 
optimiser la prescription et l’utilisation des IPP et, par voie de conséquence, à améliorer les résultats 
cliniques partout au pays. Ainsi, l’équipe de travail, appuyée par des représentants des autorités 
concernées et par des experts du domaine, a procédé : 1) à la collecte et à l’évaluation des données 
probantes et à leur synthèse sous forme d’avis fondés sur des données; 2) à l’analyse des pratiques 
actuelles en matière de prescription et d’utilisation des IPP; 3) à la recherche de lacunes, c’est-à-dire 
d’écarts entre les données probantes (les connaissances) et les pratiques actuelles (les actes); 4) à 
l’élaboration de messages clés visant à combler les lacunes en question; 5) à la sélection et à 
l’élaboration d’outils fondés sur des données probantes.  
 
Maintenant l’ACMTS, avec le concours des membres du Comité consultatif sur le SCPUOM, de 
l’équipe de liaison de l’Agence et du personnel du SCPUOM, entend établir et maintenir des liens 
avec des personnes spécialisées en interventions, tant pour la mise en œuvre des interventions liées 
à la prescription et à l’utilisation optimales des IPP que pour d’autres projets. 
 
Le SCPUOM tente de s’adjoindre les services d’intervenants clés, entre autres, d’ordres 
professionnels (programmes de formation médicale continue à l’intention des médecins et des 
pharmaciens), d’associations (provinciales ou nationales de médecins et de pharmaciens) et 
d’entreprises privées, fournisseuses de services de formation médicale continue. Ces intervenants 
clés seront libres d’agir comme ils l’entendent, sans subir d’influence extérieure. Les 
communications avec ce noyau d’intervenants clés concerneront le repérage, la participation, les 
possibilités de partenariat, y compris l’aide à l’élaboration de contenu pertinent, et l’évaluation. 
 
L’ACMTS travaillera avec les groupes intéressés par la documentation du SCPUOM pour faciliter 
l’adoption et la mise en œuvre des interventions. Le SCPUOM offrira du soutien pour l’application et 
l’évaluation des outils. 
 
Un cadre d’évaluation sera rendu disponible pour éclairer l’évaluation des interventions et des 
outils connexes, et le SCPUOM aidera à mettre en contact les groupes au sein des autorités pour 
faciliter l’évaluation des interventions. Le cadre comportera à la fois un volet quantitatif (mesure de 
l’effet des interventions sur l’utilisation des IPP) et un volet qualitatif (mesure de l’effet des 
interventions sur les connaissances, le comportement et les attitudes à l’égard de la prescription et 
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de l’utilisation des IPP), en plus de préciser l’approche choisie pour évaluer l’effet des interventions 
et de faire ressortir les points à améliorer sur le plan de la qualité. La partie du projet sur les IPP 
portant sur l’évaluation permettra d’informer les intervenants de l’efficacité des interventions.  
 
Il est possible, grâce à l’adoption des messages clés du SCPUOM, d’améliorer les résultats cliniques 
et de faire une utilisation plus judicieuse des ressources limitées en soins de santé. L’approche 
pancanadienne adoptée par l’ACMTS pour relever les pratiques exemplaires en matière de 
prescription et d’utilisation optimales des médicaments et pour en faire la promotion et le fait de 
prendre appui sur des initiatives déjà existantes, relatives à l’utilisation optimale diminuent la 
répétition de travaux et contribuent, par le fait même, à la qualité et à l’efficacité du système de 
soins de santé au Canada. 
 
 
 



Aperçu du projet sur les inhibiteurs de la pompe à protons : résumés 23

15 Références 

 1. Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé. Données probantes sur l'utilisation des 
IPP en présence de reflux gastro-œsophagien, de dyspepsie et d'ulcère gastroduodénal - Rapport scientifique. 
Rapport sur la thérapie optimale - SCPUOM 2007;1(2). Accessible en anglais au : 
<<http://www.cadth.ca/index.php/en/compus/current-topics/ppis>> (consulté le 28 mars 2007). 

 2. Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé. Rapport d'analyse de la pratique actuelle 
concernant la prescription et l'utilisation des inhibiteurs de la pompe à protons. Rapport sur la thérapie 
optimale - SCPUOM 2007;1(5). Accessible en anglais au : 
<<http://www.cadth.ca/index.php/en/compus/current-topics/ppis>> (consulté le 28 mars 2007). 

 3. Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé. Rapport d'analyse des lacunes 
concernant la prescription et l'utilisation des inhibiteurs de la pompe à protons. Rapport sur la thérapie 
optimale - SCPUOM 2007;1(6). Accessible en anglais au : 
<<http://www.cadth.ca/index.php/en/compus/current-topics/ppis>> (consulté le 28 mars 2007). 

 4. Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé. Interventions en faveur de la 
prescription appropriée des inhibiteurs de la pompe à protons : analyse documentaire. Rapport sur la thérapie 
optimale - SCPUOM 2007;1(4). Accessible en anglais au : 
<<http://www.cadth.ca/index.php/en/compus/current-topics/ppis>> (consulté le 28 mars 2007). 

 5. Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé. Rapport sur la sélection des 
interventions : projet des IPP. Rapport sur la thérapie optimale - SCPUOM 2007;1(7). Accessible en anglais 
au : <<http://www.cadth.ca/index.php/en/compus/current-topics/ppis>> (consulté le 28 mars 2007). 

 6. Blackhouse G, Lal A, Rajbhandary S, Bélanger D, O'Reilly D, Goeree R. Economic evaluation of alternative 
strategies for the management of patients with heartburn predominant GERD symptoms in Canada. Rev. 
PROJET. Ottawa: Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé; 2007 Feb 15. 

 7. Barkun AN, Crott R, Fallone CC, Kennedy WA, Lachaine J, Levinton C. Economic evaluation of alternative 
strategies in the medium-term management of patients with non-heartburn predominant dyspepsia in 
Canada: a Markov analysis evaluating test and treat for H. pylori, prompt endoscopy and empiric 
antisecretory therapy in terms of cost, symptom-free months and quality-adjusted life-years over a 12-month 
period in a reconstituted sample of patients with non-heartburn predominant uninvestigated dyspepsia. 
PROJET. Ottawa: Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé; 2007 Jan. 

 8. Cameron C, Rajbhandary S. Preventing NSAID induced GI complications: an economic evaluation of 
alternative strategies in Canada. PROJET. Ottawa: Agence canadienne des médicaments et des technologies 
de la santé; 2007 Feb 13. 

 9. Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé. Base de données des interventions [base 
de données électronique]. Ottawa: L'Agence; 2007. Accessible 
au :<<http://www.cadth.ca/index.php/en/compus/optimal-ther-resources/interventions>> (consulté le 28 mars 
2007). 

 
 
 


